CA de l’UNSS- 20/12/18
Les interventions du SNEP-FSU

RAPPORT GENERAL
Sur le budget
-

Le SNEP-FSU demande à ce que l’intégralité des reliquats de l’année 2018 soit reversée au
chapitre crédits d’animation des compétitions régionales et non pas vers d’autres chapitres
comme la communication ou le fonctionnement. Puisque les AS ont fait un effort financier de
10% avec l’augmentation du contrat licences, elles doivent être mieux remboursées.

-

Dans les décisions budgétaires 2018, l’AG a projeté de mieux aider les AS rurales. Avez-vous
avancé sur la « cartographie » de ces AS ?

Réponses obtenues en séance : l’intégralité n’ira pas aux crédits d’animation. La communication
restera un chapitre important notamment pour rendre visible ce à quoi a servi l’augmentation du
contrat licences.
200 000€ seront consacrés à l’aide aux AS rurales. Nous sommes en attente de la liste de ces AS qui
sera donnée par les rectorats.

A propos des licencié-es
-

Le nombre de licencié-es augmente ainsi que le taux de pénétration, mais plus intéressant on
constate que tous les types d’établissement sont concernés par cette augmentation, cela
veut donc dire que le sport scolaire se développe partout sans exception. Le taux de
pénétration est moins élevé en lycée qu’en collège mais il faut mettre en regard le nombre
d’enseignants d’EPS car en lycée on ne pourrait actuellement pas encadrer plus d’élèves.

-

Les pratiquant-es : il faut modérer le constat d’un recul de la pratique sportive dans les
catégories cadets/cadettes. En fait c’est parce qu’à partir de cette catégorie d’âge les jeunes
se centrent plus vers une seule activité, cela ne veut pas dire qu’ils pratiquent moins
longtemps et moins régulièrement, or c’est aussi cet enjeu que nous devons relever : celui de
la pratique régulière qu’elle soit ou non multiactivité.
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-

Les Jeunes officiels/elles : La formation des Jeunes officiels est fortement mise en avant dans
le rapport. Elle doit s’envisager d’abord pour le fonctionnement propre de l’UNSS (nos
compétitions, nos organisations, nos reportages, nos 1ers secours, etc.). Mais il faut rester
humble tout en étant ambitieux parce que nous voulons tous bien faire et remplir nos
missions ou faciliter les « passerelles », mais nous ne pouvons pas tout faire. Il faut revisiter
toutes les conventions entre l’UNSS et les fédérations sportives, et elles sont nombreuses,
pour que les passerelles et équivalences des jeunes officiels soient systématiquement
incluses.

-

Les jeunes officiels Filles: Nous voulons faire quelques précisions : Les filles sont très
impliquées dans les fonctions JO, il faut vraiment regarder les chiffres par sexe et pas au
regard de l’ensemble, si en volume elles sont moins nombreuses, en représentation elles le
sont plus. Parmi les filles 23,75% sont JO, tandis que les Garçons sont 22,92%. Nous
aimerions connaitre la répartition Filles/Garçons des jeunes dirigeants.

Sections Sportives Scolaires (SSS)
D’après les chiffres indiqués (p41 et 42) il semble que le nombre d’élèves et particulièrement de filles
ait très sensiblement augmenté (+9,81% au total ; + 13,83% pour les filles). Mais ces résultats sont
très surprenants. En effet il y aurait 40% de SSS supplémentaires, or nous n’avons pas de retours
venant en ce sens pour le confirmer…. Auriez-vous utilisé un nouveau fichier de données différent de
celui utilisé les années précédentes par l’UNSS ?
Réponse obtenue en séance : il s’agit en effet d’un nouveau fichier mis à jour.

Les grands évènements sportifs et sport scolaire
P43 : il aurait été judicieux de citer les annonces des ministres concernant le sport scolaire :
Les 1000 sections sportives scolaires et CHAS (classes à horaire aménagé sportif) supplémentaires
par exemple que nous n’avons pas vu sur le terrain. Ou encore que l’EPS était une discipline
importante alors que l’enseignement de complément et d’exploration est supprimé alors qu’il
représentait un vivier très important pour les AS.
Si nous continuons sur les perspectives (p44) de la labellisation « Génération 2024 », il est
particulièrement crispant de lire le point 4 qui nous est sans cesse répété. Ce point 4 est ahurissant
tant il relève d’une méconnaissance de la réalité des équipements sportifs des EPLE. Soyons clairs,
ces équipements n’existent pas ! Ce sont majoritairement des plateaux sportifs ou des salles de
classes transformées en salles de pratique dont aucun club ne veut !!! La réalité des équipements
sportifs c’est 85% qui appartiennent aux communes ou groupements de communes et 10% au
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secteur privé. La marge est donc très fine et de toute façon inadaptée dans la majorité des cas pour
une pratique sportive digne de ce nom !
Réponse obtenue en séance: des installations sportives de qualité existent à certains endroits, c’est un
levier à utiliser. Le sport scolaire a aussi accès à des installations extérieures par exemple des terrains
de golf.

