
 
Déclaration liminaire du SNEP-FSU au CR UNSS Créteil du 18/11/2020 

 

Monsieur le Recteur, mesdames et messieurs les membres du CRUNSS. 

 

La section académique du SNEP-FSU Créteil tient à saluer officiellement le nouveau directeur 

régional et compte sur lui pour porter de manière collective et à l’écoute du terrain cette direction 

de l’UNSS Créteil. 

 

Le SNEP-FSU académique de Créteil, en ces temps perturbés, tient tout d’abord à rappeler son 

attachement profond au sport scolaire. Nous souhaitons aussi relever, s’il est nécessaire, qu’il est le 

seul service public du sport encore en activité durant ce confinement. La raison à cela, vous la 

connaissez, c’est la confiance dans les professeurs d’EPS, intervenants qualifiés, formés, concepteurs 

de leur enseignement pour tous les élèves, garçons et filles, du collège au lycée, quelques soient les 

villes et les quartiers.  Le service public du sport scolaire est constitutif de notre corpus de métier. Et 

il s’agit d’un élément fondamental de la mission générale de l’Education Nationale, dans 

l’émancipation des élèves, tant sur les strates d’une acculturation positive des élèves que de la 

formation, bien plus que du citoyen mais de l’être humain dans sa globalité. 

 

Ainsi nous émettons le vœu, dans cette période particulière où de nombreuses fédérations sportives 

déplorent la perte importante d’adhésions, que soit rappelée l’ouverture de nos AS, dans le respect 

du protocole sanitaire, mais aussi dans le respect des statuts des enseignants, avec les groupes 

constitués depuis le début de l’année scolaire.  

De même, il convient de mener, plus particulièrement dans les sports collectifs et au-delà des 

« challenges » proposés, une réflexion avec la profession sur des contenus et modalités de pratique 

d’opposition individuelle ou collective acceptable au plan sanitaire et représentative des logiques 

internes de ces APS et donc porteuses des enjeux éducatifs au plan culturel. Nous craignons 

l’abandon massif de nombreux élèves. Des solutions pédagogiques qui permettraient d’attendre 

sereinement le retour aux confrontations inter établissements existent forcément.  

Les professeurs d’EPS, dans le cadre de leur mission de conception de leur pratique professionnelle, 

sont à même de mettre en place ces contenus et modalités de pratique, mais ont besoin d’un cadre 

clair et partagé avec l’ensemble des personnels, notamment les personnels de direction qui sont les 

présidents des AS. 

 

Au plan général, face au droit d’accès à une éducation physique et sportive de qualité de tous les 

élèves et à l’enjeu de démocratisation du sport sur l’ensemble du territoire, le SNEP-FSU demande un 

plan de recrutement à hauteur de 1500 postes par an sur 6 ans. L’enjeu étant le remplacement des 

départs à la retraites, mais au-delà l’augmentation du temps de pratique et donc d’apprentissage des 

élèves de la 6ème à la terminale (par une augmentation des horaires d’EPS) et développer in fine, car 

c’est le sujet du jour, l’activité des AS et de l’UNSS qui, vous le savez, sont une porte vers une 

pratique volontaire et durable tout au long de la vie. Inutile de vous rappeler l’enjeu sanitaire majeur 

que constitue le développement d’un habitus de pratique physique et sportive régulière pour les 



adolescents de notre académie et au-delà. Les événements internationaux à venir (Gymnasiades ou 

« jeux mondiaux de la jeunesse » et JOP de Paris 2024) seront d’ailleurs une occasion, avec de telles 

ambitions, de faire la démonstration de la volonté de notre pays de prendre soin de l’avenir des 

générations futures (et pas seulement de quelques champions). Il serait dommage de ne pas en 

prendre la mesure ou de ne pas partager de ces enjeux. 

 

D’autre part, pour permettre de redynamiser nos AS et la vie de l’UNSS à la sortie du confinement et 

dès le retour à une situation sanitaire stabilisée, nous continuons de dénoncer le hold-up sur le plan 

de l’adhésion à l’UNSS nationale, et nous demandons le retour nécessaire, logique dirait le bon sens 

de tout président d’association, aux calculs des licences individuelles avec l’abandon du concept de 

forfaits bloqués. En effet le nombre d’AS, dont certaines sont déjà en déficit depuis l’instauration de 

ce système, va à termes, augmenter malgré les quelques aides octroyées.  

 

Concernant l’ordre du jour, si nous sommes satisfaits de l’organisation de ce CRUNSS, nous 

souhaitons insister sur l’importance de sa tenue la plus fréquente possible. Nous appelons dès 

maintenant l’ensemble des membres de cette instance démocratique à être vigilants quant à la 

tenue d’un prochain CR UNSS dès le début de l’année civile 2021 pour préparer au mieux la rentrée 

de septembre. Les enjeux sont grands et nous espérons les partager à vous tous et toutes. 

Concernant l’organisation de ce CR UNSS, nous ne pouvons que regretter l’envoi tardif de documents 

de travail, mais espérons qu’il s’agit d’une situation particulière. Nous remercions d’avance M. 

Sévère de nous apporter un élément de réponse sur les raisons de ce délai. Vous comprendrez qu’au-

delà d’un calendrier bouleversé (en référence à l’ordre du jour concernant l’exercice 2019), l’étude 

individuelle et collective de ces tableaux peut nécessiter un certain temps avant la tenue de cette 

instance.  

 

Sur le sujet du fonctionnement de l’UNSS Créteil, nous avions communiqué dès le printemps en 

dénonçant la baisse de subvention de la Région Ile-de-France de 28% (de 61 000€ à 44 000€). 

Concernant la part nationale de l’UNSS, nous nous interrogeons et souhaitons pouvoir échanger de 

façon constructive pour mieux cerner les raisons et les conséquences de la baisse de plus de 

184 000€ entre les budgets 2019 et 2020. 

 

Enfin, j’espère que vous l’aurez compris dans nos propos, le SNEP-FSU Créteil tient à porter une 

dimension collective à la dynamique de nos AS et de l’UNSS dans notre académie. Nous espérons 

qu’elle est partagée et que nous pourrons durant cette instance, dans les prochaines semaines et 

mois qui arrivent entamer un chantier porteur de développement de la pratique physique et sportive 

chez tous les élèves et éviter les dérives d’une communication, qui peut être utile à montrer la 

réalité, mais que nous savons aussi parfois détournée de cette réalité.  

 

 


