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EDIT
O 

GILETS JAUNES, CRAYONS ROUGES et MAILLOTS ROUGES  ?? 

 
Nous vivons donc une période particulière. L’émergence du mouvement Gilets Jaunes s’est construite sur le 

refus d’une hausse du coût du transport venant dégrader un pouvoir d’achat fragile pour trop de citoyens. 

Très vite les vraies questions sociales, celles que nous mettons en avant avec la FSU, ont surgi en pleine 

lumière. Le mouvement syndical doit s’en réjouir. Il existe dans ce pays quelle que soit la multiplicité des 

engagements et des positionnements politiques de chacun une exigence populaire massive à plus de justice 

fiscale, de services publics, à une prise en compte développée des exigences d’égalité.  

Le « Est ce possible de faire autrement », question à laquelle tous les gouvernements depuis près de 40 ans 

ont répondu non, n’est plus de mise. Le « Nous voulons vivre 

autrement » est devenu injonction. 

La question est elle résolue pour autant ? Bien sûr que non, et 

les annonces gouvernementales très tardives laissent entendre 

que la réponse partielle et minime sur le pouvoir d’achat des 

plus modestes serait financée….par les plus modestes eux 

mêmes et en premier lieu les fonctionnaires et les services 

publics puisque cela ne coûtera rien  aux entreprises (on prie 

certaines multinationales de faire quelques efforts quand 

même!!!,  celles à qui de somptueux cadeaux fiscaux ont été 

faits, notamment par le CICE) 

Encore une fois cela est tromperie et personne n’est dupe, que ce soit des gilets jaunes interrogés sur le ter-

rain ou bien les organisations syndicales. 

Dans notre secteur éducatif, la difficulté à trouver des formes d’intervention qui pèsent réellement et cons-

truisent un rapport de forces à même d’obtenir le renforcement des services publics, la revalorisation de nos 

métiers et de nos rémunérations, est bien réelle. L’apparition du mouvement « crayons rouges » sur le net,  

poursuite mimétique du mouvement gilets jaunes, s’appuie sur cette idée que les syndicats de l’Education 

n’étant pas écoutés, un mouvement horizontal par réseaux sociaux interposés serait de nature à peser plus 

efficacement sur la gouvernance nationale. C’est un mouvement  qui a sa place dans la création d’un rapport 

de forces sur les questions éducatives et  peut contribuer à mener la bataille publique et médiatique sur nos 

métiers. Mais qui donnera à cette irruption une cohérence d’ensemble et une mise en perspective revendica-

tive structurée ? Comment le protestataire  construit-il des revendications ? Les idées avancées par ce mou-

vement spontané (mais l’est-il réellement au vu des exigences avancées?) sont en grande partie issues du 

fond revendicatif de la FSU et d’autres syndicats  (CGT-SUD-FO). 

Le SNEP considère qu’il n’y aura pas d’avancée notable sans l’existence des collectifs structurés et durables 

que sont les organisations syndicales dotées d’une cohérence d’ensemble construite collectivement et assise 

sur les réalités du terrain. Rien ne peut venir remplacer la permanence de l’action et de la réflexion syndi-

cale. Redonner de la puissance à cet engagement collectif, la profession l’a montré dans l’académie  avec 

plus de 50 % des inscrits ayant voté pour le SNEP. 

Nos maillots rouges depuis des années contribuent à mettre l’EPS au devant de la scène.  

La participation de toujours plus de collègues aux mécanismes de décision et à la réflexion pour l’action est 

une contribution à changer les choses pour  que les formes de résistance et d’intervention, les perspectives 

d’ensemble, soient débattues et assumées massivement. 

Il faudra toujours au pouvoir des interlocuteurs représentatifs et en prise sur le réel.  

Vous l’avez compris, ce pouvoir fragilisé qui réagit au coup par coup, sourd aux réelles exigences de 

justice sociale, mérite que nous intervenions sans état d’âme autant que de besoin. Pour cela : un 

SNEP actif et représentatif existe. Faisons le donner de la voix.  Bonne année 2019 ! 

