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Déclaration liminaire Julien GIRAUD
Tout d’abord nous présentons au nom du SNEP-FSU nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année à
l’ensemble des membres de ce conseil d’administration, à l’ensemble de la structure de l’UNSS (cadres
et personnels de droit privé), aux parents, aux élèves, aux présidents d’AS ainsi qu’à tous les
animateurs d’AS qui œuvrent toute l’année, et aujourd’hui dans des conditions difficiles, à faire vivre
le sport scolaire.
Parler de conditions difficiles est un minimum tant le métier d’enseignant d’EPS (et de surcroit
animateur d’AS) est complexe depuis bientôt un an maintenant. Au dernier conseil d’administration
nous avions mis l’accent sur la fatigue grandissante dans la profession. Depuis octobre cette fatigue à
la fois physique et mentale n’a fait que s’accentuer, et malheureusement, les décisions politiques ne
font que renforcer cette exaspération. Il est difficile de faire face à la difficulté quotidienne du terrain
quand des réformes toujours contestées sont menées tambour battant sur le plan éducatif, quand une
revalorisation « historique » annoncée en grande pompe n’est en fait qu’une faible indemnité pour
moins de la moitié de la profession, quand les suppressions de postes se poursuivent dans le second
degré accompagné d’heures supplémentaires dont on ne sait que faire alors que le nombre d’élèves
augmente – ce qui annonce de fait de nouvelles dégradations conséquentes des conditions de travail
pour les enseignants et d’étude pour les élèves -, quand la décentralisation de la santé scolaire vers les
conseils départementaux met en danger le fonctionnement même dans les établissements, quand le
Grenelle de l’éducation rassemble une multitude d’experts de tout sauf d’éducation et semblent
totalement déconnectés de la réalité, quand l’éducation prioritaire se trouve plus que menacée, quand
on supprime petit à petit les leviers démocratiques dans notre administration et notre fonctionnement
d’établissement… La liste est longue, trop malheureusement et pèse sur le moral des enseignants. Tout
discours ou annonce institutionnelle est accueilli plus que froidement. La confiance prônée par le
ministre de l’Education nationale est totalement rompue, en témoignent de nombreux sondages. Pour
toutes ces raisons et bien d’autres encore nombre d’enseignants se mobiliseront et seront en grève le
26 janvier à l’appel de la FSU, FO, CGT, Educ’action, SNALC, Sud Education, SNCL.
Dans ce détricotage de l’Ecole publique nous accueillons toutefois positivement la création d’un
enseignement de spécialité EPS pour la rentrée 2021 en lycée ainsi que l’ouverture de bac pro « métiers
du sport » même si tout reste encore à construire et une nouvelle fois dans l’urgence..
Dans ce contexte général contraint les enseignants d’EPS font vivre le sport scolaire dans leur
établissement avec conviction et plus ou moins de forces avec eux ou contre eux. Nous déplorons
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encore trop souvent que le sport scolaire soit perçu comme une variable d’ajustement dont on peut
se passer, dont on peut restreindre fortement l’accès aux installations, dont on peut utiliser les moyens
humains pour satisfaire d’autres priorités,… La liste là aussi est trop longue mais heureusement loin
d’être une généralité sur l’ensemble du territoire.
Nous avions établi trois problématiques lors du dernier conseil d’administration pour tenter
d’expliquer la baisse importante du nombre de licenciés. Il nous semble que cette analyse est plus que
d’actualité et que ces difficultés, en lien avec le sujet aujourd’hui, auront un poids dans l’année qui
arrive. Sans revenir dans le détail sur ces trois points, l’incertitude sur les possibilités de rencontres
dans le cadre de l’UNSS, le manque de perspectives et de consignes clairement établies ainsi que la
crainte légitime de certains parents d’élèves sur les conditions de pratique vont peser sur cette fin
d’année scolaire mais aussi sur la rentrée prochaine. Après une année scolaire très particulière, les
enseignants d’EPS mais aussi toute la structure UNSS vont devoir mettre en œuvre toute l’ingéniosité
et l’énergie possible pour maintenir l’UNSS à sa place comme deuxième fédération en nombre de
licenciés. Dans ce contexte difficile, le SNEP-FSU réitère sa demande d’un coup de pouce budgétaire
en termes de subvention de la part du MENJS à la rentrée 2021 pour permettre la relance du sport
scolaire, relance qui ne sera loin d’être aisée et qu’il faudra accompagner fortement.
Dans notre fonctionnement interne, nous souhaitons avoir un état d’avancement des candidatures
pour les postes UNSS : nombre de candidature pour les 20 postes, profil des candidats, communication,
calendrier, etc. Nous nous questionnons sur les perspectives de reprise pour les rencontres :
calendrier, niveau des rencontres, formations des JO, etc. Enfin nous souhaitons avoir un calendrier
des réunions sur l’évolution du contrat licences.

Retrouvez les autres documents relatifs à ce CA sur notre site :
http://www.snepfsu.net/sportsco/instances.php
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