Syndicat National de l’Education Physique
de l’Enseignement Public
Fédération Syndicale Unitaire

Paris, le 27 mars 2020
Nréf. SGal/CH

Monsieur Edouard GEFFRAY
Directeur Général de l’enseignement scolaire
Ministère de l’Education nationale
110 rue de Grenelle
75357, PARIS SP 07
Objet : élections UNSS

Monsieur le Directeur Général,
Le SNEP FSU attire votre attention sur l’organisation des élections des représentants des Associations sportives
scolaires au sein des instances UNSS.
En effet, malgré les recommandations de la note de service n°2019-125 du 09/09/2019 parue au BO n°33 du
12/09/19, les résultats des élections des élus des AS dans les conseils régionaux UNSS n’ont été publiés ni sur
les sites des Rectorats, ni sur le site de l’UNSS. Les recollements des procès-verbaux auraient pourtant dû être
mis en ligne à partir du 28 février 2020. Or, en date du 23 mars, seul un PV a été rendu public. Le même
dysfonctionnement est à regretter en ce qui concerne la publication des résultats des élections des élus des AS
aux conseils départementaux UNSS.
Alors même que les listes nationales doivent être transmises à la direction nationale UNSS, l’appel à
candidature n’a été envoyé aux nouveaux élus des Associations Sportives des Conseils Régionaux de l’UNSS que
la semaine dernière.
Comment permettre alors aux élus de constituer une liste de 30 noms dans de tels délais et ce sans pouvoir
avoir connaissance de l’ensemble des représentants nouvellement élus aux instances régionales ?
Cela s’ajoute à l’autorisation des listes incomplètes pour les élections en conseils régionaux allant en totale
contradiction avec les statuts de l’UNSS (Décret du 29/06/15).
Dans un tel contexte, ce sont au ministère de l’Education nationale et à la direction nationale de l’UNSS de
garantir l’exercice de la démocratie dans la structure en donnant les moyens aux représentants des 9 286
Associations Sportives scolaires de France de pouvoir exercer leur mandat.
Dans l’attente de votre réponse, soyez assuré, Monsieur le Directeur Général, de notre attachement au service
public d’éducation.

Benoît HUBERT
Secrétaire Général
Copie à M. Audeguy
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