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Professeurs et CE d’EPS 
 

Reconnaissance des diplômes acquis  Maintien des concours nationaux de recrutement 
Revalorisation indiciaire généralisée   Amélioration des débuts de carrière 
Accès à la Hors Classe élargi    Extension du droit à la formation continue 

Création d’une classe exceptionnelle ou d’un 12ème échelon 
Intégration dans le corps des Certifiés avec les mêmes perspectives de carrière 
Promotion dans le corps des Agrégés sur des critères objectifs et un barème clair 

Réduction du service hebdomadaire à 18 h et maintien de l’AS 
Pour une meilleure garantie et prise en compte des « risques du métier » et de l’âge 
Pour une EPS qui redonne du sens aux activités physiques, contre la paperasserie 

Pour des équipements sportifs décents partout pour l’épanouissement du sport à l’école 
Redéfinition et réduction des services hors établissement et dans le Supérieur 

 

 Pour la 3ème fois le S.I.A.E.S. présente une liste EPS et sollicite votre suffrage. Depuis sa création le 
S.I.A.E.S. a développé son implantation dans le corps des professeurs d’EPS. Cela avait permis de présenter 
une liste en 2002 qui s’était d’emblée positionnée au deuxième rang, devançant le SGEN et FO, sans pour autant 
obtenir un siège en CAPA, par suite d’un mode de calcul inique qui attribue le dernier siège en balance au syndicat  
qui a déjà les autres sièges ! Ainsi avec 16 voix le SNEP avait-il eu le siège en question, alors qu’avec 68 le 
S.I.A.E.S. n’en avait eu aucun. Même schéma en 2005, malgré une progression en voix du S.I.A.E.S., devançant très 
largement les listes FO et SE/UNSA. 
 C’est pour « briser » ce monopole syndical que le S.I.A.E.S. fait appel à tous les professeurs d’EPS 
désireux de voir vivre le pluralisme en CAPA. Il en va de la démocratie et de l’intérêt même de tous les 
professeurs d’EPS qui seront d’autant mieux défendus que l’aiguillon de la concurrence et du contrôle, autre 
que celui de l’administration, pourra s’exercer au sein de la CAPA. 
 Il nous faut pour cela doubler quasiment notre score de 2005, challenge « sportif » que nous nous sommes 
donné et auquel nous ne parviendrons qu’avec l’aide de celles et ceux que nous aurons convaincus du bien fondé de 
notre démarche, adhérents et sympathisants du S.I.A.E.S., mais aussi au-delà, en appelant à ne pas disperser les 
voix sur des listes incomplètes et aux chances très limitées, comme il ressort des résultats antérieurs, à 
partir desquels la liste du S.I.A.E.S. apparaît bien comme la seule alternative crédible. 
 
 
 
 
 
 
 

 Nous comprenons que l’on puisse voter pour d’autres listes, incomplètes, que celle du S.I.A.E.S., par 
conviction ou sympathie. Mais il est clair, ce faisant, que c’est renforcer objectivement le syndicat majoritaire, en 
dispersant les voix. Comme il est tout aussi clair que seule la liste du S.I.A.E.S. est à même d’emporter LE siège qui 
permettrait « d’aérer » la CAPA, avec des élus en qui vous pouvez avoir confiance pour vous représenter et vous 
défendre, sans condition aucune, ni engagement de votre part, mais simplement pour que vivent la démocratie et le 
pluralisme syndical, et que service soit rendu à tout collègue qui nous le demanderait. 
 Votre carrière étant pratiquement toute gérée dans l’Académie, le S.I.A.E.S., syndicat « académique » est à 
même de s’occuper de vous et de vos problèmes, de vous représenter et de vous défendre, comme il l’a fait pour 
beaucoup jusqu’ici, en particulier pour les TZR. Notre présence en CAPA ne fera que renforcer cette action. 
 Notre ambition est ainsi, grâce à vous, grâce à votre voix, de faire entendre UNE AUTRE VOIX en CAPA pour 
vous défendre et défendre notre discipline, nul ne pouvant prétendre en être le seul à le faire ! 
 La démocratie exige le pluralisme, et le bon sens le veut.  
 Parce que vous refusez toute main mise syndicale et êtes partisan de la diversité qui enrichit… 

CAPA   Liste présentée par le S.I.A.E.S. soutenue par le S.I.E.S. affiliés à la CAT 

  1999 2002 2005 2008 
S.I.A.E.S. Pas de liste 68 72 Liste complète 
SGEN 39 40 Pas de liste Pas de liste 
FO 33 24 14 Liste incomplète 

SE / UNSA Pas de liste Pas de liste 36 Liste incomplète 

  S.I.A.E.S.           0 
SGEN + FO       72 

S.I.A.E.S.           68 
SGEN + FO       64 

S.I.A.E.S.               72 
FO + SE/UNSA      50   

Nom, prénom   Affectation 

Hors Classe P EPS     Classe exceptionnelle CE EPS     

1    D’ORNANO Michèle P EPS Lycée J. Monnet  VITROLLES 13 
2    LAMOOT Bernard CE EPS Clg J. de La Fontaine  GEMENOS 13 

1    BARRAL Jean Luc P EPS Lycée D. Diderot  MARSEILLE 13 
2    CORNEILLE Christophe P EPS Clg F. Léger  BERRE l’Etang  13 
3    DESCHAMPS Dominique CE EPS ZR Sud Est 13  Lycée de la Méditerranée  LA CIOTAT 13 
4    PONCE Odile P EPS Clg des Chartreux  MARSEILLE 13 
5    ROUBAUD Loïc P EPS Lycée l’Empèri  SALON de Pce  13 
6    BELMAS  Jean Paul P EPS LP Domaine d’Eguilles  LE PONTET 84 
7    GUERRIER Marie Christine P EPS Clg F. Léger  BERRE l’Etang 13 
8    VITALE Pascal P EPS ZR Sud Est 13  LP F. Mistral  MARSEILLE 13 
9    BRUNA Jacques P EPS ZR Nord Est 13  Clg A. Camus  LA TOUR d’AIGUES 84 
10  DIAN Rémy P EPS ZR Sud Est 13  Clg H. Barnier  MARSEILLE 13 

Classe normale P EPS     Hors classe et Classe normale CE EPS     

Professeurs et CE d’EPS,  
votez … 

 

Au plan ACADÉMIQUE (CAPA), 
liste S.I.A.E.S. / S.I.E.S. / CAT 

 

Au plan NATIONAL (CAPN), 
liste S.I.E.S. / CAT 