 
Marc LEGUERINEL   9/1/19 
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AGENDA du SNEP ACADEMIQUE 

A  venir 
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DATES CONTENU 

15 / 16 & 17  

novembre 

COLLOQUE NATIONAL l’EPS et l’Ecole de demain 

22 novembre STAGE MUT INTER  A.Gilet / A.Billy 

29 novembre STAGE TZR    à Carhaix 

Du 30 novembre 

au 6 décembre 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 

10 janvier Réunion des commissaires paritaires nouvellement élus 

BA à Rennes 

14 janvier CAPN    A.Billy  /  L.Veschetti 

15 janvier GT circulaire INTRA      A.Gilet / A.Billy 

17 janvier CAPA  recours PPCR       les Commissaires paritaires 

17 & 18 janvier CDN à Paris  Jo Boulc’h - L.Veschetti 

22 janvier GT barèmes et vœux Inter     les Commissaires paritaires 

24 & 25 janvier Séminaire S2 à Paris 

28 janvier CTA     Sami Hamrouni 

DATES CONTENU 

8 février CAPA   avancement accéléré      les Commissaires paritaires 

7 mars BA à Rennes 

14 & 15 mars CDN à Paris  Estelle Lechardeur 

22 mars Stage MUT INTRA 2019  à Rennes 



RESULTATS ELECTIONS PROFESSIONNELLES de DECEMBRE 2018/ 

Une place renforcée pour le SNEP et la FSU 
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Après les nombreux bugs informatiques dès l’ouverture de la période de vote et le fiasco conséquence directe de 

l’impréparation du ministère et de la légèreté avec laquelle il a pris ces élections au sérieux (conduisant à la suspen-

sion du vote pendant plusieurs heures tout de même !) le SNEP-FSU Bretagne se félicite au final du résultat de ces 

élections. 

Face à un ministère qui voudrait supprimer les commissions paritaires et une politique de désengagement vis-à-vis 

de l’Ecole, rien n’était gagné. La participation aux dernières élections professionnelles de 2014 n’était pas non plus 

pour nous rassurer sur l’envie de la profession de retourner vers les urnes. 

Le pari est pourtant remporté, la participation (en EPS) est en hausse de +6% par rapport à 2014 au niveau national 

et de +9,3% au niveau académique. Sur l’ensemble de la fonction publique d’Etat la participation est elle aussi en 

augmentation de +0,9%. 

Le nombre de votants également et concernant les collègues d’EPS, +2000 votants au niveau national et +118 vo-

tants au niveau académique, entraînent l’obtention de tous les sièges à la CAPN et à la CAPA Rennes pour le SNEP. 

A la CAPN, 17015 votants (57,7% des inscrits) – 16693 exprimés - 13873 voix pour le SNEP (83,1%) – 9 sièges/9 

A la CAPA, 620 votants (59,6% des inscrits) – 612 exprimés - 564 voix pour le SNEP (92,2%) – 9 sièges/9 

Les suffrages exprimés pour le SNEP Bretagne représentent même 54,2% des inscrits, ce qui assoie sans conteste sa 

représentativité. 

C’est un succès d’autant qu’on se rappelle la manœuvre du ministère en 2014 d’imposer le passage de 7 à 9 sièges, 

permettant ainsi l’entrée d’autres syndicats dans les instances et qui a notamment profité à l’UNSA tant au niveau 

national qu’académique. 

Avec plus de 6300 voix en plus par rapport à 2014, la FSU conforte également sa 1ère place à l’Education Nationale. 

C’est une preuve de l’attachement au paritarisme, reconnu par la profession comme un outil essentiel de transpa-

rence et d’équité. 

C’est une réelle reconnaissance du travail mené par les commissaires paritaires et les militants du SNEP-FSU dans 

les commissions, les réunions, les entrevues, sur le terrain, … 

 

A l’occasion de ces nouvelles élections, nous adressons nos sincères remerciements aux anciens commissaires pari-

taires qui n'ont pas renouvelé leur mandat. Certains étaient d'accord pour continuer mais les équilibres départemen-

taux, hommes-femmes, Classe Normale-Hors Classe n'ont pas permis de retenir tout le monde. 

