
 
Communiqué de presse SNEP-FSU Créteil (92,4% aux élections professionnelles) : 

Réaction suite au premier CA du COJO pour Paris 2024 : l’héritage pour la 

population mis sur la touche ! 
 

Alors que le Président de la République visitait un gymnase de Seine-Saint-Denis mardi 27 Février, les clubs et 

comités sportifs (notamment le Comité Départemental Olympique Sportif et le Comité de Natation 93) 

l’interrogeaient sur l’avenir du sport pour l’ensemble du département.  

Vendredi 2 Mars, se réunissait pour la première fois le Conseil d’Administration du COJO au Bourget, symbole 

de l’héritage en termes d’urbanisme mais pas en termes de développement du sport (les épreuves de volley-

ball, de badminton et de tir seront des équipements éphémères, ndlr) ! 

 

Les professeurs d’EPS de Seine-Saint-Denis et de l’ensemble de l’académie de Créteil exigent davantage de 

garanties et de courage politique quant à un plan national d’investissement de constructions et de 

rénovations d’équipements sportifs de proximité. La Région Parisienne comme de nombreux territoires 

étant largement sous-dotée au regard de la densité de population.  Les gymnases sont nos salles de classe 

pour l’EPS. Et seul le service public d’EPS est garant d’un héritage sportif pour toutes et tous les élèves de 

l’académie 

 

La structure qui doit prendre en charge l’héritage au plan national est encore en cours de discussion, 

pourtant c’est bien dès 2018 qu’il faut démarrer, avec les collectivités et les acteurs de terrain que sont les 

professeurs d’EPS, ce chantier pour un réel développement du sport pour tous. Nous voulons des réponses 

rapides et claires et un engagement pour que le SNEP-FSU fasse partie des discussions sur l’héritage tant 

annoncé lors de la phase de candidature. 

 

Le SNEP-FSU a obtenu il y a plus de 6 mois des Groupes de Travail avec les Conseils Départementaux de 

Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu’avec la Région Ile-de-France, mais les discussions sont 

aujourd’hui au point mort. 

 

Les professeurs d’EPS seront mobilisés durant la journée de grève de la fonction publique le 22 Mars 2018 

pour défendre un service public d’EPS de qualité, mieux reconnu ! Une initiative spécifique des 

professeurs d’EPS du 93 aura lieu à 10h30 devant la DSDEN à Bobigny et sera suivi par la manifestation 

parisienne l'après-midi.   

 

Enfin, nous poursuivons la campagne de soutien pour « une commission d’enquête parlementaire sur les 

inégalités d’accès à la pratique sportive en France » qui doit être l'engagement du gouvernement en faveur 

de tous les pratiquants et appelons à la signature et à la diffusion de toutes et tous au lien suivant :  

https://www.change.org/p/soutien-%C3%A0-la-demande-de-c%C3%A9ation-d-une-commission-d-

enqu%C3%AAte-parlementaire-in%C3%A9galit%C3%A9s-d-acc%C3%A8s-%C3%A0-la-pratique-sportive-en-

france 

 

Toutes les infos sur le site www.snepfsu-creteil.net 

 

Contact : Hugo PONTAIS, secrétaire académique SNEP-FSU Créteil 

06 40 46 37 97 – s3-creteil@snepfsu.net 
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