
 

 

 

 

 
 

INFOS RAPIDES 2013 

NUMERO  10 

bureau@snepfsu-nice.net 

  17 janvier 2013 

« Il n’y a qu’une seule façon de tuer le capitalisme : des impôts, des impôts et toujours plus d’impôts » K. 

Marx 

 

 

Bonjour à tous, 

 

Cette première lettre de l’année 2013 est écrite à deux mains, c’est une façon de 

passer le témoin qui me semble la plus efficace même si elle prend un peu de temps. 

Donc texte de Florent et Dominique. 

Il est encore temps pour le SNEP de vous souhaiter à tous une excellente année 2013. 

Une  année qui doit être sous le signe de la vigilance. Vigilance au plan national et 

vigilance au plan local afin que nos aspirations et nos revendications soient entendues 

et prises en compte. 

Journée fonction publique : 

Soyez attentif aux infos, le 31 sera une journée nationale d’action fonction publique 

voir l’édito du site national.  

Congrès pédagogique académique le 24 janvier 

Nous attendons toujours avec impatience le bilan promis par le rectorat et les IPR au 

sujet de la mise en œuvre du Pack EPS ; comme nous attendons, d’ailleurs, le fameux 

fichier Excel qui permettra aux collègues de faire remonter, sous un format commun, 

les protocoles et notes au DNB. Officiellement, les protocoles étaient  sensés être 

remontés pour le 14/01/13. Nous espérons que ces flottements ne soient que des 

contretemps et pas une nouvelle manœuvre de l’administration. 

En ce début d’année, nous souhaitons garder l’initiative en continuant d’être acteurs 

de notre discipline. Dans cette optique, nous avons décidé d’organiser un moment de 

réflexion et de débat autour des questions  qui secouent la discipline et qui 

Bonnes Fêtes 

Meilleurs vœux à tous 

Continuez de faire confiance au SNEP 

et syndiquez-vous si ce n’est pas 

encore fait. 

http://www.snepfsu.net/central/edito/edito.php


 

 

s’inscrivent dans la démarche du « Manifeste pour l’EPS » que le SNEP entend faire 

valoir au plan national. 

Pour ce faire, nous aimerions pouvoir compter, parmi nous, tous les collègues avec 

lesquels nous avons, tout particulièrement, échangé au cours de la mobilisation 

contre le pack EPS. 

Pour cela, le jeudi 24/01/2013 le SNEP académique organise un congrès 

exceptionnel (CLG Gabrielle COLETTE de Puget sur Argens) auquel participera 

Didier Sablic (Secrétaire National du SNEP) sur la problématique des nouvelles 

évaluations (difficultés qu’elles posent, incohérences, points positifs éventuels, 

liens avec les programmes de la discipline…) que nous replacerons dans le contexte 

de la bataille que nous avons mené contre le pack EPS (ses implications dans 

notre travail, sa contribution aux nouvelles contraintes pour la discipline, la 

surveillance dont les profs d’EPS sont de plus en plus victimes…) 

Aidez nous à faire valoir les propositions de l’académie de Nice en venant participer, 

nombreux, à ce moment de réflexion en le faisant connaitre à des collègues 

susceptibles d’être intéressés. 

N.B. : La participation à ce Congrès Pédagogique ne nécessite pas d’être à jour 

de sa cotisation SNEP (certes, c’est mieux mais pas obligatoire !). 

Pour cela, il vous suffit de présenter à votre chef d’établissement la convocation en 

pièce jointe, au plus tard 48 heures à l’avance. N’attendez pas le dernier moment pour 

vous décider. Nous vous fournirons une attestation de présence, si besoin, lors de 

cette journée. 

Merci, par avance, de répondre nombreux à notre invitation et de nous prévenir de 

votre présence à l’adresse suivante  là  afin que nous puissions organiser l’accueil et 

l’intendance. 

 

A bientôt. 

Florent PONS et Dominique HENROT 
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