MERCI pour tout le travail accompli à Tiphaine MOISON (22), Olivia LE BOSSER (29), Sylvie CEDARD 

(56), François BOULBENNEC (29) et Thomas DELY (56) 

Voici le détail des résultats pour notre académie : 

Participation

Inscrits Votants % Inscrits Votants %

22 211 116 54,98 % 22 10 45,45 %

29 287 168 58,54 % 28 14 50,00 %

35 351 198 56,41 % 56 34 60,71 %

56 191 138 72,25 % 27 17 62,96 %

ACAD 1041 620 59,56 % 134 75 55,97 %

CAPA 2018 Inscrits Votants nuls Exprimés SNEP % SE %

1041 620 8 612 564 92,2% 48 7,8%

Variation/2014 42 118 -2 120 137 5,4 -1 -2,2

SNEP / CAPA 2018

Profs EPS Agrégés EPS
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COMMISSAIRES PARITAIRES    PROF et CE EPS 

Elus pour la mandature 2018-2022 

  

COTES D’ARMOR FINISTERE ILLE-ET-VILAINE MORBIHAN 

 

GAYIC Virginie 
Col J. MONET 
BROONS 
06.95.64.06.46 

 

BILLY Alain 
Col L’IROISE 
BREST 
06.18.54.76.66 

 

COURTET Anne 
Col LE LANDRY 
RENNES 
06.43.13.15.96 

 

GILET Anne 
Col C. LANGLAIS 
PONTIVY 
06.64.37.94.92 

virginie.gayic@ac-rennes.fr corpo-rennes@snepfsu.net annemetrich@yahoo.fr corpo-rennes@snepfsu.net 

 

LE CAER Julien 
LP Prof R. PARKS 
ROSTRENEN 
06.82.05.53.63 

 

VESCHETTI Linda 
Col BEG AVEL 
CARHAIX-PLOUGUER 
06.24.67.75.58 

 

LE CAM Raphaël 
SIUAPS 
RENNES 
06.87.47.82.01 

 

LEROY Olivier 
Col KERENTRECH 
LORIENT 
06.77.79.46.91 

julecaer@hotmail.com shaoline7@gmail.com raphael.lecam@free.fr olive.leroy56 gmail.com 

    

 

LE GLEAU Benoit 
Col JM LE BRIS 
DOUARNENEZ 
06.88.30.58.32 

 

LECHARDEUR Estelle 
ZR 
RENNES 
06.15.02.53.34 

 

MOUTON Fanny 
Col KERENTRECH 
LORIENT 
06.19.33.38.86 

  benoitlegleau@orange.fr estellelechardeur@free.fr fmouton@ac-rennes.fr 

    

 

LE BERRE Philippe 
Col La TOUR d’AUVERGNE 
QUIMPER 
06.83.43.37.39 

 

LE FLECHER Laurent 
ZR 
RENNES 
06.73.53.26.37 

 

POIZAT Tangi 
Col KERENTRECH 
LORIENT 
06.75.01.67.89 

  phil.lb79@wanadoo.fr leflecher.snep@free.fr DUBETON@hotmail.com 

    

 

LE MOIGNE Marie 
LP CHAPTAL 
QUIMPER 
06.88.97.53.77 

 

GROUSSARD Jean-Louis 
Col T. PIERRE 
FOUGERES 
06.76.54.13.52 

 

DESRE Olivier 
Col ST-EXUPERY 
VANNES 
06.94.20.55.16 

  marie_le_moigne@yahoo.fr jlrg35@wanadoo.fr olivier.desre@wanadoo.fr 

        
  

 

CHICOT Guillaume 
ZR 
RENNES 
06.37.49.54.47 

    

    chicot_guillaume@yahoo.fr   

  

COMMISSAIRES PARITAIRES    AGREGES EPS 

Elus pour la mandature 2018-2022 

  

 

LE VERGER Hélène 
LP J. JAURES 
RENNES 
06.83.91.41.13 

 

