
 

 

 

CR UNSS du Mardi 15 Janvier 2019 

DECLARATION LIMINAIRE DU SNEP-FSU 

 

Monsieur le Recteur  

Mesdames et Messieurs les membres du CR UNSS 

 Nous sommes réunis pour ce premier Conseil régional de l’année 

2019 et c’est dans un contexte de crise sociale aiguë que nous 

siégeons aujourd’hui. Une crise qui impacte la vie quotidienne des 

jeunes qui sont dans nos établissements, qui fait débat dans les 

classes et qui a impacté aussi l’organisation de certaines rencontres 

sportives dans notre académie.  

Impossible donc de ne pas l’évoquer en ouverture de ce CR UNSS. En 

effet ce 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.  

Notre service public d’Education et du Sport Scolaire a montré toute 

son efficacité et son efficience lors des crises passées, notamment la 

crise économique de 2008, en permettant aux jeunes, en particulier 

aux plus fragiles, de pouvoir continuer à découvrir et pratiquer des 

activités physiques et sportives  alors que les budgets des familles 

subissaient une forte érosion, ou encore s'agissant des crises liées aux 

attentats terroristes qui ont traumatisé la Nation durant les 4 



dernières années et lors desquelles l’esprit éducatif, émancipateur, 

solidaire qui est la marque des valeurs de l’UNSS et des Associations 

Sportives, a contribué à  mettre en échec le développement des 

clivages communautaristes voulu par les auteurs de ces actes 

abjectes. Il a également permis de mieux réaffirmer la volonté de 

renforcer et de développer une société du « vivre ensemble », 

caractérisée par les valeurs de notre République démocratique, laïque 

et sociale. 

 

Les causes de la crise économique, institutionnelle et politique aux 

accents parfois violents que nous vivons depuis deux mois, sont à 

rechercher dans une politique qui a abandonné depuis trop longtemps 

certains territoires, qui dans son refus de régler la question de la 

justice sociale, a condamné de trop nombreuses personnes à la 

pauvreté, les confrontant à des déplacements toujours plus 

importants pour accéder aux services publics dont celui de l’Ecole.  

 

Cette crise est encore attisée par une politique souvent arrogante qui 

a piétiné le dialogue social, méprisé les corps intermédiaires que nous 

sommes. Cette instance du CR UNSS est l’une des dernières où une 

réelle co-construction du parcours éducatif et sportif de près de 40 

000 élèves de l’académie est encore possible. C’est pourquoi le SNEP-

Fsu, syndicat qui a la confiance explicite de plus de 6 enseignants 

d’EPS sur 10 dans l’académie et à qui la profession vient de 

renouveler sa confiance à  plus de 83 %  au niveau national, y est 

viscéralement attaché. En effet, en tant que corps intermédiaire, fort 

de notre rôle de "contre pouvoir", nous sommes tout autant les 

acteurs constructifs que les garants de la démocratie représentative 

et participative dont cette instance est un bel exemple. 



Alors en ce jour d’ouverture du fameux  « grand débat » voulu par le 

Président Macron, un grand débat de plus, serions-nous tenté de dire, 

nous avons conjointement la responsabilité de déterminer la manière 

dont notre institution nationale du Sport scolaire, qui regroupe plus 

de 1,3 millions d’élèves, peut contribuer à l’amélioration de la justice 

sociale ; notamment la démocratisation de l’accès aux domaines de la 

Culture que représentent les APSA, est un levier important, dans la 

période qui nous sépare des JOP Paris 2024, si l’on veut vraiment en 

faire un évènement fédérateur,  porteur de progrès socialement 

partagé.  

