
Monsieur Benoît HUBERT
Co-secrétaire Général 
SNEP-FSU
76, rue des rondeaux 
75020 PARIS 

ref. : FR 2021 - 302 Bruay-sur-l'Escaut, le 7 décembre 2021

Monsieur le Secrétaire Général,

J'ai bien reçu votre message du 6 décembre 2021 accompagné des propositions du SNEP – FSU
pour un nouvel élan de l'éducation physique et sportive au sein de notre système éducatif.

Pleinement conscient des vertus du sport en terme sanitaire mais aussi sur le plan de
l'émancipation individuelle et collective, je soutiens sans réserve les propositions du SNEP - FSU pour
renforcer la place des enseignements d'EPS, de la maternelle à l'université.

Il importe en effet de développer le nombre d'heures d'EPS dans les programmes scolaires et
d'encourager la pratique sportive, notamment dans le cadre de l'UNSS. La proposition des 4 heures de
sport hebdomadaire me paraît ainsi d'autant plus pertinente qu'elle permettrait de remédier aux effets
délétères des épisodes de confinement liés à la crise sanitaire. Ceci implique le recrutement pluriannuel
d'un grand nombre d'enseignants et le lancement d'un vaste programme de construction d'équipements
sportifs sur l'ensemble du territoire, qui ne peut être laissé à la seule initiative des collectivités
territoriales, dont les capacités financières n'ont cessé de se dégrader au fil des années.

J'estime qu'il n'est pas de meilleur investissement d'avenir que d'abonder significativement les
moyens de l'Education nationale, pour assurer la réussite scolaire de notre jeunesse, favoriser son bien-
être et lui donner la capacité de choisir son destin et non le subir. Il s'agit là d'une priorité nationale.  

Parmi les propositions que ma formation politique et moi-même portons, figurent la réduction
des effectifs par classe mais aussi l'allongement des temps d'enseignement. Pour votre parfaite
information, vous trouverez ci-joint les principaux axes de la politique éducative que j'ai défendus lors
de la Rencontre des Jours heureux consacrée à l'Education. Toutefois, ces propositions seront enrichies
par le Conseil national du PCF et par les contributions individuelles que nous recevons sur la plateforme
"La France en Commun". Vous constaterez ainsi les nombreux points de convergence avec votre
organisation syndicale.
 

Vous souhaitant bonne réception de la présente et restant à votre écoute, je vous prie d'agréer,
Monsieur le Secrétaire général, l'expression de mes sentiments les meilleurs.