BIOTTEAU Frédéric 
Col E. GUILLEVIC 
ST-JEAN BREVELAY 
06.07.67.81.22 

 

MERLE Solène 
Col L. FERRE 
SCAER 
06.81.42.04.81 

    

helene.leforestier@yahoo.fr fred_biotteau@yahoo.fr solene.merle@gmail.com   
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RENOUVELLEMENT des INSTANCES CONSULTATIVES 

STRUCTURE Elus du SNEP-FSU 

Comité Technique Académique (CTA) 
Composition 
Chaque CTA, présidé par le recteur, comprend le directeur des ressources humaines, 10 membres titulaires et 10 
membres suppléants représentant les personnels élus.  
Missions 
Chaque CTA est compétent pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des établissements 
d'enseignement et de formation des premier et second degrés ainsi que pour les questions communes à l’organisa-
tion de ces établissements et des services administratifs, situés dans le ressort territorial de l’académie concernée. 

TITULAIRE 

 
S. HAMROUNI 

SUPPLEANTE 

 
E. LECHAR-

DEUR 

Comité Technique Spécial Départemental (CTSD) 
Composition 
Chaque CTSD, présidé par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du 
recteur d’académie, comprend le secrétaire général, 10 membres titulaires et 10 membres suppléants représentant 
les personnels. 

Missions 
Chaque CTSD est compétent pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des établissements 
scolaires du premier et second degrés dans le département. 

22 

 
J. LECAER 

29 

 
S. MERLE 

35 

 
L. LEFLECHER 

56 

 
O. LEROY 

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail Académique (CHSCTA) 
Composition 
Institué auprès de chaque recteur d'académie, le comité est composé de 2 membres de l'administration : le recteur 
d'académie qui le préside ou son représentant et le directeur des ressources humaines, 
7 représentants du personnel titulaires et 7 représentants suppléants dont le mandat est de quatre ans. Un secrétaire 
est désigné, parmi eux, par les représentants du personnel. 
Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial de service compétent à l'égard des personnels en 
exercice dans les services administratifs du rectorat peut être créé auprès de chaque recteur d'académie. 

Missions 
Le rôle de ce comité est de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité ainsi qu'à 
l'amélioration des conditions de travail et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. Il 
est compétent pour connaître de toutes les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail des 
personnels des écoles, des établissements d'enseignement et de formation du second degré et des services adminis-
tratifs, situés dans le ressort territorial de l'académie concernée. Il apporte son concours au comité technique acadé-
mique. 

Académie Rennes 

 
S.  ORST 

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail Départemental 
(CHSCTD) 
Composition 
Institué auprès de chaque directeur académique des services de l'éducation nationale, le comité est composé de 2 
membres de l'administration : le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) qui le préside 
ou son représentant et le secrétaire général et 7 représentants du personnel titulaires et sept représentants sup-
pléants dont le mandat est de quatre ans. Un secrétaire est désigné, parmi eux, par les représentants du personnel. 
Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial de service compétent à l'égard des personnels en 
exercice dans les services administratifs des directions des services départementaux de l'éducation nationale peut 
être créé auprès de chaque directeur académique des services de l'éducation nationale. 

Missions 
Il est compétent pour connaître de toutes les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail des 
personnels des écoles, des établissements d'enseignement du second degré dans le département et des services 
administratifs, situés dans le ressort territorial du département concerné.  
Il apporte son concours au comité technique départemental. 
Le rôle de ce comité est de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité ainsi qu'à 
l'amélioration des conditions de travail et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. 

22 

 
 
 
 

C.THOMAS 

29 

 
L.VESCHETTI 

35 

 
A. COURTET 

56 

 
J. DE ALMEIDA 

  
S. ORST 

Conseil Départemental de l’Education Nationale (CDEN) 
Composition 
Les CDEN sont composés de représentants des collectivités locales, des personnels des établissements d'enseigne-
ment et de formation, des usagers (parents d'élèves, associations, etc.) 
Missions du CDEN 
Le conseil peut être consulté sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'en-
seignement dans le département. 

