
Intervention du SNEP-FSU-91 à l’AG des secrétaires AS (6 Septembre 2017) 
 
Merci pour ce temps de parole qui nous est accordé, malheureusement en toute fin de 
réunion… Nous remercions les collègues encore présent-e-s en comprenant tout à fait qu’à 
16h45 un bon nombre d’entre eux ait dû partir. Nous redemanderons, pour les 
interventions futures et au vu des informations sur le sport scolaire que le SNEP-FSU 
communique chaque début d’année, un horaire mieux adapté pour une diffusion plus 
large des infos à l’ensemble des secrétaires d’AS-91 présent-e-s. 
 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux collègues arrivés dans notre académie et 
particulièrement aux stagiaires. 
Le SNEP-FSU est co-administrateur de l’UNSS et membre de toutes les instances officielles 
du niveau départemental au national. C’est à ce titre que nous intervenons aujourd’hui pour 
faire le bilan de l’année écoulée et pointer ce sur quoi nous devrons être attentifs pour que 
la rentrée et l’année 2017-2018 se déroulent du mieux possible pour le sport scolaire dans 
notre département.  
 
 Avec 1 160 000 licencié-es cette année, record absolu, l’UNSS devient la deuxième 
fédération sportive de France. Ce résultat montre que les orientations prises vont largement 
dans le bon sens et que l’engagement de l’ensemble des militant-es du sport scolaire, à tous 
les niveaux, est de grande qualité. 
 
Le SNEP-FSU a rencontré Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education nationale et 
président de l’UNSS le 25 juillet dernier. Pour mémoire,  Najat Vallaud-Belkacem n’a jamis 
pas durant son mandat le SNEP-FSU.  Le nouveau ministre s’est dit satisfait de nous recevoir eu 
égard à notre forte représentativité sur le champ de l’EPS. Il s’est déclaré « défenseur » de l’EPS 
et du sport scolaire et nous a assuré que le ministère continuerait d’investir dans le sport 
scolaire. Bien sûr, nous serons très attentifs à ce que ces paroles se concrétisent en actes ! 
Nous serons particulièrement vigilants à ce que les décisions des années précédentes 
globalement positives pour le budget de l’UNSS (subvention 2,7M€, mesures pour 
l’éducation prioritaire, augmentation des crédits d’animation) continuent d’évoluer 
positivement. 
 
Le PNDSS et les GUIDES UNSS 
Le comité de pilotage du Plan National de Développement du Sport Scolaire 2016-2020 
(PNDSS) auquel le SNEP FSU participait, a prolongé ses travaux par la rédaction de 4 guides 
(président-es d’AS, enseignants d’EPS, coordonnateurs de district, parents). Le SNEP-FSU 
s’est attaché à ce que ces guides soient vraiment des « guides pratiques » et à ce qu’ils 
constituent une aide au développement des AS. Les contenus de ces guides sont à la fois 
source d’infos et références mais aussi et surtout, des points d’appui, des « pense-bêtes », 
des guides d’accompagnement pour tous les collègues et particulièrement les collègues 



stagiaires. C’est dans ce sens que le SNEP-FSU a fait des propositions qui ont été intégrées 
dans l’immense majorité. Vous pouvez les trouver facilement sur le site national du SNEP. 
 
Le PDDSS 
Cette année, le service départemental avait à charge d’organiser des temps de réflexion et 
de concertation pour décliner et adapter le PNDSS aux particularités de notre département. 
Avec les acteurs du sport scolaire essonnien, le SNEP-FSU-91 a pu participer à certaines 
séquences d’élaboration du nouveau plan de développement départemental du sport 
scolaire 2017-2020. Ce travail concerté et enrichi par les nombreux échanges de la 
profession lors du séminaire des animateurs/animatrices AS le 28 juin dernier sera présenté 
et voté lors du prochain CDUNSS. Il devrait assurément encore améliorer l’organisation et la 
qualité de nos activités sportives du mercredi après-midi en assurant une feuille de route 
propice aux réussites à venir du sport scolaire essonnien. 
 
L’AG de l’UNSS et contrat LP  
Lors de l’AG de l’UNSS le 2 juin dernier le SNEP FSU a demandé pour la 4ème année 
consécutive un geste vers les AS de LP au travers d’un amendement pour abaisser le 
paramètre de calcul du contrat licence de 18 à 16. Notre amendement n’est toujours pas 
adopté mais il fait son chemin et nous continuerons à le porter.  
 
Quelques points de vigilance pour la rentrée 
Enfin nous voulons attirer votre attention sur quelques éléments d’actualité et de projets à 
plus ou moins long terme qui auront des incidences sur l’EPS et le sport scolaire dont il est le 
prolongement : 

- L’annonce de la suppression de fonctionnaires (120 000) nous laisse craindre pour les 
années à venir une baisse du nombre de postes au CAPEPS et donc autant de forfaits. 

- Le Certificat Médical annuel reste obligatoire pour les « disciplines sportives à 
contraintes particulières » comme la boxe et le rugby avec des précisions qui 
viennent d’être données sur les examens médicaux spécifiques requis (arrêté du 24 
juillet 2017), notamment un électrocardiogramme. 

- Le pont de l’ascension n’est pas prévu dans le calendrier 2017-2018.  
Si ce pont devait être décidé malgré tout dans notre académie ou notre 
département, nous espérons qu’il ne sera pas compensé par la récupération des 
cours sur certains mercredis de l’année ce qui perturberait immanquablement le 
calendrier des compétitions UNSS et nuirait à la participation des élèves et des 
enseignants d’EPS aux activités programmées par les associations sportives. 

- Au plan national 31% des lycées et lycées professionnels ont cours les mercredis 
après-midis. Cette situation représente un frein à l’engagement des élèves et à la 
possibilité de présenter des équipes complètes pour les rencontres UNSS. Les 
premiers pénalisés sont les élèves. Nous devons lutter ensemble pour regagner ce 
temps dévolu au sport scolaire et particulièrement aux rencontres. 



- Chaque année, le forfait de 3h n’est pas prévu au moment de l’affectation de certains 
de nos collègues TZR ou en postes partagés. Si vous avez connaissance de telles 
situations, pensez à alerter le SNEP-FSU au plus vite ! 

- Concernant la circulaire APPN pensez à signer la pétition du SNEP en ligne sur notre 
site. 
 

Merci de votre attention, merci pour les retours enquêtes et bonne rentrée à toutes et à 
tous.  
 
 
                                                                                                                                         
                                                                                      Séverine, Eric et Bastien, secrétaires SNEP-FSU-91. 
 


