
Communiqué de presse SNEP-FSU 77 : 
Sections Sportives Scolaires 77 en DANGER !

Dans le cadre de la préparation de rentrée 2021, la DSDEN 77 a décidé de diviser par deux la dotation
aux établissements disposant d’une section sportive scolaire (SSS).  Alors que 2 heures sont allouées
depuis toujours au SSS, Valérie Debuchy, DASEN de Seine-et-Marne pourtant ancienne professeur et
Inspectrice Générale EPS, justifie cette décision par un manque de moyens et la nécessité de faire des
choix de coupes budgétaires !

La preuve est donc faite du manque de moyens budgétaires pour la DSDEN 77 !!!

L’EPS se retrouve victime du choix terrible, pour les élèves et les équipes
pédagogiques, du désengagement de l’État dans le service public d’ÉPS

Le SNEP-FSU 77 invite les professeurs d'EPS à se mobiliser :
 Une AG en visio est organisé Mardi 16/3 pour préparer l'audience DASEN 77

 Une pétition à SIGNER ET PARTAGER MASSIVEMENT

La conséquence directe de cette décision est la mise en danger des SSS en faisant faire porter  la
pérennisation  des  moyens  allouées  à  ces  dispositifs  de  ces  heures  sur  « l’autonomie  des
établissements ». Autonomie qui, nous le savons, est une mise en concurrence à peine masquée des
disciplines entre-elles. Concurrence qui se fait dans un contexte de moyens en baisse et finalement au
détriment des élèves.

Se concrétise déjà le projet d’abandon par des établissements scolaires de la dotation allouée à la SSS
en  plus  des  2  heures  de  la  DSDEN.  Dotations  qui  étaient  le  seul  moyen  de  permettre  le  bon
fonctionnement de la SSS sur plusieurs niveaux de classe. Ces conséquences aboutiront in fine à la
fermeture pure et simple de ce dispositif. De nombreux élèves seront dès la rentrée 2021 mis dans
une concurrence déloyale vis-à-vis des établissements des autres départements et à termes privés de
l’accès à une culture et une formation sportive en complément de l’EPS. 

Alors que Paris 2024 était en visite à Chelles le 4 février 2021 pour la semaine Olympique, il apparaît
incompréhensible une telle attaque pour ce qu’on appelle la « Génération 2024 » !

Le SNEP-FSU 77 et les professeurs d’EPS de Seine-et-Marne sont mobilisés dès à
présent pour exiger le rétablissement de cette dotation de 2 heures pour toutes les
SSS du département. Ils souhaitent dès que possible obtenir audience auprès de la

DASEN avec une délégation des collègues enseignants en section.

Contacts :
Laurence GADUEL : 06 82 63 25 25 / s2-77@snepfsu.net 
Hugo PONTAIS : 06 40 46 37 97 / s3-creteil@snepfsu.net 
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