
FIER DU SNEP-FSU, 

Cette année syndicale écoulée a été intense et fructueuse. Intense car les débats qui animent la profession 

sont souvent initiés par notre organisation: apprendre peu après le congrès national de Vogüe qu’enfin 

NOTRE FORFAIT 3H d’AS est reconnu officiellement dans un décret n’est pas une petite affaire. Depuis 30 

ans le SNEP-FSU revendique et se bat avec la profession pour obtenir cette avancée indispensable à une 

véritable reconnaissance de notre métier. C’est chose faite et les syndicats concurrents qui ne font rien 

pour l’EPS ne peuvent qu’être jaloux et frustrés de cette importante victoire à mettre à notre 

actif. Fructueuse parce qu’en tant qu’élus du personnel et commissaires paritaires académiques nous 

n’avons rien à envier à l’efficacité de nos éminents responsables nationaux. JE SUIS FIER de notre 

équipe (allez les bleus aussi, mais ce n’est pas de celle là dont je vous parle). FIER de nos actions qui en 

cette fin d’année ont permis un mouvement plus fluide que ne le laissait présager le peu de postes 

offerts initialement au mouvement. FIER de nos propositions qui ont été toutes étudiées et prises en 

compte. FIER du déblocage de 15 postes qui a permis à plus de 31 collègues d’obtenir enfin une mutation 

et à 15 collègues d’être améliorés dans leurs voeux. FIER d’appartenir au seul syndicat à être force 

de proposition constructive dans le respect des règles et en toute transparence. 

Mais rien ne serait possible sans vous, les adhérents, les sympathisants et tous les profs d’EPS qui votent 

pour le SNEP-FSU aux élections professionnelles. Dans l’académie de Toulouse nous sommes reconnus à 

juste titre pour notre travail, nos actions et notre compétence. En novembre 2014, il faudra à nouveau 

participer au vote électronique. Fastidieux et lourd, c’est pourtant ce vote qui renforcera le SNEP 

académique. Vous recevrez sans doute la littérature de syndicats concurrents, mais dans l’académie 

comme ailleurs en France, n’oubliez pas que le seul syndicat à défendre l’EPS, à vous 

défendre, c’est le SNEP-FSU! 

 

BONNES VACANCES A TOUTES ET TOUS 

Pascal Martin, le 1 juillet 2014 