Par conséquent, il nous semble que pour remplir réellement sa 

fonction démocratique au sens participatif du terme, et sa mission 

éducative,  notre instance doit intégrer dans ses échanges au moins 2 

des 4 thématiques retenus par le Gouvernement :  

 La démocratie et la citoyenneté 

 l'Organisation de l’État et des Services publics 

Nous pensons qu'il n'est pas raisonnable que la question « sous-

jacente » à ce grand débat posée à nos citoyens, ainsi qu'aux forces 

vives de la Nation que sont les élus locaux, les corps intermédiaires, 

les associations, soit : « Dites-nous de quels Services Publics vous 

avez besoin, nous vous dirons comment vous en passer ». Dans le 

contexte de fracture sociale et territoriale, il est nécessaire, non pas 

de supprimer des Services Publics, mais de les développer et les 

moderniser. 

Car au niveau éducatif par exemple, qui plus et mieux que le service 

Public du sport scolaire consacre la notion d’effort mise en avant par 

le Président de la République dans ses dernières allocutions et 

détaillée dans sa lettre aux Français d'hier. Nous sommes les garants 

et les concepteurs d'un effort partagé, face auquel tous les élèves 



sont à égalité, puisque confrontés positivement aux mêmes 

exigences et aux mêmes règlements, pour contribuer à un essor 

commun, quand tant de nos concitoyens souvent parmi les plus aisés 

voire très aisés, contournent la règle dans une volonté de se 

soustraire à un effort fiscal qui permettrait pourtant de contribuer 

plus justement aux frais de fonctionnement de la Nation, notamment 

en finançant les Services Publics, comme par exemple le Sport 

scolaire.  

Ceci permettrait à coup sûr de revenir sur la hausse de 10% du prix 

des licences imposées à la charge des familles et que nous contestons 

toujours. C'est peut-être une des propositions que nous pourrions 

formuler dans le cadre du thème Fiscalité et dépenses publics de ce 

grand débat, qui risque bien de n'avoir de "grand" que le nom.  

Car oui, l'accès au sport pour toutes et tous est un enjeu de société. 

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 

dû à la mise en oeuvre au forceps de réformes pour la plupart 

contestées, comme notamment la fusion des académies suite à la 

réforme territoriale. 

Les grands ensembles territoriaux broient les individus. Or, notre 

mission première est de préparer l'avenir en formant et en 

protégeant la jeunesse. La sécurité dans les pratiques est donc une 

vigilance partagée entre les enseignants d'EPS animateurs d'AS et les 

collègues Cadres des Services de l'UNSS, comme en témoigne la 

faiblesse du nombre de blessures et l'absence d'accidents graves à ce 

jour dans les rencontres du mercredi et les rassemblements de 

masse. La sécurité, qu'elle soit physique, morale et affective, 

constitue une obligation de résultat dans un contexte lié à la loi des 

grands nombres qui implique que « le risque 0 » n'existe pas. Cette 



obligation de résultat implique donc une garantie de moyens pour 

mettre en œuvre une sécurité active au quotidien, sur des espaces 

géographiques qui seront de plus en plus grands. 

Comme nous sommes en période de vœux, le Président de la 

République en a récemment  formulé 3 à la Nation : de vérité, de 

dignité et d'espoir. Alors observons la situation de l'Ecole et du sport 

scolaire qui nous intéresse au premier chef pour apprécier la sincérité 

de ces 3 souhaits : 

Un vœu de vérité: Quand la réforme du Lycée et du baccalauréat se 

fait en catimini, quand la carte des spécialités et des options  a été 

déterminée dans l'entre soi, excluant l'EPS des spécialités et 

fragilisant les options EPS en lycée (-22%) qui seront directement 

mises en concurrence avec les autres options et les dédoublements 

notamment dans les établissement ruraux, tant les moyens sont 

contraints. En plus de fragiliser dans notre académie la dynamique 

sportive scolaire, à laquelle nous savons que vous êtes très attaché 

Monsieur le Recteur, dynamique qui est de loin la plus importante au 

sein de la Région Nouvelle-Aquitaine, comme en témoigne le grand 

nombre d'établissements labellisés "Génération 2024" qui est sans 

commune mesure comparé au nombre de labellisations de Limoges 

et Bordeaux, cette fragilisation des enseignements d'EPS 

complexifiera très vite les possibilités d'accès à la filière STAPS d'un 

bon nombre d'élèves, en les éloignant des pré-requis, liés à l'accès 

post-Bac de cette filière tension. Ce sera  particulièrement prégnant 

pour les plus fragiles souvent issus de la ruralité qui seront davantage 

englués dans l’algorithme de parcours sup.  

