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

Paris, le 29 juin 2021

Mme Françoise Moulin-Civil
En charge de la mission d’appuie dédiée à
la rentrée 2021
secretariat.degesip@enseignementsup.gouv.fr

Objet : contribution du SNEP-FSU à votre mission

Madame,
Dans le cadre de votre mission dédiée à la rentrée 2021, dont vous a chargé Madame la Ministre de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, vous trouverez une contribution de notre syndicat
pour répondre aux urgences de la situation pour la rentrée 2021 avec l’objectif partagé de la réussite et de
créer les conditions pour une bonne (ré)intégration psycho sociale de l’ensemble des étudiant·es.
Nous partageons et nous avons depuis longtemps alerté Madame la Ministre sur les différents effets négatifs
créés par la situation sanitaire qui a mis encore plus à nu le contexte très dégradé depuis des années de l’ESRI
en termes d’encadrement et d’espaces (il manque l’équivalent d’au moins trois universités de taille moyenne
en France).
Nous pensons qu’il faut :
•

Augmenter les capacités d’accueil à tous les niveaux des cursus.

•
Créer des dispositifs de « remédiations, d’accompagnement » et de soutien face « aux faiblesses
académiques » engendrées par la crise sanitaire (décrochage de nombre d’étudiant·es).
•
Augmenter les conditions de (ré)intégration psycho sociale par les services communs, que ce soit ceux
de la culture (BU comprises), de la santé, des SUAPS (activités physiques, sportives et artistiques - APSA).
•
Augmenter les surfaces et enclencher des travaux indispensables pour adapter les locaux de nos
établissements à la situation (purification de l’air, mesure des taux de CO2, ...).
Tous ces objectifs nécessitent de façon incontournable un recrutement pérenne de personnels, enseignants et
non enseignants, et des moyens financiers supplémentaires.
Sur nos champs professionnels nous chiffrons, a minima, le besoin de 1 000 enseignant·es d’EPS
supplémentaires :
-

500 en STAPS, formation dans les métiers du sport (une des filières les plus demandées)
500 en SUAPS qui participe au processus de formation universitaire à travers une formation complète
et équilibrée par les APSA (SUAPS qui ont montré leur efficacité à soutenir les étudiant·es à tous points
de vue dans cette période).
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Quels que soient les principes de réalité (insuffisance de recrutements au CAPEPS et de faible campagne
d’emploi des universités), il vous appartiendrait a minima de demander une augmentation de personnels pour
cette rentrée 2021 et les années à suivre pour être cohérent avec votre lettre de mission. C’est dans ce cadre
dynamisant et crédible, en montrant la volonté du MESRI, que les personnels pourront vraiment travailler
collectivement pour élaborer les mesures concrètes dans les établissements.
Pour aider les universités et ne pas en rester à de simples effets d’annonce ou de communication, le ministère
se doit donc de créer un collectif budgétaire supplémentaire pluriannuel en plus des dotations actuelles des
universités. Ce serait un signe politique d’une véritable solidarité nationale pour le service public de l’ESRI et
pour notre jeunesse en formation.
Recevez, Madame la Professeure, l’expression de notre considération.
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Secrétaire général SNEP FSU
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