
 

LUNDI 7 JUIN 2021 

9h00 : Accueil 
           
9h15 : Introduction à partir du rapport d’activité, le contexte, les enjeux, les objectifs du congrès 
(secrétariat académique). 

LES QUESTIONS EDUCATIVES 

9h30 : Intervention de Christian Couturier (secrétaire National du SNEP-FSU) sur l’évolution du système 
éducatif et le thème des inégalités (conférence en visio). 
 
10h15 : Quels contenus pour l’EPS ? Quelles exigences en terme de conditions de pratique (temps de 
pratique, installations sportives et matériel) ? Construire des propositions sur la question des dernières 
réformes : DNB, BAC (idéologie du localisme, liberté pédagogique, référentiels, AFL), options, sections 
sportives (Séverine Bertrand, Marc Legein, Gilles Malet) : présentation des programmes alternatifs du 
SNEP-FSU et de la nécessité de références nationales spécifiques à chaque APSA.  

 
10h30 : travail en 3 commissions avec un animateur pour mener les débats : collège (Sylvain Quirion), 
lycée professionnel (Séverine Bertrand), lycée (Gilles Malet). 
 Echanges pour partager les expériences et synthétiser les problèmes éclairés par les inégalités 

constatées. 
 Faire émerger les points cruciaux (ce qui freine les apprentissages ou creuse les inégalités et ce 

qui divise notre profession). 



 Construire des propositions à porter au plan national et des perspectives d’actions futures. 

12h00 : Présentation des propositions élaborées par chaque groupe, synthèse. 

 

12h30 : repas 

 

13h30 : SPORT SCOLAIRE : inégalités et identité du sport scolaire, questions d’actualité,  échanges en 
plénière (Mélanie Peltier) 

15h : LES INEGALITES : table ronde (animation par Eric Olivero) 

 Sport et EN (ex : 2s2c) avec Luc Miseret (DDCS 78 pôle sport) 
 Equipements et installations sportives avec Patrick Mathieu (responsable National du SNEP) 
 Formation initiale avec Gilles Ulrich (STAPS Orsay) 

 

MARDI 8 JUIN 2021 

LA QUESTION DES PERSONNELS 

9h30 : Contexte et perspectives, carrière et conditions de travail (Bruno Maréchal) 

10h30 : Travail en commission sur 3 thèmes 

 Carrière : Est-il légitime d’exiger une revalorisation dans le contexte actuel ? Cette 
revalorisation doit-elle être pour tous ou porter uniquement sur les débuts de carrière ? A 
quelles conditions peut-on parvenir à l’égalité professionnelle? Compte tenu de l’évolution 
prévue du nombre d’agents non titulaires (contractuels), quelles revendications pour leurs 
carrières ? 

 Loi de Transformation de la Fonction Publique (LTFP) : Depuis la disparition de l’examen 
paritaire sur les carrières, quelle activité des élu.es et de l’appareil militant pour défendre les 
garanties collectives ? Quelles actions pour revenir au paritarisme ? 

 Conditions de travail : Être enseignant.e d’EPS peut-il être un métier pour la vie ? A quelles 
conditions ?  

 
12h : Retour en plénière et présentation des propositions 

 

12h30 : repas 

 

13h30 - 16h30 : Vie syndicale et fédérale (Jean Fayemendy) 

 Quelle activité du SNEP-FSU pour demain ? Avec ou sans syndiqués ? Pour le SNEP mais aussi 
pour la FSU et les syndicats nationaux qui la compose ? 

 Renforcer et renouveler les moyens de rencontres et d’échanges avec les collègues. Quels 
stages et quelles modalités de stages ? 