22 

 
V. GAYIC 

29 

 
 A. BILLY 

35 

 
S. HAMROUNI 

56 

 
F. BIOTTEAU 

Suite aux élections professionnelles, voici les élus du SNEP qui siègent dans les différentes instances consultatives. 

Ces collègues sont porteurs des exigences de la profession, n’hésitez pas à les contacter pour des informations, des 

relais de vos actions locales. 
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REPRESENTANTS des personnels aux COMMISSIONS de REFORMES 2018-2022 

Département Nom Prénom Etablissement ou RAD 

22 THOMAS Céline Lycée Henri Avril  - LAMBALLE 

22 BOUGUET Séverine Collège La Grande Métairie – PLOUFRAGAN 

29 LE BOSSER Olivia Collège Auguste Brizeux - QUIMPER 

29 VESCHETTI Linda Collège Beg-Avel - CARHAIX PLOUGUER 

35 LECHARDEUR Estelle ZR RENNES – RAD : Collège Les Ormeaux  RENNES 

35 CHICOT Guillaume ZR RENNES – RAD : Collège Victor Segalen - CHATEAUGIRON 

56 DE ALMEIDA Julio LP Bertrand Duguesclin - AURAY 

56 GILET Anne Collège Charles Langlais - PONTIVY 

RESULTATS ELECTIONS PROFESSIONNELLES   à   JEUNESSE et SPORT 

La FSU gagne un 3ème siège au CTM 

En Bretagne l’union CGT-FSU fait la moitié des sièges !!! 

Au niveau national, la FSU enregistre une progression de 3 points dans sa représentativité, approchant les 20% et obtenant un 3e 

siège au CTM Jeunesse et Sports. 

 

Malgré les conditions désastreuses d'organisation du vote par l'administration, un corps électoral et un nombre de suffrages ex-

primés en baisse, la FSU conserve un nombre de voix identique (en valeur absolue) à celui du précédent scrutin et voit sa repré-

sentativité augmenter. 

 

Au final, l’UNSA obtient 43.81 % des voix ; elle perd 7.2 points et passe de 9 à 7 sièges.  

Avec 21.36 %, la CFDT conserve ses 3 sièges.  

La FSU obtient 19.56 % des voix, passant de 2 à 3 sièges.  

SUD Education (Solidaires JS), qui a vu le jour en 2018, entre au CTM avec 7.18 % des voix et 1 siège.  

La CGT, avec 5.54 % des voix, conserve 1 siège.  

FO n’obtient aucun siège au CTM 

 

Avec de très bons scores dans notre région, la Bretagne a largement contribué à cette réussite. Le travail des militants FSU 

(SNEP et EPA) associé à la CGT est récompensé avec 49,46% des suffrages exprimés en faveur de la liste CGT-FSU ! 

De plus le taux de participation en augmentation dans notre région est de 68,38% contre 55,96% au niveau national. 

Au titre de la FSU 3 collègues siégeront au CT et au CHSCT : Géraldine PIERROT conseillère d’éducation populaire et de jeu-

nesse (EPA), Fabienne LOUARN assistante administrative (SNASUB) et Yves BELLIARD professeur de sport (SNEP). 

 

Avec ces résultats les syndicats de la FSU sortent renforcés. Le SNEP-FSU assumera sa mission de porter ses orientations pour 

l’avenir du sport en France et la défense des spécificités Jeunesse et Sports. Une analyse plus fine par région, département et 

établissement, nous conduira à aller vers les collègues là où une méconnaissance de notre projet et des enjeux crée de l’absten-

tion. 

 

Le SNEP-FSU remercie l’ensemble des collègues qui ont voté et des militants qui ont œuvré à cette réussite. Le combat se pour-

suit, restons mobilisés ! 

