
 

A quoi sert votre cotisation ? 

EPS de 

Qualité 

Profession 
déterminée 

LIBRES,  

 Le 30 septembre 2019 -  

18h - clg Genevoix TOULON  

AG de Rentrée  
Nous débattrons de vos différents 
problèmes, de la rentrée, des 
mutations et des évolutions de 
carrière, de la réforme du lycée, et 
de celle des retraites, de l’UNSS …… 
et cela se terminera par un apéritif 
 

A … Patricia GIANNO 
Trésorier Académique 

24 Bd de la Madeleine  

 06000 NICE  

Mail : t3-nice@snepfsu.net  

04 93 86 19 52 

http://www.snepfsu-nice.net/wp/se-syndiquer/ 

OU ENVOYER  MA COTISATION ? 

CREDITS d’IMPOT 
=66% de votre cotisation 

VAR 

+ de syndiqués 

= plus de poids 

= plus d’accompagnement 

 

 

  
MENDOZE 
Christophe  
L.P Golf Hotel   
Hyeres 

S2 VAR  

Coordination 
Bureau AEA  - 
CDFD 
CDEN 83 - CD 
UNSS (supp) 

S2 VAR  

Coord Bureau – 
AEA - CDFD FSU 
CHSCT 83 - CD 
UNSS (supp) 

 
PERMINGEAT Djé 
Clg M. Genevoix   
Toulon 

 

  
SCHONERT Sophie 
Lycée Edison  
Lorgues 

 

S2 VAR  

Com Installations 
sportives 
CR UNSS - CD UNSS 

 

T2 VAR 

Trésorière 83 
CQFD FSU 

 
LEBESSOU Cécile 
Clg Maurice Ravel  
Toulon 

 

 

 
ROGGERONE Phiou 
Lyc Costebelle - Hyeres 
CTSD 83 – CORPO 
Commission de 
réforme Profs EPS 

  
HONORE Pierre  
Lyc Dumont – Toulon 
Relation STAPS 

 

 
GUELFUCCI Mireille 
Lyc Langevin – La Seyne 
Commission de 
réforme agrégés EPS 

  
FRERE Sylvie 
Clg Genevoix –Toulon 

CR UNSS  
CD UNSS 

 

 

  

 100 % de l’activité syndicale dépend  des 

cotisations des 10 000  syndiqué(es) 

 25.8 % assurent l’activité syndicale 

permanente aux échelons nationaux, 

académiques et départementaux 

 24% permettent la publication et la 

diffusion des bulletins nationaux 

académiques 

 15.2 % pour rémunérer 6 secrétaires 

employées par le SNEP national 

 10.5 % sont notre contribution à la FSU 

 

 

 

VOS ELU(E)S BUREAU SNEPVAR 

S2-83@snepfsu.net 

mailto:t3-nice@snepfsu.net


LES  VICTOIRES  VAROISES : 

 Récupération des 3 heures 

forfaitaires d’UNSS pour l’ensemble 

des professeurs de lycées (30 heures 

avaient été récupérées par l’inspection 

académique avec un mode de calcul 

frauduleux : 3h d’UNSS pour 17 heures 

de cours) 

 Amélioration des mutations par nos 

commissaires paritaires qui ont pu 

récupérer 2 postes  berceaux qui 

étaient réservés aux stagiaires, 

permettre à 6 collègues de participer 

au mouvement alors qu’elles étaient 

invisibles pour l’administration; 

sauver des postes lors des 

commissions préparatoires (CTSD).  

 Accompagnement et soutien de 

collègues en conflit avec leur 

hiérarchie ou d’autres collègues 

 Récupération des forfaits UNSS pour 

des collègues contractuels 

 Récupération de certaines 

installations régionales qui avaient 

été occupées par des clubs 

 

NOS   COMBATS : 

 

 Nous refusons la FPC telle qu’elle est mise 

en place par nos IPR. Nous combattons 

pour une FPC faite pour et par les 

enseignants varois en réponse à leurs 

réels besoins. Pour cela nous proposons  

2 stages à orientation pédagogique en 

danse et APPN. 

 Nous voulons une UNSS de qualité avec 

une vigilance concernant les créneaux 

horaires et les installations sportives qui 

risquent de disparaitre suite à la réforme 

du lycée les mercredis après-midi. 

 Nous vérifierons dans le CD UNSS que les 

choix faits par les enseignants soient 

respectés. 

 Suite à un travail sur les Troubles musculo 

squelettiques des professeurs d’EPS en 

Comité Hygiène Sécurité et Conditions de 

Travail Académique, une commission 

« installations » suivra les préconisations 

de celle-ci en faisant un audit des 100 

établissements varois. 

 

NOS   MANDATS   NATIONAUX 

 Conserver un réel paritarisme aussi 

bien dans les comités techniques 

qu’en CHSCTD. 

 Conserver une réelle retraite par 

répartition en utilisant les 6 derniers 

mois de travail comme base de 

calcul, et tenir compte de la pénibilité 

de notre travail. 

 Diminuer le nombre d’élèves par 

classe et donc augmenter le nombre 

de postes au CAPEPS 

 Avoir un salaire digne de notre 

fonction…. 

 

  

 Faire respecter le droit : Mutations, 
Coordo, UNSS, Installations … 

 Faire Reconnaitre notre Travail 
(Salaire, Pénibilité, retraite…) 

 Construire une réforme concertée  

du système éducatif 
 Ne pas être seul face aux conflits 
 

 

Site Internet du 

 SNEPNICE- SNEPVAR 

http://www.snepfsu-nice.net/wp 
  

Parce qu’on est plus fort 
ensemble … 

Rejoignez le SNEP ! 




