Lettre flash info sup aux collègues (STAPS- SUAPS-GE-ENSPE)

le 4/12/2020

Objet : 5 points rapides d’actualités …
1. Appel à la mobilisation le jeudi 10 décembre dans tous les établissements du supérieur sur
tout le territoire national
2. Semaine de l’EPS du 7 au 11/12 et le sup : plan d’Urgence pour les STAPS et une UE APSA
...
3. Prochaines réunions visio SUAPS et STAPS : quels métiers au 2ème semestre ? S’inscrire...
4. Solidarité en se syndiquant.
5. Des Textes de l’ ESR à connaitre sur notre site...
1.Appel à la mobilisation le jeudi 10 décembre dans tous les établissements du supérieur pour :
•
•
•
•

La non-promulgation de « loi de programmation de la recherche »
Le retrait de la « loi de sécurité globale »
La défense de nos droits et des libertés universitaires
La réouverture des universités avec les moyens nécessaires

Lire l’appel complet :
http://www.snepfsu.net/superieur/docs/20201202_texte_intersyndicale_ESR_pour_10_dec_2020.
pdf
A Paris, soyons nombreux à la manifestation au départ de Jussieu à 14h vers Matignon. Dans les
régions / établissements, reportez-vous aux appels intersyndicaux locaux.
2. Semaine de l’EPS du 7 au 11/12 et le sup : plan d’urgence pour les STAPS et une UE APSA ...
Le SNEP-FSU organise une semaine de l’EPS du 7 au 11/12 pour faire campagne sur 10
propositions… dont le recrutement (STAPS), les installations sportives et un module obligatoire en
Licence (une UE APSA).
2.1 Nous avons fait un tract recto verso portant sur nos revendications pour l’ESR au cœur duquel
est porté un plan d’urgence en STAPS et une UE APSA obligatoire en licence (Rappelons que c’était
la 1ère proposition du rapport interministériel Auneau-Diagana 2008 pour le développement du sport
à l’université).
Télécharger le tract :
http://www.snepfsu.net/superieur/docs/20201203_TRACT_staps_suaps_dec20_def.pdf
2.2 Par ailleurs dans le cadre de nombreuses actions cette semaine, le SNEP-FSU organise une soirée
EPS (live mercredi 9/12 retransmis sur zoom ou facebook) sur nos 10 propositions (EPS et sport).
Nous donnerons la parole à de nombreux-ses intervenant-es qui analyseront et débattront de la

nécessité de développer l'EPS et le sport. Vous pouvez y participer en vous inscrivant en cliquant sur
ce lien
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQCwdqWrHdRE7V7ZlJCJj0sbcdTdxpT21i7JZ4CEbS2A
/viewform
Une vidéo de 4 minutes présente cette semaine de l’EPS et les10 propositions :
https://www.youtube.com/watch?v=KYqWciubdYs&feature=youtu.be
3.Visios SUAPS-GE et STAPS: quels métiers au 2ème semestre ? S’inscrire...
Réunions ouvertes à tous.tes de 11h à 12 h30 le mercredi 16/12 pour SUAPS-GE et jeudi 17/12 pour
STAPS.
« Comment reprendre ou poursuivre nos métiers/missions pour ce 2ème semestre ? Venez
échanger, écouter ... Faisons le point. Construisons des revendications nationales pour la suite en
lien avec le contexte sanitaire. »
Lien d’inscription :
SUAPS-GE :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXSgkLcOtdNXyZN8oSvDM16xmAMR9KbURN5QtM
-MDo4BUFgw/viewform
STAPS
:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSvfJeWisX0nNHc3Nt1eOtEzEbmS0cv8nuevz20tLeHUung/viewform
4/ N’oubliez pas le geste de la syndicalisation solidaire :
https://www.snepfsu.net/syndic/index.php (adhésion en ligne possible)
Au-delà du fait que notre activité syndicale dans toutes ses dimensions ne vit pas « d’amour et d’eau
fraiche », la syndicalisation (où que vous vouliez au bout du bout) est un acte concret de participation
collective aux débats et enjeux du métier-missions, des services publics, ... reliés aux enjeux
sociétaux. L’outil syndical est à promouvoir, à défendre et il est créateur de liens, de solidarités
contraires à l’atomisation ou l’individualisation mortifère.
5/ Rappel sur quelques Textes ESR à connaitre sur notre site...
http://www.snepfsu.net/superieur/textes_ESR.php
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