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Le CA de l’UNSS s’est tenu le 1er décembre avec l’étude du rapport général d’activité 2016-2017 en
point d’orgue.
Une nouvelle fois nous avons tous pu constater les nombreuses réussites du sport scolaire :
- L’UNSS est la 2ème fédération sportive de France avec près d’1,2 million de licencié.es dont
près de 42% de filles
- Plus d’une AS sur 4 participe à un championnat de France
- La Journée Nationale du Sport Scolaire est l’occasion de très nombreux évènements dans les
établissements, les districts et les départements ou régions, faisant ainsi la démonstration du
dynamisme du sport scolaire.
Après avoir salué les éléments positifs du bilan d’activité, le SNEP-FSU a dressé certains constats plus
sombres :
- Seulement 1/3 des académies et des départements réunissent leurs instances 2 fois par an.
Avec un tel bilan il n’est pas étonnant de constater des dysfonctionnements, notamment au
plan financier
- Les moyens humains (cadres UNSS et secrétaires) sont insuffisants dans les services pour
répondre aux ambitions de l’UNSS et remplir des taches de plus en plus nombreuses
- Des académies nous font part d’annonces de baisses de subventions des collectivités
- Des districts et des AS nous informent des difficultés financières qui ne font que s’accentuer
- L’UNSS use de plus en plus d’injonctions verticales avec l’imposition d’activités (ex : échecs)
ou de règlements (ex : jeunes coachs non joueurs)
- La Direction nationale assume pleinement une politique de « comm » en direction de
« cibles » (nos élèves) en contradiction avec ce qu’elle veut défendre par ailleurs (ex de la
vidéo « Une journée avec l’UNSS » versus le Prix Ethique)
Si le SNEP-FSU et les élu-es des AS s’expriment librement dans les instances nationales, nous avons
cependant l’impression d’être moins entendus. Le débat que nous avons initié sur l’introduction du
e-sport par le biais du challenge e-échecs par exemple est loin de nous rassurer. La Direction
Nationale donnerait la ligne et les cadres et les AS n’auraient qu’à suivre. Ce n’est pas la conception
de l’association « UNSS » que nous avons. Nos réussites ne doivent pas nous faire perdre la tête.
Nous sommes d’abord au service de nos élèves.
Retrouvez l’intégralité des interventions et questions diverses du SNEP-FSU dans cette même
rubrique « Instances ».

