Assemblée Générale Extraordinaire de l’UNSS
du 05 novembre 2020
Intervention liminaire du SNEP-FSU, Benoit HUBERT
Je ne ferai pas de déclaration pour ne pas prendre de temps à notre Assemblée Générale extraordinaire mais je tiens à dire quelques mots.
D’abord pour vous dire l’état déplorable fait de sidération et de colère dans lequel se trouvent actuellement les enseignants d’EPS après le meurtre de Samuel Paty, les attentats et les mesures sécuritaires
renforcées qui s’ensuivent, le rebond de l’épidémie et les nouvelles mesures sanitaires qui compliquent à l’extrême l’exercice quotidien du métier. Ils ont le sentiment d’un abandon, d’être en première
ligne sans réelles mesures de protection et sont de plus en plus en colère. Il faut l’entendre et le prendre en considération !
Les activités, dans le cadre des associations sportives, sont compliquées à mettre en œuvre et parfois
entravées. Le sport scolaire est et reste en danger !
Monsieur le représentant du ministre, nous souhaiterions que vous fassiez remonter au ministre, président de l’UNSS, notre volonté de le voir s’exprimer en direction des animateurs d’associations sportives, des chefs d’établissements, présidents d’AS, pour leur rappeler les conditions de mise en œuvre
du protocole spécifique avec une définition précise des groupes constitués, des choses permises et
proscrites parce que chaque situation d’établissement est particulière et que, malheureusement, les
interprétations divergent jusqu’à l’interdiction pure et simple du fonctionnement du sport scolaire. Ce
pourrait être aussi l’occasion de rappeler l’obligation réglementaire qui leur est faite d’affilier leurs
associations à l’UNSS.
Sur l’AG extraordinaire de ce jour, nous saluons la volonté de rechercher comment venir en aide financièrement aux AS. Malheureusement le reconfinement interdisant les activités UNSS de rencontres ne
créera pas l’élan pour retrouver des taux d’adhésion convenable. Malheureusement le manque de
lisibilité sur l’avenir, du fait de la situation, nous empêche de nous projeter à moyen et long terme. De
ce fait nous nous trouvons face à une décision budgétaire modificative de prudence dans laquelle pour
un prévisionnel 2020 remanié nous envisageons une « ristourne » d’un million d’euros pour environ
8500 AS soit un peu plus d’une centaine d’euros en moyenne par AS quand par ailleurs, les projections
nous montrent une baisse des dépenses prévisibles pour l’animation de plus de 9 millions. Cela risque
d’être illisible pour nombre de nos collègues.
La baisse des subventions, compréhensible, ne doit être que conjoncturelle et une fois les crises passées, ce que nous espérons tous le plus rapidement possible, nous souhaitons des efforts supplémentaires pour relancer le sport scolaire parce que cela risque d’être très compliqué.

Retrouvez l’ensemble des documents relatifs à l'AG sur notre site :
http://www.snepfsu.net/sportsco/instances.php
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