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Rapport moral et bilan 

Le CR UNSS s'est ouvert sur le constat du dynamisme de l'UNSS dans l'académie avec près de 40000 licenciés dont 40% de 

filles . 

Des formes de pratiques compétitives et promotionnelles, qui se développent et permettent l'accès du plus grand nombre aux 

terrains de pratiques sportives avec, entre autres  le développement du sport partagé et la signature d'une convention avec la 

protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). 

Cependant, les suppressions de postes et les suppressions de remplaçants annoncées  à hauteur de 13 postes et d'autant de 

forfaits AS, dans l'académie de Poitiers ,inquiète . 

Comment maintenir le taux de licenciés et faire perdurer le dynamisme dans ces conditions ? Le constat est déjà fait : 25 

animateurs de moins en cette rentrée 2018/2019 , moins 700 élèves licenciés en décembre malgré l'attachement et 

l'engagement des collègues pour leurs AS au quotidien .    

 

Pour le SNEP FSU l'accès au sport pour toutes et tous est un enjeu de justice sociale. Or nous le savons, nous avons 

collectivement des défis à relever pour maintenir une ambition quantitative et qualitative de l'offre sportive au bénéfice des 

élèves qui nous sont confiés, dans un cadre incertain de réformes pour la plupart contestées, comme notamment la fusion des 

académies suite à la réforme territoriale.En effet, la fusion programmée des académies interroge , inquiète sur la question de 

l'aide au financement. 

 

Réforme territoriale et sport scolaire 

Le conseil régional de Poitou Charentes contribue de 130000 euros au fonctionnement de l'UNSS Poitiers dont le budget 

consacré aux déplacements s'élève à 140 000 euros .Quid de la possibilité de se déplacer vers les lieux de compétitions, après 

la fusion en janvier 2020? La rencontre sportive sera-t-elle toujours au coeur des mercredis après midi ? 

La question de la prise en compte des spécificités territoriales a été posée par le SNEP FSU: pas de réponse précise pour 

l'instant . 

De la même façon, le SNEP FSU lors des diverses entrevue avec les acteurs de la future grande région, a fait des propositions 

pour compenser la perte du ticket sport pour les lycées en déclinant l'aide apportée aux élèves sous la forme d'un pack lycée 

incluant l'aide à l'achat de matériel, de livres et à la prise de licences UNSS. 

La volonté d'harmoniser les dispositifs a néanmoins été réaffirmée par les cadres UNSS, avec l'idée de mener des projets 

spécifiques s'inscrivant dans une culture commune à la Grande Région. 

 

Génération 2024: 

Les IPR souhaitent inscrire l'esprit olympique dans les établissements scolaires. 

Les coordonnateurs de section sportive vont être réunis pour aller vers la labellisation  de leur établissement( créer une 

dynamique , un sentiment d'appartenance pour mieux réussir ..) . 

L'objectif :  une labellisation de tous les établissements de la région avec des appels à projet et un soutien des collectivités 

locales pour les soutenir. 

Le SNEP FSU interroge sur l'absence  de financement de ces projets,  par l'Education Nationale qui en est prescriptrice . 

 

 

Le Conseil Régional est une instance démocratique d’analyse et d’organisation, des axes éducatifs et du Service public du 

Sport scolaire. Comme tous les Services publics, il aménage et irrigue notre Territoire intermédiaire marqué par son caractère 

rural et péri-urbain, il structure l’espace public, organise les relations entre les populations et assure la cohésion sociale.  

Les réformes et décisions hors sol guidées en grandes partie par les économies et la calculette pourraient  fragiliser  ce bel 

outil du sport scolaire envié par nombre de pays en Europe et dans le monde. Le SNEP FSU fera tout ce qui est en son 

pouvoir pour que cela ne se produise pas et que le sport scolaire et nos élèves n'y perdent pas. 


