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Assemblée Générale de l’UNSS  

      du 11 janvier 2022 

 

Intervention sur le Rapport Général, Camille JACQUES pour le SNEP-FSU 

 

Je souhaitais intervenir concernant le rapport général afin de soulever plusieurs points qui nous semble 
importants : 

En premier lieu, le point qui nous interpelle le plus est le manque de précisions sur la réalité du sport 
scolaire sur l’année 2020/2021. En effet, ce document est beaucoup trop transversal à notre goût et 
assez compliqué à parcourir. 

Je vous donne quelques exemples assez frappants 

- en page 27 en ce qui concerne la Journée Nationale du Sport Scolaire. Le document est très 
incomplet, il est d’ailleurs noté  «  Manquant Bilan JNSS » 

- La Semaine Olympique et Paralympique en février : 150 initiatives mais 22 sans nombre d’élèves… 

- La Journée Olympique et Paralympique en juin : 88 initiatives dont 15 sans nombre d’élèves… 

 

Ensuite, nous regrettons qu'il ait fallu qu'on réclame les éléments de l’UNSS en chiffres qui alors 
auraient dû nous être donnés en amont. 

Nous sommes étonnés par l’augmentation de 85% du nombre de sections sportives scolaires (+ 128% 
en LPO et +155% en lycées). On peut s'étonner de cette augmentation énorme. N’ayant eu 
l'information seulement vendredi, nous n’avons pas pu vérifier sur le terrain.... 

 

Enfin concernant les instances dans les territoires : nous pouvons remarquer qu’elles ne se sont 
toujours pas réunies de manière réglementaire par rapport aux statuts. Malgré le temps libéré par 
l’arrêt des compétitions sur l’année, de nombreux PADSS /PDSS ne sont pas bouclés. En effet 

Pour les CRUNSS : 21 ont été réunis deux fois, 8 une fois et 2 zéro fois. Soit 68% en conformité avec les 
statuts.  

Pour les CDUNSS : 31 ont été réunis deux fois, 56 une fois et 9 zéro fois. Soit seulement 32% en 
conformité avec les statuts.  

Validation des PADSS : 17 validés sur 31 (45%) 

Validation des PDDSS : 68 validés sur 96 (29%) 

Nous regrettons ici le fait que les cadres aient été submergés par les enquêtes et promotion des thèmes 
transversaux et de ce fait ont disposé de moins de temps pour organiser ces réunions ainsi que les 
rencontres possibles. 

 

 

 

Notre appréciation 

Le rapport général n’a pas bougé d’une ligne par rapport au CA et donc les données manquantes 
l’étaient toujours ! 

Il se présente sous la forme d’un pdf interactif où il faut cliquer 72 fois pour avoir des données 
complètes….incomplètes, voire manquantes ! 
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Il comporte trop peu de données sur les activités et les pratiquant·es. Il valorise les thèmes transversaux 
et éclipse les pratiques sportives et artistiques.  

Le document UNSS en chiffres 2020-2021 n’a toujours pas été édité. Il a fallu arracher à la dernière 
minute (7 janvier) les données les plus essentielles selon nous : le nombre d’AS, de districts, de licenciés 
avec la distinction filles-garçons, de sections sportives, etc.  

 

Le rapport général a été adopté avec 32 voix POUR, 15 CONTRE (élu·es des AS) et 6 ABSTENTIONS (dont 
5 SNEP-FSU) 

 


