
 

POUR AMELIORER ET VALORISER NOTRE METIER 
-Faire vivre la commission installations du SNEP-FSU de 
NICE pour négocier et argumenter dans les instances afin 
d’améliorer nos conditions de travail. 
 -Accompagner les équipes EPS pour faire respecter vos 
droits, votre statut et garantir votre liberté pédagogique. 
Nous intervenons, à vos côtés, lorsque vous êtes soumis à 
des pressions hiérarchiques inacceptables. 
-Développer localement les mobilisations nationales pour 
l’EPS et l’Ecole. 
-Améliorer la prise en compte des TZR pour qu’ils se 
sentent respectés et plus épanouis dans leur fonction. 

POUR DEVELOPPER L’EPS 
-En 2015, le SNEP-FSU sauve 3500 postes en EPS en 
mobilisant la profession contre le projet de réforme du 
collège qui prévoyait une baisse de 20% des horaires d’EPS. 
-La lutte continue pour s’opposer aux diminutions de 
postes en lycées et lycées professionnels. 
-Le SNEP-FSU de Nice s’inscrit dans le projet d’obtenir des 
programmes ambitieux pour la discipline en organisant 
chaque année des stages pédagogiques pour réfléchir et 
développer, avec la profession, des programmes alternatifs 
pour l’EPS. 
-Maintenir une FPC de bassins digne de se nom et lutter 
pour remettre en place les formations aux concours 
internes. 

POUR UN SPORT SCOLAIRE ACCESSIBLE A 
TOUS LES ELEVES, EMANCIPATEUR, 
DEMOCRATIQUE ET TRANSPARENT. 
-Construire localement la mobilisation pour exiger le 

réengagement des collectivités territoriales en faveur 
du Sport Scolaire (- 50% de subventions régionales en 2 
ans) 
-Accompagner les TZR et les contractuels pour 
récupérer les forfaits A.S. non attribués 
-Œuvrer dans les instances de l’UNSS pour que les 
aspirations de la profession soient démocratiquement 
prises en compte. 

POUR DES ELU-ES EFFICACES AU SERVICE DE 
TOUTES ET TOUS 
-Etre à vos côtés, pas à pas, pour vous aider à mieux 
appréhender et vous défendre dans le cadre des nouvelles 
carrières. 
-Lutter dans les instances contre les dérives et les 
injustices. Publier nos déclarations et interventions pour 
garantir notre transparence 
-Faire respecter les avancées contenues dans PPCR et 
militer ardemment pour faire évoluer ses insuffisances. 
-Rester vigilant pour que le mouvement ne soit pas 
détérioré par la fusion des académies. 

AVEC LE SNEP-FSU DE NICE, VOUS AVEZ L’ASSURANCE D’UN SYNDICAT QUI AGIT POUR TOUS AU QUOTIDIEN. 

UN SYNDICAT QUI DEFEND, SANS RELACHE ET DEPUIS LONGTEMPS, LA PROFESSION, L’EPS ET LE SPORT SCOLAIRE.  

UN SYNDICAT QUI VOUS INFORME, QUI VOUS REUNIT ET QUI VOUS ACCOMPAGNE DANS LES MOMENTS COMPLIQUES 

LE SEUL SYNDICAT QUI PEUT SE PREVALOIR D’AVOIR OBTENU DES AVANCEES POUR L’EPS DANS NOTRE ACADEMIE 



 

 

 

-C’est une amélioration de 30% du mouvement chaque 

année. Remise au mouvement de postes cachés. 
-Des militants très engagés au sein du CHSCT et qui 
obtiennent des avancées inédites : le respect de la visite 
médicale quinquennale ; une meilleure reconnaissance de 
la pénibilité de notre travail (aménagements de postes 
facilités) ; rapprochement entre les collectivités et le 
rectorat pour l’amélioration des installations sportives 
mises à disposition de l’EPS. 
-Des collègues réintégrés dans les tableaux de promotion 
alors qu’ils en avaient été sortis injustement. 

 

 

-C’est une véritable expertise pour la défense des 
personnels, forts de notre représentativité ultra majoritaire. 
-C’est plus de 30 militants formés répartis dans toute 
l’académie pour répondre à vos questions sur les nouvelles 
carrières. 
-Ce sont des militants capables de vous aider à vous 
défendre face à un chef d’établissement, dans le cadre 
d’une audience rectorale ou académique, face aux 
procédures dont vous seriez victimes. 
-C’est un service juridique compétent et expérimenté. 
-C’est plus de 120 collègues renseignés chaque année dans 
le cadre du mouvement. 

 

 

-Le SNEP-FSU de NICE propose une lettre d’information 
régulière envoyée à plus de 700 collègues de l’académie. 
-Deux stages par an sont proposés aux professeurs 
stagiaires pour les accompagner dans le métier et dans leur 
première mutation. 
-Un bulletin trimestriel distribué aux syndiqués 
-Une « lettre corpo » et des correspondances après CAPA 
-Sur le mandat qui vient de s’écouler nous avons organisé 
de nombreux stages pour vous accompagner dans le métier 
ou pour former les militants (stages natation, mixité, 
responsabilité/sécurité, PPCR, Installations, réforme 
collège…). Plus de 100 stagiaires par an. 
 

 
 
-Le SNEP-FSU de NICE ouvre, tous les trois ans, son congrès 
à toute la profession pour redéfinir ses mandats et être au 
plus proche de ceux qu’il représente. 
-De nombreux collègues qui participent activement à des 
événements que seul le SNEP-FSU est capable de mettre en 
place dans le paysage syndical. C’est le cas, par exemple, du 
colloque de Villejuif de novembre 2018… 
-Des débats pédagogiques dans le cadre des stages que 
nous mettons en place. 
-Un numéro de téléphone à votre disposition qui vous 
répond en permanence. 

LE SNEP ET LA FSU, C’EST LA FORCE DU COLLECTIF 

Voter pour le SNEP, c’est voter pour le seul syndicat dédié à la défense et au 
développement de l’EPS et du Sport Scolaire. 

Voter FSU, c’est la garantie d’avoir des élus engagés au quotidien 
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