 

Pierre-Yves Doré 

Professeur de sport à la DDCSPP 35 

Responsable national sport SNEP-FSU 
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CALENDRIER PREVISIONNEL au 21/12 des CAPA et GT   2018-2019 

Date Horaire 
Corps  

concernés 
CAPA 

17/01/2019 10h15 EPS CAPA installation - Examen recours PPCR 

08/02/2019 9h30 EPS avancement accéléré 

05/03/2019 9h30 GT congés de formation professionnelle 

07/03/2019 9h30 GT postes adaptés 

19/03/2019 9h30 AGREGES installation - Liste d'aptitude 

14/05/2019 9h30 AGREGES Hors Classe et Classe Exceptionnelle 

25/06/2019 14h30 EPS Hors classe - Classe exceptionnelle - ES 

Mouvement à gestion déconcentrée 

* dates prévisionnelles confirmées lors de la diffusion du guide du mouvement 

Date Horaire Mouvement CAPA - GT - FPMA 

15/01/2019 10h  Intra académique GT Concertation mouvement intra 

22/01/2019 14h  Inter académique GT priorités handicap et barèmes et vœux 

27/02 Mouvement INTER (CAPN Ministère) 

09/05/2019* 9h30 Intra académique GT Priorités handicap  

21/05/2019* 9h30 Intra académique GT postes spécifiques 

21/05/2019* 9h30 Intra académique GT Barèmes et Vœux 

13- 9h00 Intra académique FPMA et CAPA d'affectation 

21/06/2019* 14h Intra académique GT Révisions d'affectation 

10-11-   Intra académique Phase d'ajustement TZR/CDI/ATP/Cont 

    

BA à Rennes le Jeudi 11 janvier 

 avec les commissaires paritaires nouvellement élus 



Ce dont nous pouvons être certains et fiers, c’est que par cette action collective réussie nous 

avons envoyé un message clair à nos gouvernants: 

Rendre le service public du sport scolaire moins accessible aux élèves ne se fera pas sans 

une opposition forte des profs d’EPS 

SPORT SCOLAIRE en COLERE  

Action SNEP lors du CROSS 56 à Plouharnel   5/12  

Action SNEP lors du cross 35 

Cartable revendicatif de Jo Boulc’h 
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COLLOQUE SNEP PEDA PARIS  Novembre 2018 : 2 participants témoignent (extraits) 

- du temps pour « faire profession » et échanger. C’est vital et crucial dans notre quotidien de profs d’EPS. Malgré 

la densité du programme, le format des 3 jours laisse une place suffisante aux temps d’échanges et de convivialité 

(même pour les (très sages) membres de la délégation bretonne…) 

 

- du temps pour « être nourri ». Le programme était riche et diversifié, avec de très nombreuses tables-rondes en 

parallèle. Impossible de ne pas y trouver son compte !! Des propositions pédagogiques concrètes de collègues qui 

tentent au mieux dans leurs contextes de traduire en actes de fortes convictions ancrées sur les valeurs humanistes 

que nous partageons 

 

- du temps pour « construire ensemble ». J’ai été particulièrement marqué, lors des tables-rondes et du séminaire 

« programmes alternatifs »… de réels débats à la fois francs, vigoureux et constructifs 

 

Ce colloque est pour moi un vrai rendez-vous de notre profession, un lieu d’échanges riches et constructifs qui don-

nent du sens à mon quotidien professionnel. 

La qualité des intervenants (Carole Seve, Thierry Terret…), l’intervention sur l’écrit 2 et la diversité des compte-

rendu de pratique programmés m’ont définitivement décidé à y participer. Ce n’est pas tous les jours que nous 

(étudiants) avons la possibilité d’écouter voir d’échanger avec des grands acteurs de l’EPS que nous lisons chaque 

jours de préparation au concours.  

 

Les interventions était globalement très intéressantes j’ai été particulièrement et agréablement surpris par la diver-

sité, et la pertinence des échanges informels au regard de ma formation professionnelle et de ma préparation au 

CAPEPS.  

Par ailleurs j’ai été étonné par la passion qui anime les débats au sein du SNEP. A la fois riches et intenses, ils ou-

vraient de réelles perspectives de réflexion voir d’évolution pour la discipline.  

 

Enfin, je ressors de cette expérience professionnelle richissime avec une vision plus professionnelle que ce qu’il est 

possible de développer en navigant uniquement dans les instituts de formation. 

