Paris, le 11 juillet 2016
Syndicat National de l’Education Physique
de l’Enseignement Public
Fédération Syndicale Unitaire

Monsieur Alexandre GROSSE
Chef de Service
DGESCO
Ministère de l’Education Nationale
110 rue de Grenelle
75357, PARIS SP 07
Nréf. SEduc/CH

Objet : assemblées générales départementales UNSS

Monsieur le Chef de Service,
Dans de nombreux départements, les directrices et directeurs de service UNSS organisent des assemblées générales de fin
d’année et/ou de rentrée afin de faire le bilan de l’année écoulée et de se projeter pour celle à venir.
Ces réunions non statutaires permettent à de nombreux acteurs du sport scolaire de participer activement aux projets
départementaux du sport scolaire. Ainsi ces réunions regroupent parfois plus de cent animatrices et animateurs d’AS,
coordonnatrices et coordonnateurs de districts, chefs d’établissements-présidents d’AS.
Ces moments sont importants car ils sont le lieu d’échanges et de partage entre les différents acteurs. Dans de nombreux
endroits le SNEP-FSU y est invité es-qualité en tant que co-administrateur de l’UNSS. Bien souvent lorsqu’il est invité, il est à
la tribune aux cotés des directrices et directeurs de service UNSS, IA-Dasen, des représentant-e-s des AS, des IA-IPR sans
que cela ne pose souci bien au contraire.
Mais dans certains endroits, le SNEP-FSU n’est pas invité avec parfois une prise de parole contestée.
Le SNEP-FSU a déjà interrogé le directeur national sur sa présence et sa prise de parole lors de ces assemblées générales.
Monsieur Petrynka nous a répondu à plusieurs reprises qu’il n’y voyait aucun inconvénient.
Nous aimerions donc que l’autorité ministérielle prenne également une position à ce sujet de façon à ce que les autorités
académiques, avec les directrices et directeurs de service UNSS, prennent les dispositions nécessaires pour que le SNEP-FSU
ait une place incontestée dans les AG départementales UNSS et puisse s’exprimer à la tribune.
Vous remerciant de l’attention que vous porterez à cette demande.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Chef de Service, à l’expression de notre considération distinguée.

Nathalie FRANÇOIS
Secrétaire Nationale
Copie à M. Petrynka
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