
Les Profs d’EPS de la Région Nouvelle-Aquitaine mouillent le maillot pour 

défendre et promouvoir les Services Publics 

 
 

Samedi 19 octobre à partir de 11h, les Professeur-e-s d’EPS du SNEP-FSU s’élanceront de la mairie de 

Panazol pour une randonnée cycliste, la Cycl’Action SNEP, qui les conduira à la place Bonnyaud de 

Guéret, « capitale » des Services publics.  

En mars 2005, 6000 personnes convergeaient à Guéret, pour défendre les services publics 

menacés par les coupes budgétaires. A l'époque, ce département était devenu le symbole de la 

désertion des services publics de proximité dans les campagnes, après la fermeture de plusieurs 

centres des impôts, suivie de la démission symbolique de 263 élu-e-s en guise de protestation.  

Qu'en est-il 15 ans plus tard ? Depuis son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron a accéléré la 

transformation de la Fonction Publique et des services publics, avec la mise en application de sa 

politique et le dynamitage du statut général des fonctionnaires (par la loi dite de « transformation de 

la fonction publique », votée cet été). 

La fermeture des services publics de proximité s'accélère et s'intensifie. Le milieu rural est le 

premier touché avec la fermeture d'écoles, de trésoreries, de postes, d'hôpitaux, de maternités, de 

lignes de transports et de gares. Sur le plan du service public du sport, du sport scolaire et de 

l'Education Physique et Sportive, les suppressions d'emplois, la faiblesse des budgets, 

l'externalisation des services contribuent aussi à renforcer les inégalités. La réforme territoriale, avec 

sa logique de métropolisation et de mutualisation des services, réduit encore davantage l'accès des 

populations aux services publics de proximité, en particulier dans les territoires ruraux. 

Face à ces enjeux, et à l’inverse des politiques menées, le SNEP-FSU revendique, pour remplir 

les missions d’intérêts général, un renforcement du statut, des créations d’emplois, une 

augmentation des budgets. Il est urgent de mettre en place une politique ambitieuse et volontariste 

pour développer le sport et l'EPS dans le cadre d'un service public renforcé. Le SNEP FSU est 

déterminé à faire avancer ses revendications pour mettre en échec ces politiques. 

En reliant en vélo Limoges à Guéret, ville-symbole de ces services publics qui nous 

sont si chers, soit environ 80 Km, les professeur-e-s d’EPS des trois académies de la région 

Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux, Limoges et Poitiers) souhaitent donner corps à leur 

opposition aux politiques actuelles. 

C’est pour défendre et promouvoir les Services Publics, ainsi que leur juste 

répartition sur l'ensemble du territoire, qu’ils mouilleront le maillot le samedi 19 octobre 

2019, sur les routes limousines. Ils tiendront un point presse à leur arrivée. 

L'arrivée est prévue vers 17h30, place Bonnyaud à Guéret (devant la mairie).  
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