
Le 15/04/2021

Communiqué de presse SNEP-FSU Guadeloupe :

L'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
EST UNE DISCIPLINE FONDAMENTALE !

Alors que :
● le 14 avril 2021, le British journal of sport medicine vient de publier une étude montrant que la sédentarité est le1

troisième facteur de risque dans les formes graves de covid-19 après l’âge puis la transplantation d’organe et
devant l’obésité, l’hypertension et le tabagisme,

● notre département ne dispose encore aujourd’hui après un an de crise sanitaire que de 1 lit de réanimation
pour 9500 habitants alors qu’en France hexagonale c’est 1 lit de réanimation pour 6600 habitants ,2

● notre département dispose d’un taux de comorbidités et d’une accidentologie (accident de la route, ...)34 5

parmi les plus importants de tout le territoire national,

● les services de l’Etat consacrés à la jeunesse et au sport ont rejoint l'Éducation Nationale,

● le ministre Blanquer, après avoir ignoré l’EPS pendant les 10 premiers mois de la pandémie, s’affiche “bien
maladroitement” quasi tous les jours sur les terrains de sport,

notre académie se voit dans l’obligation de reconnaître de manière totalement anachronique au CTA du vendredi
15 avril 2021 :

● qu’il manquera à la rentrée prochaine dans notre académie au minimum 15 enseignants d’EPS pour
couvrir tous les besoins de l’académie en poste fixe. Ce seront pas loin de 2000 élèves qui n’auront pas de
professeurs titulaires pour apprendre à nager, courir, sauter, danser, lancer, … gérer leur vie physique de
futurs adultes afin d’éviter de se retrouver en danger face à ce type de pandémie.

● que notre discipline connaîtra une augmentation de 700% en 2 ans des postes à complément de service,
c'est-à-dire à cheval sur plusieurs établissements, limitant de fait la disponibilité des enseignants pour
leurs élèves.

● qu’après avoir refusé l’année passée de recruter de loin le meilleur profil d’enseignant sur le poste voile du LGT
de Sainte Anne, la formation à la voile sera réduite dans les 2 collèges du bassin (réduction de moyens au
Clg Yssap depuis l’année passée, suppression poste voile au Clg Macal) refusant ainsi de promouvoir dans
les milieux sociaux les plus défavorisés une pratique physique souvent élitiste en dehors de l’école, par
conséquent hautement émancipatrice et facteur de cohésion sociale dans cette partie de notre territoire. La
mixité sociale de cet enseignement au LGT Leborgne n’en sera encore que plus réduite sans doute au
profit d’une mixité des élites anti républicaines ...

5 Les chiffres de l'accidentalité / L'accidentalité en chiffres / Sécurité routière / Prévention, sécurité des personnes et des
biens / Politiques publiques / Accueil - Les services de l'État en Guadeloupe

4 Obésité : un fléau qui touche de plus en plus la population guadeloupéenne (francetvinfo.fr)
3 ORSAG_Etat_de_sante_DFA_FT_2013.pdf
2 La situation de la Guadeloupe se dégrade : en une semaine elle passe de 357 (francetvinfo.fr)

1 Physical inactivity is associated with a higher risk for severe COVID-19 outcomes: a study in 48 440 adult patients |
British Journal of Sports Medicine (bmj.com)
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Le SNEP-FSU Guadeloupe rappelle que l'Éducation Physique et Sportive est une discipline fondamentale
qui, parce qu'elle met en action le corps, favorise la réussite scolaire en contrebalançant toutes les autres dans les
emplois du temps des élèves. C’est ce que des dizaines de médecins, scientifiques, entraineurs rappellent dans une
tribune du Figaro . Le SNEP-FSU Guadeloupe rappelle aussi que ce sont ces enseignements scolaires, parce que6

obligatoire pour tous les élèves de la maternelle à l’université, qui permettent de développer et transmettre un habitus
de sportif dans la population afin de lutter le plus efficacement contre la sédentarité, principal facteur de
comorbidités .

Si aujourd’hui notre académie est dans cette situation inédite c’est :

● par manque d’anticipation dans le calibrage inter académique de notre académie. Malgré nos alertes
depuis des années et les confirmations du ministère, il est trop faible (+7) et ne permet pas le renouvellement des
titulaires partant en retraite alors même que notre académie est très attractive,

● par une idéologie archaïque visant la hiérarchisation des besoins au profit de disciplines “plus nobles”,

● par un manque d’investissement à l’Université des Antilles concernant l’UFR-STAPS (manque 257

enseignants pour atteindre le taux d’encadrement national),

● par des politiques nauséabondes visant le clientélisme plutôt que le recrutement de titulaires aux
compétences certifiées par concours et complétées sur postes spécifiques par des titres, diplômes et une solide
expérience professionnelle.

Puisque c’est la jeunesse Guadeloupéenne qui en est tous les jours la victime, le SNEP-FSU Guadeloupe
demande que Mme la Rectrice revoit le calibrage inter-académique immédiatement et mette fin à la politisation
nauséabonde et clientéliste, permise aujourd’hui par la loi de transformation de la fonction publique, et à
l’oeuvre dans les recrutements dans le sud Grande Terre concernant les postes et sections “Voile”.

Contact : Emmanuel ROUBLOT, Secrétaire académique, 0690 980 988

7 Courrier-C3D-STAPS-MESRI-DGESIP-2021-04-06
6 Plaidoyer pour une révolution de l’activité physique à l’école (lefigaro.fr)
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