
Déclaration liminaire du SNEP FSU au

Conseil Régional de l’UNSS du 17 mai 2018.

Monsieur le recteur,

Mesdames Messieurs les Membres du CR UNSS

Ce Conseil régional de l'UNSS s'ouvre dans un contexte social tendu sur fond
de mobilisations engagées dans de nombreux secteurs pour défendre des droits et
garanties  collectives  acquises  par  nos  aînés  à  des  moments  cruciaux  de  notre
histoire,  qui  font  la  force de notre  système social  basé sur  la redistribution et  la
solidarité et que le gouvernement actuel  entend déstructurer avec une arrogance
irresponsable. Cheminots, agents de l'hospitalière ou d'autres fonctions publiques,
salariés  de  divers  secteurs  privés,  étudiants,  enseignants  : tous  se  battent
aujourd'hui contre des mesures régressives qui livreraient la société à l'atomisation,
l'individualisation forcenée, la concurrence effrénée, si nous ne nous donnions pas
les moyens de résister !

Dans la continuité des actions, largement suivies, qui ont ponctué cette année, les
organisations syndicales appellent le 22 Mai à une nouvelle journée d'action et de
grève pour défendre le service public sur l'ensemble du territoire,  dont le Service
public du Sport scolaire , défendre et protéger ses agents et leurs statuts, réclamer
des emplois pérennes en lieu et place de la contractualisation galopante, exiger une
revalorisation effective des salaires, un respect inconditionnel du paritarisme et du
périmètre des instances représentatives.

Les enseignants dont les Professeurs d'EPS seront nombreux dans les cortèges ce
jour-là puisqu'au niveau de l’Éducation, les motifs de colère ne manquent pas  avec
un ensemble de réformes voulues par le Ministre Blanquer qui portent en elles la
concurrence  entre  disciplines  et  les  établissements,  avec  leur  cortège  de
suppressions  de  postes,  en  activant  précocement  les  leviers  des  choix  liés  à
l'orientation, au bénéfice des plus jeunes, les plus initiés qui possèdent les codes.
Ceci fragilise le Service public d'éducation et laisse planer le doute, dans l'opinion,
sur la compétence des enseignants. A ce sinistre chapelet de mesures, il faut encore
ajouter  des  conditions  de  travail  continuellement  dégradées  :  affectations  sur
plusieurs établissements éloignés, mettant au passage les AS rurales en difficulté par
manque de forfaits UNSS, effectifs de classe surchargés, insuffisance des moyens
en formation continue.



Mais nous ne sommes pas dans la plainte, et nous restons aussi déterminés que
constructifs,  encore  faut-il  que  le  Gouvernement  accepte  enfin  d'ouvrir  un  vrai
espace de dialogue social   en lieu  et  place des pseudo-concertations ponctuées
d'annonces, auxquelles nous assistons depuis ces derniers mois. Concertations sur
fond de dissonance cognitive imposée aux fonctionnaires par le Gouvernement, tant
il y a de divergences sur la définition de l'ambition à donner aux missions qui sont les
leurs.

 Les enseignants que nous sommes ont de hautes exigences pour la formation
de tous les élèves,  que ce soit  dans le domaine des enseignements obligatoires
comme pour celui  de l’optionnel,  du facultatif  ou du volontariat.   Puisque le sport
scolaire  est  le  prolongement  de l’EPS,  alors,  quand l’enseignement  de l’EPS est
fragilisé, le sport scolaire est en danger.

 Après la réforme des collèges qui a purement et simplement fait disparaître
les contenus spécifiques de l’EPS dans l’évaluation du DNB,  c’est  aujourd’hui  la
réforme des lycées qui envisage de faire disparaître l’enseignement de complément
et d’exploration d'EPS, qui n’affirme rien sur les options facultatives EPS, sur l’option
« sportifs de haut niveau » (podiums UNSS et JO validés niveau national) et exclut
un enseignement d’approfondissement via un enseignement de spécialité en EPS.
La campagne médiatique savamment distillée en direction des  lycéens et lycéennes
pour les dissuader d'opter pour la filière STAPS, la baisse du nombre de postes au
CAPEPS,  les  suppressions  de  postes  EPS,  qui  sont  autant  de  suppressions
d’animateurs d’AS, viennent en rajouter. Que de mauvais signaux sont ainsi donnés
par le Ministère de l’EN et le Ministère de l’enseignement supérieur sur l’EPS et le
sport  scolaire  pourtant  reconnus  comme  voies  singulières  de  réussite  dans  la
formation de la jeunesse et des citoyens et citoyennes de demain !