 

Je suis également très ému par l’ensemble des rencontres et interactions que j’ai pu avoir durant le colloque mais 

également les repas, les trajets et les soirées. Il m’a été toutefois difficile de revenir à la préparation au concours 

après tant d’informations professionnelles partagées que l’on a forcément envie de s’approprier en les testant sur le 

terrain.  

 

Je tiens à remercier le SNEP-FSU pour la qualité de l’organisation et des intervenants SNEP ainsi que le SNEP 

Bretagne 

Julien SALLIOT    Prof EPS   35 

Florian CORBEL      Etudiant ESPE Bretagne 
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Articulé autour des préoccupations actuelles de nos collègues TZR, Le SNEP-FSU a organisé son stage Acadé-

mique intitulé « TZR, Entre avancées et Revendications » au Lycée de Carhaix le 29 novembre 2018. 

 

Une trentaine de TZR sont venus assister à ce stage pour faire état de leur situation, tant administrative (problèmes 

d’affectation et/ou d’indemnités…etc) que personnelle par rapport aux perspectives de stabilisation sur un poste. 

Les échanges furent nourris car la problématique du mouvement intra académique est un point devenu central dans 

le déroulé de la carrière des TZR. 

 

Tout au long de la journée, nous avons fait le point sur les avancées que le secteur corpo porte en CAPA tant sur 

les questions de carrière que du Mouvement Intra-académique : 

 

 Revendications spécifiques portées lors des CAPA Avancement d’échelon, Hors-classe, Classe exception-

nelle, Congé Formation…. où les interventions du SNEP visent à une juste prise en compte de la spécificité 

de cette fonction. 

 Revendications dans le cadre du Groupe de travail « Concertation Circulaire, Barèmes Intra académique »:  

nous avons fait état du fonctionnement du mouvement actuel et des avancées obtenues (barème progressif récem-

ment augmenté) actuellement. 

 

Les échanges ont permis de construire une revendication sous la forme d’un courrier pétition adressé à Madame 

Le Recteur afin de viser une stabilisation plus rapide des TZR sans rompre les équilibres du barème et du mouve-

ment entre tous les demandeurs(euses) notamment les collègues en poste dans l’académie mais aussi les entrants. 

 

La revendication d’un barème augmenté visant à la stabilisation des TZR dès la 1ère année a été portée par la FSU 

en Groupe de Travail le 15 janvier. 

 

L’administration sensible au propos a bien noté la proposition : 

90 Points la 1ère année, 180 la 2ème,270 la 3ème et 360 à partir de la 4ème sur le vœu Départemental.  

A noter que la proposition d’attribuer ses points sur un vœu Géo n’a pas été possible compte-tenu de la probable 

disparition du vœu Géo… 

 

Elle rendra ses arbitrages sur tous les éléments de barème discutés lors du CTA du 28 Janvier 2019; 

Affaire à suivre… 

 

Alain Billy et Anne Gilet 

 

STAGE TZR du 29/11/2018 :  entre avancées et revendications 
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SE SYNDIQUER , il est toujours temps !! 

 TRESORIERS DEPARTEMENTAUX 

22 Virginie GAYIC 13 Res Balcon du Val                QUEVERT   22100 

29 Claire FRESSON  13 Allée de l’Etang                  CONCARNEAU  29900 

35 Anne COURTET  8 rue de la Huguenoterie          RENNES   35000 

56 Julio DE ALMEIDA 26 ter rue Berlioz                 AURAY   56400 

Par courrier à 

OU en ligne 

66 % de la cotisation est déductible 
des impôts ! 
Se syndiquer  
 soit par courrier 
 Soit en ligne 

Retrouvez toutes les infos académiques (Mutation, Corpo, Stages, Contacts, …) et les infos natio-

nales pour compléter + les modalités d’adhésion directement sur notre site ! 
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Vous les avez élus et vous pouvez compter sur eux ! 

 

Sont absents de la photo de famille: 

Fanny MOUTON  /  Anne COURTET  / Fred BIOTTEAU 

Laurent LE FLECHER  /  Marie LE MOIGNE 
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