
CDA du 04 Juin 2019 à Puget / Argens 

20 présents (autant de Varois que de 06) et en présence de notre « parrain », Andjelko 

Svrdlin 

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

départementaux. Envisager peut-être d’ouvrir le CDA aux AJ et NAJ en leur envoyant par 

mail la convocation pour le CDA. 

1) Contextualisation : Nécessité de renouveler nos militants alors que nous sommes 

dans un contexte très particulier, avec un pouvoir de plus en plus répressif, et une 

tendance politique au « dégagisme ». Malgré des mobilisations d’ampleur, il n’y a pas 

eu de convergences des luttes, et les collègues sont de moins en moins dans la grève 

et dans les manifs. 

Pourtant la loi Blanquer c’est : FPC pendant les congès ; plus de directeur d’école ; 

annualisation du temps de travail ; Affectations au bon vouloir des chefs 

d’établissement ; contrats de mission en CDD ; CA avec président élu parmi les 

membres de cette instance. 

Grève du lundi 17 juin : réponses insuffisantes et surtout de la part de collègues de 

collège qui ne sont pas impliqués directement par l’action ……. 

 

2) Organisation du SNEP local : Possibilité de décharges pour un ou deux collègues qui 

prendraient en charge l’organisation des stages. 

Nécessité d’être plus nombreux à avoir accès aux outils (AEA ; mailing) pour 

communiquer directement avec les collègues et/ou les instances sans passer par les 

S2 ou le S3 ; du coup on pourrait  être 2 ou 3 par dossiers et les prendre en charge 

presque entièrement. 

Il serait intéressant de faire des stages « Péda » / à la diminution importante de la 

FPC EPS dans le PAF académique (1 seul stage / bassin et 1 stage Acad de formateurs 

de formateurs avec Mme Ménard)  voir stage APPN avec Marc Salomon 

(animation) et Bastien Prévit + Colas Mouton pour la logistique ? 

Idée d’une « journée de l’EPS » dans chaque Acad avec le soutien logistique du 

National !! 

Envisager la succession de Colas au S2 du 06 avec 3 h de décharges ? 

 

3) Syndicalisation : La relance des collègues par téléphone est efficace, il faut 

dédramatiser le contact et prendre le temps de discuter  prévoir une soirée à 

plusieurs …. par secteurs ? entre 18h et 20h. Il y aura une relance nationale le 07/10 

 faire la relance locale le vendredi 04/10 

 



4) Corpo : le Mouvement intra c’est le 13 juin, et la classe exceptionnelle le 02 juillet 

a) Mouvement : Il y avait 12 cas médicaux, 5 ont été attribués ; mais il est nécessaire 

de mieux définir en début de FPMA les règles d’attribution des cas médicaux, 

notamment / rapprochement du centre médical de soins. 

b) Hors classe : La priorité a été donnée aux 11 ème échelon (il n’en reste que 2 ), et 

il y en a 4 qui ont été pris au 10 ème échelon. 

c) Classe exceptionnelle : Il y a une montée en charge des  promouvables  sur 3 ans, 

jusqu’à 2020, puis ce sera « par remplacement » des départs en retraite. 

Pour les agrégés, la CAPA se tient le 28 juin à Nice et le 5 juillet au plan national. 

5 ) Conseil Régional UNSS : CR par Marc Soriano (représentant SNEP) et Philippe Lebault (élu 

des AS) 

Présence du nouveau Recteur (Richard Laganier) qui a salué les actions menées par l’UNSS et 

qui demande à ce que le sport soit plus présent dans le projet Académique. 

Il y a beaucoup de JO, mais tous ne sont pas validés et il faut réfléchir à plus et mieux les 

valoriser : les IPR proposent que l’AS soit mieux valorisée dans les projets d’établissements 

et que les JO soit mieux reconnus au plan national per le Ministère de l’EN. 

Il faut améliorer et augmenter la communication notamment par les réseaux sociaux. 

Rappel sur le mode de calcul des forfaits AS dans les DGH, le statut des Professeurs d’EPS, 

c’est le forfait de 3 h obligatoire dans l’emploi du temps. 

Il va y avoir une enquête régionale par mail, courant juin, pour avoir une « photographie » 

spécifique à notre académie /l’enquête nationale. 

Mise en perspective des élections UNSS en nov/déc 2019  prendre contact dès la rentrée 

avec les  Directeurs Départementaux et Régionaux pour définir les modalités et préparer la 

Liste « Elus des AS » soutenue par le SNEP : voir la succession de Patricia Gianno qui 

conduisait cette liste depuis de nombreuses années …. 

 

Le CDA s’est terminé à 16 h, le prochain aura lieu le Mardi 17 Septembre 2019, ce devrait 

être au Lycée Camus à Fréjus    

 

Pour le SNEP NICE Cathy BOISSIN                

 