Cependant, la Mention Complémentaire Animation Gestion Secteur Sport, installée
au LP de Ruffec (16), à destination de 24 titulaires d'un BAC Pro, qui souhaitent se
pré-professionnaliser dans les métiers du Sport et qui pourront intervenir en Stage au
sein  de l'UNSS,  ainsi  que le  plan STAPS et  les 6  postes octroyés à  l'Université
Poitiers sous l'impulsion des actions conjointes du Rectorat,  de l'Université et  du
SNEP-Fsu, constituent une lueur d'espoir, même s'ils ne résoudront pas le problème
de  la  sélection  et  des  « pré-requis »,  doublés  d'un  problème de  faiblesse  et  de
déséquilibre des capacités d’accueil au niveau des STAPS de Nouvelle-Aquitaine.

Si  l'on  ajoute  à  cela  les  29  dossiers  de  demande  de  labellisation  « Génération
2024 »,  soit  plus  que  ceux  déposés  dans  l'académie  de  Bordeaux  et  Limoges,
l'Académie de Poitiers apparaît donc et de loin comme la plus sportive de la Région
Nouvelle-Aquitaine. C'est une bonne chose, mais ce constat nous oblige.

Les moyens doivent être à la hauteur pour la formation supérieure en EPS et une
formation sportive de qualité dans le cadre de la FFSU et de l'UNSS,  pour les jeunes
qui assureront la relève de la profession.



Inscrit dans le prolongement de l’enseignement obligatoire de l’EPS, le sport scolaire
offre un espace de liberté et d’originalité pour les élèves dans la façon de pratiquer et
de s’engager. 

L’UNSS est la deuxième fédération sportive de France avec près d’1,2 million de 
licencié-es dont 40% de filles et 250 000 jeunes officiels. Ces chiffres attestent d'une 
vraie dynamique, particulièrement dans notre académie, puisque Poitiers se situe au 
3 ème rang national en taux de pénétration avec près de 27% d'élèves licenciés. S’il 
est toujours important de réfléchir aux améliorations possibles du sport scolaire du 
second degré pour le dynamiser et pour qu’il joue tout son rôle éducatif, ces chiffres 
montrent que l’engagement de l’ensemble des militant-es du sport scolaire, à 
quelque niveau que ce soit, est de qualité et sans faille.

Une des raisons principales de cet engouement tient au prix modique d’adhésion 
proposé par les associations sportives scolaires (coût moyen autour de 20€). Pour le 
SNEP-FSU, c’est une condition indispensable pour faciliter l’accès à la pratique 
d’activités physiques au plus grand nombre d’élèves, notamment dans les milieux les
plus défavorisés, là où justement ils sont les plus nombreux et nombreuses à avoir 
besoin de s’inscrire et participer aux activités proposées par les associations 
sportives (AS) et l’UNSS qui les fédère.

Les AS et l’UNSS sont des « terrains de jeux », vecteur de cohésion sociale et 
d'émulation positive que beaucoup nous envient dans d’autres pays. Nous pouvons 
en être fiers ! 

Le SNEP-FSU participe à ces réussites notamment en exerçant une vigilance 
constante, tant au plan national que local, sur les budgets, le suivi des plans de 
développement (du local au national), l’évolution des pratiques et les formes de 
rencontres, etc.

Avant de passer à l’étude du budget 2018 pour la Direction Régionale dépendant en
grande  partie  des  choix  du  Ministère,  le  SNEP FSU souhaite  rappeler  quelques
éléments  d’analyse  relatifs  au  budget  national  2018  présenté  au  conseil
d’administration du 13 avril dernier. Le premier vrai budget sous la présidence de JM
Blanquer, ministre de l’Education nationale, marquera les esprits : non pas par son
volume  qui  connaît une  très  légère  augmentation  (1,83%),  mais  par  son
architecture !

L’aide supplémentaire du Ministère de l’EN (125 000€) ne suffira pas à combler la 
baisse des subventions du ministère des sports et principalement celles des 
collectivités territoriales elles-mêmes confrontées à une réduction des dotations de 
l’État.

Afin de pallier à cette baisse, l’UNSS propose une augmentation de 10% du prix des
forfaits-licences des établissements, accroissement qui contribuera à lui seul aux 3/4



de l’augmentation budgétaire (456 000 euros sur les 600 000 euros). De nombreuses
AS déjà fragilisées financièrement notamment dans les établissements accueillant
les  publics  les  plus  en  difficulté  socialement,  dans  les  quartiers  comme dans  la
ruralité, n'auront d'autre choix que d'augmenter les prix de la licence,  impactant ainsi
directement le budget des familles !

