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SPORT SCOLAIRE

Nous tenons à réaffirmer notre attachement au fonctionnement démocratique du sport scolaire à tous les
niveaux. Ainsi nous ne pouvons que regretter que l’ensemble des instances n’ait pas été tenu cette année.
Nous étions jusqu’ici cités en exemple.
Notre académie est originale au regard du grand nombre de collègues néo-titualires que nous accueillons
chaque année. Il nous paraît donc absolument nécessaire de tenir des AG départementale de rentrée dans
chaque département. Lors de ces temps d’échanges, le SNEP-FSU tient à continuer à participer et à apporter
un éclairage sur les évolutions et informations sur le sport scolaire.
Nous regrettons le faible taux de participation aux différents séminaires des animateurs d’AS. Nous
expliquons ce faible taux en partie par un manque d’anticipation dans leur préparation. Les dates sont
toujours fixées tardivement et les thèmes d’ateliers peu négociés avec la profession.
Nous pensons que les animateurs d’AS ont besoin de ces temps de travail et d’échange collectifs. Le SNEPFSU est bien sûr prêt à participer à leur préparation et à leur mise en œuvre. Ces journées devraient être
discutées et questionnées dès les CDUNSS de décembre et devraient faire l’objet d’un temps de travail lors
des séminaires des coordonnateurs de district de rentrée. Les PDDSS doivent par ailleurs être réactualisés
pour la période 2016 2020.
Enfin, nous souhaitons vivement que ces temps de travail sur le sport scolaire ne soient plus percutés par
d’autres formations ou temps d’instance.
Sur les coordonnateurs de district, l’enveloppe d’IMP allouée pour leur mission devrait être renégociées
cette année, l’importance de leurs missions n’est plus à discutée. Ils constituent la pierre angulaire du
fonctionnement du sport scolaire. Nous souhaitons que l’enveloppe d’IMP soient réévaluées vers plus d’IMP
puisque l’activité de chaque département augmente chaque année tant dans le nombre de licenciés que dans
le nombre de rencontres et de compétitions à organiser.
Au regard de ces bons résultats, le SNEP-FSU Versailles demande également le rétablissement du nombre
de postes de cadres au service régional de l’UNSS à hauteur de ceux de 2008, c’est à dire l’ouverture d’un
5ème poste.

