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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Dimanche 02 mai 2021 
 

    

Retour dans les gymnases : une victoire au goût amer. 

STOP au mépris de nos élèves et de notre métier 

VITE, un ministère responsable ! 

Entre le 23 avril et le 01 mai, nous aurons eu 3 informations contradictoires (2 textes officiels et 1 

déclaration du Ministre JM Blanquer à la radio) sur la reprise de l'EPS ! Et à chaque fois, les mêmes 

méthodes sont utilisées : décisions dans l’urgence, aucune anticipation de scénarii en fonction de 

l’évolution de la circulation du virus, aucune concertation ni explication des choix. Symptômes du 

mépris pour l’enseignement de l’EPS, les personnels et les élèves, ces méthodes ne peuvent plus durer. 

Nous proposons tout l’inverse : anticipation, organisation, méthode et appui sur les connaissances 

scientifiques !   

Depuis un an, c’est ainsi la 5ème fois que les enseignant.es d’EPS découvrent en plein week-end que de 

nouvelles règles sanitaires s’appliqueront le lundi suivant ! Et quel pire symbole de dédain que la 

publication de nouvelles mesures impactant le travail des enseignant.es justement LE jour (férié au 

demeurant) commémorant internationalement la lutte pour de meilleures conditions de travail ! 

Si nous sommes satisfait.es de retrouver les installations couvertes (cf notre précédent CP du 29 avril 

2021) la méthode exprime un immense mépris de ce ministre pour l'EPS, les personnels, les élèves. Il 

nous faut peser de toutes nos forces pour une tout autre politique éducative et faire cesser les régressions 

et la navigation à vue. 

Le SNEP-FSU Bretagne revendique donc en urgence de revoir le logiciel de décision avec : 

• Le passage automatique en demi-groupes, dès lors qu’il est jugé nécessaire par les équipes EPS, 

afin de profiter de la réouverture des espaces couverts TOUT en respectant la distanciation et 

les règles sanitaires.  

• Le recrutement immédiat de personnels enseignant.es d’EPS afin de pouvoir concilier les 

groupes réduits et le volume horaire habituel. 

• L’anticipation pour la rentrée 2021 et les années à venir d’un rattrapage en EPS pour les élèves 

ayant subi le confinement (moyens pour accéder au savoir nager et passage à 4h d’EPS pour 

tous.tes)  

• Des créations massives de postes : alors qu’il y aura près de 1000 élèves en plus dans le 2nd 

degré en Bretagne, le rectorat ne prévoit qu’un seul poste en plus en EPS ! Et nationalement, le 

ministère prévoit 200 suppressions de postes en EPS pour 43 500 élèves supplémentaires : La 

rentrée 2021 doit se préparer en renforçant l’école, l’EPS et le sport scolaire et non en les 

affaiblissant. 

• La création d’un groupe de travail réunissant décideurs et professionnels (dont le SNEP-FSU) 

pour étudier les scénarii possibles à la rentrée prochaine et les mesures sanitaires à y associer 

pour l’EPS et le sport scolaire. 

 

Nous appelons les enseignant.es d’EPS, mais aussi les parents d’élèves, les élu.es et les 

citoyen.nes à se mobiliser pour un service public d’éducation de qualité. 

 

Contact : Sami Hamrouni 06-50-01-76-27 