Seuls,  le  SNEP-FSU et  les  représentants  des  AS  se  sont  opposés  à  une  telle
augmentation brutale  par  son  taux  et  par  la  rapidité  de  sa  date  d'effet  au  1er
septembre 2018. Le SNEP-Fsu a immédiatement fait la demande d'une révision de
l'augmentation du prix des licences et de la mise en place d'une aide prioritaire en
direction des LP.

C'est une question de justice sociale et dans ce domaine, nous le savons, tout est
une question de priorité dans les choix et donc de volontarisme politique !

Il est possible de faire autrement car des marges budgétaires existent!

En effet la ligne « communication »  connaît une hausse de 58.000 €. L’augmentation
du chapitre animation et compétition, sert à élever de 10 000€ le montant du fond de
solidarité (que nous contestons par ailleurs dans sa forme), +65 000€ sont dévolus
aux compétitions internationales (et ne concernent que très peu de jeunes) et les
manifestations promotionnelles sont en augmentation de 90 000€. Le SNEP FSU tire
la  sonnette  d’alarme :  L’UNSS  ne  doit  pas  servir  de  prétexte  à  développer  la
communication,  le  sport  « élite »  prioritairement  et  une  seule  formation  de  futurs
bénévoles dans le cadre des JOP de Paris 2024. En revanche, cet événement doit
être  l’occasion  de  développer  le  sport  de  masse,  pour  toutes  et  tous,  avec  une
participation  du  plus  grand  nombre  à  de  véritables  jeux  olympiques  scolaires.
Membre fondateur et administrateur du Sport scolaire, le SNEP a des propositions à
formuler au sein du COPIL « génération 2024 » évoqué précédemment.

Au moment où le Président de la Région Nouvelle-Aquitaine impulse en direction des
LGT, LP,  LPA,  EREA une enquête intitulée « Perspectives  JO -Paris  2024, où le
Ministère des  Sports au sein duquel exercent nos collègues du CREPS, s'engage
dans  la  refondation  du  Modèle  Sportif  à  destination  des  180  000  clubs  et
associations sportives sur fond de baisse des crédits CNDS,  au moment où les 19
points du plan Borloo pour « sauver les banlieues » sont discutés, dont l'insertion par
le sport avec la création de « 5000 coachs sportifs » et la rénovation d'une centaine
d'établissements avec 500 postes pour le remplacement prioritaire des enseignants
dans  les  quartiers  et  au moment  où l’Éducation nationale  lance  une labellisation
« Génération  2024 »  des  établissements scolaires,  nous  craignons  une forme de
schizophrénie.

Nous demandons que l'ensemble de ces dispositifs qui nous ont été ou  nous seront
soumis, et sur lesquels nous serons invités à nous investir au bénéfice des jeunes,



soient coordonnés, afin d'éviter les concurrences stériles ainsi que les doublons, et
que l'encrage éducatif garanti par l'autorité du recteur, des Dasen, et des IA-IPR soit
réaffirmé afin de primer sur des objectifs ou visées de toute autre nature.  

Soyons  attentifs  et  vigilants,  le  Philosophe  Tristan  Garcia  disait :  « L'intensité
condamne à se lasser très vite » .

Ce sera d'autant plus vrai si les acteurs de terrain que nous sommes ne sont pas
impliqués dans les décisions et les projets.

Nous ne sommes pas dupes, et nous savons que les choses seront pilotées « par le
haut ». Or, nous avons quelques craintes, car comme je l'ai exprimé précédemment
nous  ne  croyons  plus  aux  discours  volontaristes  du  ministre  de  l’EN  sur  le
développement de l’activité sportive pour toutes et tous, sur les voies de réussite que
représentent l’EPS et le sport scolaire pour les jeunes.  

Pierre  Reverdy  disait :  « Il  n'y  a  pas  d'amour,  il  n'y  a  que  des  preuves
d'amour ».  Nous  attendons  donc  du  Ministre  des  acte s  et  des  décisions
concrètes .

Concernant  notre  académie  le  SNEP FSU remercie  Monsieur  Michaud  Directeur
Régional, pour la clarté, la transparence et la stabilité de la présentation du budget,
ce qui permet de développer des analyses comparatives.

Si le bilan 2017 est en progression de 100 000 euros en charges comme en produits,
ce  qui  démontre  un  gros  volume  d'activité,  la  gestion  en  anticipation  permet  de
dégager  un excédent  de 7000 euros,  contre  4000 l'an passé,  tout  en  soutenant
l'activité des directions départementales. Ceci est un signe positif de relative bonne
santé, éminemment lié à la subvention  du Conseil régional, qui risque de diminuer.
Le SNEP FSU souhaite rappeler que les crédits proviennent à 43% des AS, donc des
familles et quasiment 45% si l’on ajoute la mutualisation pour les transports. Le sport
scolaire est un Service Public : pour le SNEP FSU, c’est bien à l’Etat de prévoir un
budget à la hauteur de l’activité déployée.

