
 

INTERVENTION SNEP-FSU 

SEMINAIRE DES ANIMATEURS D'AS - MERCREDI 26 JUIN 2019 

C'est en tant que co-administrateur de l'UNSS dans toutes ses instances du national au 
départemental que je m'adresse à vous aujourd'hui au nom du SNEP-FSU pour vous faire partager 
quelques éléments d'analyse concernant l'actualité du service public du sport scolaire. 

Face au contexte parfois difficile, le SNEP-FSU ne baisse jamais les bras. Mieux, il est sans cesse en 
action et obtient des résultats : 
 

- Sur les forfaits AS : Tous les collègues du 78, TZR et contractuels ont eu leur forfait As dans 
leurs services. 

 
- Le SNEP-FSU porte toujours le mandat du forfait AS 3H à l'année pour les professeurs 

stagiaires. Cela permettrait aux professeurs stagiaires de rentrer pleinement dans cet aspect 
incontournable de notre métier, et permettrait aux AS de pouvoir élargir son offre d'activité 
proposées aux élèves grâce à un animateur d'AS supplémentaire. 

 
- Sur le budget UNSS*: Après une année de recul pour les crédits d’animation régionaux, le 

budget 2019 les augmente à nouveau, même si ils restent en deçà de ce qu'on pourrait 
attendre au regard des efforts consentis par les AS avec l'augmentation de 10% du contrat. 
 

- Sur la politique de « comm » UNSS* : Le SNEP-FSU obtient une réduction raisonnée et une 
réorientation des dépenses directement associée aux évènements et manifestations. Un 
groupe de travail sur la « comm » (réflexion et validation des campagnes) devrait être mis en 
place, le SNEP-FSU y sera représenté. 
 

- Sur les instances de l’UNSS*: la Directrice Nationale UNSS s’engage à ce que les CD UNSS et 
CRUNSS, là où ils ne sont pas réunis 2 fois par an, soient accompagnés pour y remédier. 

 
- Sur les cadres UNSS : Le calendrier de recrutement sur les postes de directeurs de service a 

été avancé afin de permettre de fluidifier le mouvement inter et intra. Les années de 
détachement imposé (2010 à 2014) des directeurs départementaux ont été reconnues pour 
l’éligibilité par voie fonctionnelle à la classe exceptionnelle. Idem pour la fonction d’adjoint 
d’un service départemental ou régional. Seul le SNEP-FSU est le seul syndicat à avoir défendu 
et porté cette proposition. 
 

- Sur les contenus et le fonctionnement du sport scolaire de demain : le colloque national du 
SNEP-FSU de novembre 2018 a consacré une demi-journée à un « Grand angle sport 
scolaire ». La direction nationale de l’UNSS a accepté d’y participer et de contribuer aux 
débats (voir actes du colloque sur notre site) 
 

- Au niveau départemental, nous n'avons de cesse de demander à chaque instances UNSS le 
renforcement des moyens humains au service départemental au regard des réussites 



des Yvelines en terme de licenciés, d'activité (nombre de compétitions et 
rencontres), jeunes officiels formés et organisation de Championnats de France. Pour 
cela nous demandons la création d'un poste de directeur adjoint et d'un poste de 
secrétaire. 
 

- Nous affirmons notre désaccord sur le fait que  la première journée de ce séminaire 
ai coïncidé avec un temps de formation "programmes EPS lycées" organisé par 
l'inspection. 
 

Mais nous aurons encore et toujours des points de vigilance à exercer pour   

- Libérer le mercredi après-midi, encore plus avec la réforme des lycées et les remontées du terrain 
qui tendent à montrer que dans un certain nombre de lycées il est envisagé de placer des cours le 
mercredi après midi là où cela n'était pas le cas auparavant  

- Faire respecter le droit du Forfaits AS pour chaque enseignant d’EPS 

- Mieux aider les AS financièrement en abaissant le contrat licences qui devient une charge 
intenable pour certaines AS   

- Rappeler nos exigences et nos ambitions pour les élèves et nos AS dans les AG départementales 
et/ou de districts de fin d’année. Pour Cela il est indispensable que chacun d'entre nous soyons 
déterminés  à être force de persuasion auprès de nos collègues qui ne sont pas présents aujourd'hui. 
Il nous faut les convaincre que ces temps de travaux collectifs représentent la réalité et le devenir du 
sport scolaire dans nos AS, dans nos districts et dans notre département. Les profs d'EPS j'en suis 
persuadé sont attachés au sport scolaire et ils aiment relever les défis alors pourquoi ne pas se fixer 
l'ambition d'avoir au moins un collègue par établissement présent à ce séminaire des animateurs 
d'AS l'an prochain? 

 
 

 

 
 
 

 


