AG de l’UNSS – 1er juin 2018
Intervention sur les réalisations budgétaires 2017 – Benoit CHAISY, SNEP-FSU

Nous renouvelons nos remerciements quant à l’attention donnée aux différentes remarques que
nous avons pu faire au fil des années et qui nous permettent d’étudier des documents de plus en
plus exploitables, clairs et lisibles pour nous.

Puisque le contexte particulier du dernier CA, réuni un jour de mouvement social SNCF, n’a permis
de réunir que 13 membres, soit juste le quorum, nous reprendrons quasiment in extenso nos
interventions sur les réalisations budgétaires. Il en sera de même pour le budget 2018.

Le résultat de l’exercice 2017 fait la démonstration d’une bonne gestion dont nous pouvons nous
féliciter. Nous commenterons cependant quelques éléments inscrits dans les différents chapitres.
Car si le résultat global est satisfaisant, certaines lignes budgétaires reflètent et permettent, à la
hauteur des moyens disponibles accordés, la mise en œuvre des axes de développement du sport
scolaire. D’autres nous inquiètent, voire ne nous satisfont pas dans leurs orientations.

Nous commencerons par les aspects positifs.
Parmi ceux-ci, la subvention du Ministère des sports qui respecte non seulement les engagements
pris au CA et à l’AG et les dépasse même au final. Nous savons reconnaitre l’effort de ce ministère
dont le budget est bien trop faible.
Nous étions inquiets quant à la baisse de l’apport des partenariats, il n’en a rien été puisque près de
300 000 euros supplémentaires ont été perçus.
Les crédits d’animation sont en hausse comme c’est le cas depuis plusieurs années. Le choix
d’abonder ce chapitre, outre le fait qu’il réponde à nos attentes, met en évidence la volonté partagée
de favoriser l’activité et les rencontres UNSS qui se déroulent tous les mercredis.
Enfin, nous nous réjouissons de l’initiative de l’UNSS d’avoir attribué au titre du fonds de solidarité,
une fois n’est pas coutume, une subvention exceptionnelle de 5700€ à destination des AS de
Guadeloupe et particulièrement celles de St Martin suite au passage d’Irma. Nous regrettons par
ailleurs que les demandes particulières que nous avons faites à la DGESCO et au ministère (par ex :
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conserver des notes EPS de l’année de première, équipements provisoires, etc.) pour aider les
établissements de St Martin qui se sont retrouvés sans installations sportives soient restées sans
réponse malgré de nombreuses relances.

Venons-en maintenant aux points que nous jugeons négatifs.
En 1er lieu, nous constatons un dépassement du chapitre « salaires » de 191 000€ dont 96 000€ à
attribuer aux salaires des 11 DNA ! Nous avions alerté sur l’insuffisance de la subvention « salaires
des FD ». Les réalisations budgétaires nous ont malheureusement donné raison, et ce ne sont pas
moins de 136 000€ au final qui auront manqué et qui auraient, par exemple, largement permis de
répondre à notre demande d’abaissement du paramètre de calcul des contrats licences pour les LP
que nous estimions à 82 000€. C’est notamment parce que nous voulons pouvoir mesurer les écarts
entre les besoins réels et les moyens accordés par le MEN que nous insistons depuis l’obligation de
détachement des cadres pour le maintien d’une subvention spécifique. Nous y reviendrons au
moment de l’examen du budget 2018, car il faut bien en convenir, cette subvention est sous-estimée
par le MEN.

D’autres dépassements ne manquent pas de nous inquiéter.
Celui du chapitre « communication et promotion » de 126 000€ et particulièrement la ligne «
communication » qui représente à elle seule, et même un peu plus, le dépassement.
Dans le chapitre « Animation sportive et compétitions », la ligne consacrée aux compétitions
internationales poursuit sa progression en allant au-delà de ce qui était prévu.
Nous avions pourtant insisté pour limiter ces 2 lignes sans pour autant demander de les minorer.

Bien que l’équilibre budgétaire général soit respecté, nous tenons à alerter l’AG sur les
dépassements des lignes budgétaires que nous venons de citer en points négatifs. Dans le contexte
actuel, la prudence à propos des recettes est compréhensible et responsable, mais l’augmentation
récurrente de certaines lignes de dépenses, et surtout leurs dépassements successifs, nous laissent
quelque peu perplexes quant aux orientations qu’elles préfigurent.
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RESULTAT DU VOTE (parmi les absents : les élèves (2 sièges), la FCPE (1 siège), le SNPDEN-UNSA (1
siège), les collectivités (2 sièges)) - 53 VOTANTS
REALISATION BUDGETAIRES 2017
Adopté : 38 POUR (dont 5 SNEP-FSU) - 15 ABSTENTIONS (15 élu-es des AS) - 0 CONTRE

REPONSES OBTENUES EN SEANCE
DU DIRECTEUR NATIONAL UNSS
Communication : L’UNSS est attentive mais les dépenses de communication sont étroitement liées aux
partenariats. Nos partenaires demandent à être visibles sur les grands évènements.
Compétitions internationales : plusieurs grands évènements sont prévus en 2018, cette ligne devrait
donc continuer d’évoluer.
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