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Madame la DASEN présidente de l'UNSS départementale, Mesdames Messieurs, 

 
 

Tout d‘abord, il est encore temps de vous souhaiter une bonne année 2019, souhaitant qu’elle se poursuive 
bien mieux qu’elle n’a commencé pour le sport scolaire et l’EPS. 

 

En effet, les toutes premières observations, font apparaître une baisse du nombre de licenciés de plus de 3%. 

Cette situation ne nous surprend pas, nous l’avions annoncée ici même l’an dernier. En revanche, elle nous 
inquiète. 

 

Elle ne nous surprend pas, car elle est à mettre en lien direct avec les évolutions de ces dernières années : 

- La diminution du nombre de fonctionnaires avec son corolaire : la diminution du nombre de forfaits 
d’AS (moins 6 cette année pour notre département, surement davantage l’an prochain). 

- Le développement d’une politique du tout sécuritaire, notamment dans le cadre des APPN, joue cer-
tainement aussi un rôle (baisse significative, du nombre de licenciés dans les activités concernées, et 
de la participation aux différentes rencontres). 

- Enfin, le manque de reconnaissance de l’investissement des personnels bien au-delà de leur forfait, 
et des conditions de travail et de rémunérations indignes d’un pays comme le nôtre, achèvent de 
dresser ce tableau peu reluisant (augmentation du temps de travail, gel des rémunérations…). 

 

Elle nous inquiète, car c’est une première depuis de nombreuses années. Elle met fin à une progression con-
tinue du nombre de licenciés. 

Malheureusement, nous craignons que cette situation ne soit pas un simple coup d’arrêt. Nous redoutons 
plus que tout l’enclenchement d’une spirale négative, qui serait un signal catastrophique envoyé à nos col-
lègues, aux élèves et à leurs familles, aux partenaires du sport scolaire. 

Or si elle devait se produire, ce sont les populations les plus fragiles qui en feront les frais. Notre département 
licencie à plus de 35% dans les populations rurales. Le sport scolaire y est parfois le seul moyen de découvrir 
et pratiquer des activités physiques et sportives, pour un coût modique, alors que les budgets des familles 
subissent une forte érosion. 

L’occasion pour nous de renouveler notre demande d’annulation de la hausse de 10% du prix des licences. 
Hausse décidée par la direction nationale, contre l’avis des instances du sport scolaire. 

L’occasion pour nous de saluer l’engagement du Conseil Départemental, grâce notamment au chèque sport 
et d’appeler à son maintien et sa pérennisation. 

 



Fort heureusement, l’UNSS et les AS de notre département ont les reins solides. 

Le dynamisme indiscutable du sport scolaire en Charente-Maritime est à mettre au crédit de ses animateurs 
et de ses cadres, notamment les délégués de district qui redoublent d’ingéniosité et d’imagination pour per-
mettre toujours plus de pratique avec toujours moins de moyens (humains et financiers). 

Le sport partagé semble s’inscrire durablement dans la culture UNSS du département. 

La perspective des Jeux Olympiques de Paris2024 et le projet Génération 2024 pourraient être des vecteurs 
supplémentaires de développement. Les élèves dans nos écoles aujourd’hui sont les sportifs de demain. Leur 
participation est nécessaire pour inscrire dans la durée le sport comme un élément de culture indispensable 
dans une société moderne. 

Dans le cadre de cette construction, le SNEP-FSU porte le projet d'élaborer en amont de Paris 2024, des « 
Jeux Olympiques scolaires ». Dans cette optique, les Associations Sportives d’établissement et l’UNSS sont 
des outils éducatifs précieux. 
 

 

 

Si le sport scolaire ne peut exister sans ses 3 piliers que sont : 

- Le forfait d’AS de 3 heures dans le service des enseignants d’EPS 

- L’obligation d’une AS dans chaque établissement scolaire 

- La présidence de droit des chefs d’établissement 

 

Il ne peut se passer d’installations sportives en nombre et de qualité. Nous réitérons notre demande de mise 
en place d'une commission tripartite CD17, IPR-EPS, SNEP-FSU. Ceci afin d'identifier les priorités en matière 
d'entretien, de réhabilitation et de construction, en fonction des standards définis collectivement en matière 
d'espaces de travail nécessaires, au regard du nombre d'enseignants composant l'équipe EPS de chaque 
établissement et bien entendu de la structure pédagogique (nombre d'élèves, nombre de classes...). 

Nous relançons l’alerte sur l’insuffisance de bassins de natations, la diminution des créneaux accordés à l’EPS 

et au sport scolaire sur les bassins existants et appelons à un rattrapage en matière de constructions, pour éviter 

que se reproduise le sinistre record de noyade cet été sur nos côtes. 

 

Pour conclure nous formulerons pour cette année un voeu d’espoir : que toutes les 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. 

 

D’aucun nous qualifieront d’utopistes, nous leur répondrons comme Eduardo Galeano :  

« L’utopie est à l’horizon. Je fais deux pas en avant, elle s’éloigne de deux pas. Je fais dix pas 
de plus, elle s’éloigne de dix pas. Aussi loin que je puisse marcher, je ne l’atteindrai jamais. À 
quoi sert l’utopie ? À cela : elle sert à avancer ». 
 

Nous vous remercions de votre attention et vous assurons de notre volonté de porter la réflexion sur tous 
ces sujets, avec l'ensemble des acteurs du Sport Scolaire. 
 
Pour finir, nous rappelons ici, n’en déplaise à certains, que 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 exercent les enseignants d’EPS, et continuera à être présent sur le ter-
rain. 
 

Vincent Mocquet, secrétaire départemental du SNEP-FSU Charente-Maritime 