Largement rejetée en CTA, la carte des spécialités s'imposera en 

privant des territoires d'enseignement jusque là dispensés et il faudra 

attendre celui du 22 janvier pour avoir la carte des options qui 



consacrera par manque de moyens les déséquilibres que nous avons 

pointé en matière d'option EPS en milieu rural et sur La Rochelle. 

Un vœu de dignité : Il n'est pas certain que les suppressions de postes 

et les suppressions de remplaçants pour un total de 141 ETP,  

auxquelles l'EPS n'échappera pas, soient de nature à donner une 

image positive de notre engagement professionnel  et permettent à 

nos collègues de trouver du sens dans leur mission, même s'ils 

restent très attachés à leur métier malgré la dégradation prévisible 

de leurs conditions de travail. Car la réalité c'est que l'EPS,  qui pèse 

10% de l'effectif global d'enseignants,  se verra donc amputée de 13 

équivalent postes et d'autant de forfaits AS, avec un nombre toujours 

important d'Heures supplémentaires imposées qui complexifient 

l'exercice du forfait AS, alors que l'effectif de licenciés est en 

augmentation. C'est donc dans ces bons chiffres de licenciés que 

s'enracine depuis longtemps notre dignité professionnelle. 

Un vœu d'espoir: Espoir que la fusion des académies qui se met en 

œuvre contre l'avis de toutes les catégories de personnels, 

n’affaiblisse pas les financements des Services Régionaux UNSS des 

territoires ruraux que sont Poitiers et Limoges.   

Un espoir d'être en capacité de relever le défi de la pénurie 

chronique d’équipements sportifs et d'installations mises à 

disposition des établissements pour l'enseignement de l'EPS, la 

pratique du sport scolaire, et l'organisation des compétitions du 

mercredi, notamment sur des points chauds comme Angoulême.  

Un espoir  que nos jeunes puissent apprendre à nager au sein de 

l’école, pour éviter le sinistre record de noyades cet été sur nos 

côtes, quand notre académie ne peut malheureusement offrir qu'une 

ligne d'eau pour 2000 élèves, d'où notre espoir de mettre autour de 

la table l'ensemble des Collectivités territoriales dans le cadre d'une 



Table Ronde Tripartite actant la nécessité d'un plan de rattrapage de 

construction de bassins. 

L'espoir de voir notre Service Régional doté de Moyens transports qui 

soient en Cohérence avec l'évolution territoriale en cours, au service 

des rencontres sportives, pour préserver et renforcer les 

compétitions sportives comme vecteur de découverte de sa région 

en sortant des limites du canton, car la rencontre est bien moteur de 

l'UNSS. 

En conclusion nous formulons un voeu d'espoir que ces réformes et 

décisions hors sol guidées en grande partie par les économies et la 

calculette n’abîment pas, ne fragilisent pas ce bel outil du sport 

scolaire qui nous est envié par nombre de pays à l’échelle 

européenne et dans le monde. En tout cas nous ferons tout ce qui est 

en notre pouvoir pour que cela ne se produise pas et que le sport 

scolaire et nos élèves n'y perdent pas. Vous pouvez toujours 

rêver...me direz-vous, et bien oui nous rêvons et en guise de vœu 

pour cette nouvelle année 2019 je vous répondrai que, comme le 

disait N. MANDELA: 

« Un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais ».  

Alors travaillons ensemble pour continuer à rêver de mieux faire 

progresser et gagner nos élèves. 

Le SNEP, en tant que syndicat de la discipline EPS, membre fondateur 

du Sport Scolaire et administrateur de l’UNSS, est légitime sur tous 

les lieux de pratique sportives et des APSA, partout là où exerce 

l’ensemble des enseignants d’EPS, et continuera à être présent sur le 

terrain.  

     

Merci de votre attention 


