
 

SNUipp-FSU 
Syndicat National Unitaire des Instituteurs Professeurs des écoles et Pegc (FSU) 

128 bd Blanqui, 75013 Paris 
Tél. 01.44.08.69.30 – snuipp@snuipp.fr 

 

 

 
 
 

Syndicat National de l’Education Physique de l’enseignement public (FSU) 
76 rue des rondeaux, 75020 Paris 

Tél. 01.44.62.82.10 – snep@snepfsu.net  

 

 

 
Paris, le 5 avril 2007 

 

 

DUWOYE Pierre-Yves  

Directeur général des ressources humaines  

Secrétaire général adjoint 

Ministère de l’Education Nationale,  

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

110 rue de Grenelle, 

75357 PARIS SP 07 

 

 

 

Monsieur le Directeur général, 

 

Le concours de professorat des écoles est inscrit dans le même groupe que les CAPES et CAPEPS, c'est-à-dire le groupe 1 bis. 

La rémunération des évaluateurs ou des jurys pour les épreuves physiques se fait sur la base des épreuves orales du groupe 1 

bis et non sur celle spécifique aux épreuves physiques. 

 

Elle reflète le caractère particulier de l’épreuve d’EPS de ce concours qui comprend en effet une épreuve physique et un 

entretien. Il est précisé dans le texte de l’arrêté du 10 mai 2005 que « l’entretien prend appui sur la prestation physique dont il 

est un prolongement, le candidat indique ce qu’il retire de sa pratique pour lui-même et son enseignement. Il expose en 

particulier comment il peut transposer cette pratique dans son enseignement à l’école primaire ». 

 

Lors de l’épreuve physique le travail du jury consiste, à évaluer la qualité de la prestation physique du candidat d’une part et à 

identifier les procédures de préparation de celui-ci. 

 

Cette analyse permet lors de l’entretien, et après l’exposé du candidat, d’établir les relations entre la qualité de sa prestation 

physique et ses propos. Cette épreuve ne peut donc être assimilée à une simple prise de performances et demande des 

compétences spécifiques. 

 

La rémunération à l’identique des épreuves orales du groupe 1 bis a été précisée dans un courrier de la DPE en date du 27 avril 

99 et rappelée dans un texte relatif au recrutement des professeurs des écoles paru au BO n°43 du 21 novembre 2002. 

Elle a pourtant été remise en cause pour la session 2006 par certains rectorats qui ont appliqué la législation résultant de 

l’article 8 du décret de 52 modifié par l’arrêté du 14 septembre 1994. 

 

Cette décision entraîne une perte de rémunération importante pour les collègues concernés (professeurs et agrégés d’EPS, 

professeurs des écoles), elle signifie également une non reconnaissance des compétences requises. Passer de 129,02 euros à 

37,63 euros ou 13,03 euros ne peut que provoquer colère, indignation et démotivation.  

 

Nous demandons donc l'application de la directive du courrier de la DPE du 27 avril 1999 concernant la rémunération de tous 

les jurys et nous souhaiterions que vous puissiez intervenir auprès des rectorats dans ce sens. 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de nos meilleurs sentiments. 

 

      
Jean LAFONTAN 

Secrétaire Général du SNEP 

Gilles MOINDROT 

Co-secrétaire Général du SNUipp 

 


