Paris, le 15 septembre 2017
Syndicat National de l’Education Physique
de l’Enseignement Public
Fédération Syndicale Unitaire

Monsieur Emmanuel MACRON
Président de la République
Palais de l’Elysée
55-57 rue du Faubourg Saint Honoré
75008, PARIS
Nréf. SGal/CH

Monsieur le Président,
Le 13 septembre 2017, le CIO a attribué l’organisation et l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à Paris et
au-delà de la ville hôte, à la France entière. Le SNEP-FSU, syndicat majoritaire qui représente les enseignants
d’éducation physique et sportive et les professeurs de sport, apprécie positivement cette annonce si effectivement elle
permet de lancer une nouvelle dynamique des politiques sportives en France.
Comme vous le savez, compte tenu du fait que l’Education Physique et Sportive à l’Ecole, discipline obligatoire, est le
seul moment où TOUS les jeunes pratiquent des activités physiques quels que soient leur milieu, leurs origines sociales,
leur sexe, leurs niveaux de pratique… il est primordial de la renforcer et de la conforter dans le système éducatif. Ne pas
cantonner le sport pour tous à l’Ecole est bien sûr essentiel et nécessite le développement des associations sportives, le
développement des liens entre sport scolaire et sport fédéral - dont un des leviers est le développement des sections
sportives scolaires, des options…- mais il reste primordial d’amener le plus grand nombre de jeunes vers la culture des
pratiques physiques, sportives et artistiques, de leur donner le goût et le plaisir de la pratique et de construire des
habitus à même d’amener chacun et chacune à continuer en dehors de l’Ecole.
Ces exigences, nous les avons portées auprès de Madame la Ministre des Sports, de Monsieur le Ministre de l’Education
nationale et de votre Conseiller, Monsieur Mourin. Lors de ces entrevues, nous avons développé la nécessité de prendre
en compte très rapidement la volonté des professionnels de l’éducation physique et sportive de voir réviser les
programmes scolaires de la discipline. En effet, la mise à distance qu’opèrent ces derniers avec les activités physiques
sportives et artistiques n’est pas de nature à permettre de répondre aux enjeux qui sont devant nous.
Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 nécessitent le développement de politiques, notamment
éducatives, plus en phase avec la culture sportive et artistique pour permettre aux jeunes de connaître et d’apprécier dans tous les sens du terme - le fait sportif et de le pratiquer tout au long de leur vie.
Revoir les programmes disciplinaires en EPS, revaloriser la place de la discipline aux examens (DNB, BAC) seraient pour
la profession un premier signe fort de l’engagement de la France pour faire de ce pays « une Nation sportive » comme
cela a pu être évoqué.
Vous remerciant par avance des suites que vous voudrez bien donner à notre sollicitation.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre très haute considération.
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