
 CDA du Jeudi 13 Septembre 2018 à Puget / Argens 

 

20 présents  

Rappeler que le CDA est ouvert aux syndiqués même s’ils ne sont pas membres des bureaux départementaux et qu’il 

est possible d’inviter un collègue qui souhaite mieux connaître le fonctionnement du SNEP en lui transférant la 

convocation qui est « de droit » pour formation syndicale. 

1) Fusion des Académies : c’est en perspective avec une feuille de route du gouvernement qui indique la 

limitation à 13 Grands Recteurs. Il y a un risque de voir les mutations se faire entre ces grandes académies 

avec un mouvement Intra qui se fera alors dans la région PACA pour nous.    

Se profile aussi la mise à mal des CAPA en réduisant leur rôle, et  la fusion des CHS-CT dans les CTA, ce qui 

minimisera énormément le travail fait sur les dossiers CHS. 

2) Remplacement : Problème de transparence et de gestion des TZR au niveau du Rectorat + tentative de 

« positionner » les contractuels en premier pour les « Former ». 

3) Colloque : Possibilité de prévoir une participation du SNEP Nice sur les frais d’inscription (35 € par collègue) 

pour environ 15 participants. 

4) UNSS : Il y a eu vote pour l’augmentation de 10 % du prix de la licence / objectif 2024, alors que le SNEP et les 

élus des AS étaient contre car se sont les familles qui vont supporter cette hausse. Il va y avoir une baisse 

importante (environ 40.000 € au total) des subventions au plan académique et départemental. 

Il y a des divergences importantes entre les AS et l’UNSS national sur « l’affichage » au plan national et 

international, car cela coûte beaucoup d’argent pour seulement une élite  quelles actions revendicatives ? 

comment dépasser la co-gestion ? = proposition d’alerter la presse et de manifester devant le Conseil Régional 

5) Elections professionnelles en Décembre 2018 : Le SNEP Nice a des candidats dans tous les corps et tous les 

grades autour de l’équipe qui a déjà œuvré les quatre années précédentes. 

- Différents  axes de réflexion seront à développer au cours de cette campagne : Le statut de professeur 

d’EPS, à défendre et renforcer ; Les bénéfices et les limites du PPCR (classe exceptionnelle) ; La réforme en 

collège ; Le sport scolaire 

- La profession de foi est à finaliser pour le 26/09 : Mettre en avant ce qui a été fait par le SNEP Nice, 

notamment les actions menées AVEC les collègues dans les établissements ; Insister sur les risques 

importants d’une possible suppression des CAPA (Tous Concernés !!), avec ce que cela  représente 

comme conséquence pour la gestion de NOTRE CARRIERE ! 

- Campagne FSU à rappeler aux collègues, nous sommes le SNEP-FSU, et cela se voit et se concrétise plus 

particulièrement dans les CHS-CT départementaux et Académique 

- Les modalités de vote précises ne sont pas encore connues, mais pour la troisième fois ce sera encore un 

vote électronique : il faudra aider les collègues à voter grâce au bulletin acad, au mail ou à des visites 

dans les établissements. 

 

Le CDA s’est terminé à 16 h, le prochain aura lieu le Lundi 12 Novembre, ce devrait être au Lycée Camus à Fréjus   

 

Cathy Boissin                

 