Pour  2018,  le  budget  prévisionnel  devra  tenir  compte  des  contraintes
nationales énoncées plus haut, pour que la part des familles reste à la même hauteur
dans le budget global qu’en 2017.

Je ne voudrais pas conclure cette déclaration sans évoquer « l’effet papillon »
des nominations. En 2011, Poitiers a fait  partie des 9 académies qui ont perdu 1
poste de cadre. A la rentrée 2012, le Ministre nouvellement nommé en a restitué 5,
mais malheureusement pas celui  de Poitiers qui est pourtant la 3ème académie de
France en volume de licenciés. Le SNEP-FSU Poitiers considère que cette situation
qui tend à perdurer est totalement anormal, voire inique.



Conformément  aux  vœux  régulièrement  formulés  dans  cette  instance  et  aux
multiples  interventions  du  SNEP-FSU au  niveau  de l’UNSS nationale,  ce   poste
aurait  déjà  dû  être  créé  et  pérennisé  depuis  6  ans.   Aujourd’hui  nous  vous
demandons solennellement Monsieur le Recteur, de tout faire pour que ça change. A
cet  effet  et  pour  vous  y  aider,  eu  égard  à  l'importance,  au  rôle  et  au  travail
remarquable des cadres du sport scolaire au service des 38 000 élèves licenciés de
notre académie, nous proposerons à l'issue de cette déclaration de soumettre au
vote de l'instance un vœu, sous forme d'une motion à l'attention de Mme la Ministre.

En effet, le sport scolaire n’est pas le sport du monde fédéral, il en est les prémisses
et constitue une respiration sociale. Faire faire tous les jours de l’EPS et du sport
c’est le bon rythme scolaire. Quasiment 100% des athlètes de l’Équipe de France
2024  sont  aujourd'hui  dans  nos  établissements.  Comme  leurs  illustres
prédécesseurs, à commencer par Marie-Josée Pérec et avant elle Colette Besson,
ou plusieurs joueuses et  joueurs de sports-Collectifs  (HB,  BB et  VB),  ils  sont  et
seront nombreux à découvrir  le  sport au sein de l'Ecole, et à l'aimer au point de
devenir  des championnes et  champions.  Il  faut  donc donner à l'EPS et  au sport
scolaire  les  moyens  de  son  dynamisme,  de  son  rayonnement,  au  service  de  la
jeunesse au sein de l’école de la République.

Je vous remercie de votre attention et nous souhaite à tous des débats constructifs
dans ce CR, car le travail bien fait n'est jamais perdu !

Voir Motion concernant Poste Directeur-Ajoint DR UN SS (Ci-dessous)



Motion proposé par le  SNEP-FSU

Voeu concernant le poste de Directeur régional adjo int

au CR UNSS du 17 mai  2018

Monsieur le Ministre

Monsieur le Recteur

Monsieur le Directeur Régional

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Régional de l’UNSS

Nous soumettons  ce vœu  au vote:

Monsieur le Ministre,

Le sport scolaire organisé dans le cadre des Associations sportives des établissements du
second degré, fédérées au sein de l’Union nationale du Sport scolaire, est partie intégrante
du service public d’éducation, l'UNSS de l'Académie de Poitiers ne dispose que d'un poste
de Directeur Régional.  

Considérant que les cadres de l’UNSS sont à nouveau affectés auprès des DASEN (pour les
directeurs  et  adjoints  des  services  départementaux),  et  auprès  du  Recteur  (pour  les
directeurs et adjoints des services régionaux) et placés en charge des Services de l’UNSS,
considérant que l'Académie de Poitiers (3ème académie de France en Taux de licenciés)
était  dotée de 2 postes de cadres de Directeurs Régionaux des Services UNSS jusqu'en
2011, date à laquelle 9 postes de cadres UNSS ont été supprimés en France, puis qu'à la
rentrée 2012, le Ministre  de l’Éducation nationale nouvellement nommé en a restitué 5,

Nous avons  l'honneur  de  vous  demander  de  bien vouloir  recréer  un poste de Directeur
Régional Adjoint de l'UNSS dans l'Académie de Poitiers.

Le conseil Régional de l’UNSS de l’Académie de Poitiers réuni le 17 mai  2018 demande à
Monsieur  le  Ministre  de  l’Education  Nationale,  président  de  l’UNSS,  d’examiner
favorablement cette proposition



Pour : 15

Abstention : 1

Contre : 0

Refus de vote : 0