QUESTIONS DIVERSES
Bilan des instances régionales et départementales
17 Conseils Régionaux sur 31 et 65 Conseils Départementaux sur 95 (à noter que les 2 départements
de Corse sont une nouvelle fois absents du tableau) se sont réunis 2 fois en 2017-2018. C’est au final,
1 Conseil Régional sur 2 (54,8%) et 2 Conseils départementaux sur 3 (68,4%) qui ne se sont pas tenus
2 fois conformément aux statuts de l’UNSS. Ce bilan, identique à 2016-2017 et aux années
précédentes, est très insatisfaisant. Cela ne peut plus durer. Quelles sont les dispositions envisagées,
à la fois par l’UNSS et le MEN, pour faire évoluer cette situation et permettre ainsi un meilleur
fonctionnement démocratique de notre association ?
Réponse obtenue en séance: Il faut que cela évolue en effet. Ces instances sont le lieu pour poser des
sujets d’actualité qui font débat et ne pas être que des chambres d’enregistrement. Ce sont des lieux
dans lesquels des décisions doivent être prises par des collectifs. Les Recteurs et IA-DASEN peuvent se
faire représenter s’ils ne peuvent présider eux-mêmes ces conseils.

Sport partagé
Dans les perspectives pour 2017- 2018, nous avions projeté d’augmenter le nombre de CMR et de
référents « sport partagé » dans les académies. Un bilan peut-il nous être donné afin de mesurer les
progrès déjà réalisés ?
Réponse obtenue en séance : Nous comptons 23 référents dans 14 académies, 36 commissions mixtes
départementales et 13 commissions mixtes régionales. Des évènements promotionnels sont organisés
y compris lors de la semaine et la journée olympiques. En plus du sport partagé nous nous engageons
dans le développement de pratiques en sport adapté.
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Gymnasiade 2022
La France, au travers de la Région Normandie, est candidate pour accueillir cette grande
manifestation. Comme nous l’avons toujours dit, le SNEP-FSU n’est pas opposé aux compétitions
internationales. Nous tenons néanmoins à rappeler que nous sommes attentifs à ce que ces
manifestations, notamment les budgets qui y sont consacrés, ne viennent pas gréver les budgets et
organisations des services déconcentrés pour les activités « ordinaires » des AS et des compétitions
UNSS. Des engagements de différents partenaires (MEN, collectivités, partenaires privés, etc.. ) sontils déjà pris tant au plan financier qu’humain ? Si oui, apparaissent-ils suffisants ?
Parallèlement à la Gymnasiade, dont nous préférons le nom à celui de School Summer Games, nous
rappelons que nous sommes très attachés à ce qu’un maximum de jeunes participent à la « fête »
des JOP 2024. Pour cela nous voulons savoir si les « jeux des territoires » que nous avions évoqués
l’an dernier sont toujours envisagés ?
Réponse obtenue en séance : Les collectivités territoriales se sont engagées financièrement. La
gymnasiade aura un budget distinct.

Vacances de postes UNSS
Nous regrettons de ne pas avoir été consultés pour l’écriture de la NS du 25/1018, notamment en ce
qui concerne les modalités de recrutement (étude des dossiers, mises en place de commissions par
exemple). Nous souhaitons qu’un rappel du calendrier et de l’information des suites données aux
candidatures soit fait rapidement auprès des différents Rectorats afin de ne pas nous retrouver dans
la même situation que l’an dernier.

Le CF de cross va avoir lieu un samedi ce qui pose problème à certaines AS qui ne vont pas avoir leur
effectif, en effet certains élèves sont engagés dans des clubs et ne pourront pas venir courir pour leur
AS
Réponse obtenue en séance : ce championnat se déroule le samedi depuis 11 ans sans que des AS
nous aient jamais fait part de difficultés.

Les CF de ski sont-ils tous supprimés ?
Réponse obtenue en séance : la fédération française de ski ne souhaite plus poursuivre le partenariat
qui existait jusqu’à présent (par exemple aide pour les traçages des pistes). Pour le CF excellence, la
présence de la fédération est obligatoire donc les CF excellence ne pourront effectivement avoir lieu.
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Pour le CF établissement, la fin du partenariat pose également problème d’où la décision de les
annuler aussi.
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