
 

 

CA UNSS DU 20/10/2022 

Les éléments à retenir 

 
LES POINTS DIVERS ABORDÉS   
La rentrée 2022 est la meilleure jamais enregistrée avec + 33% de licencié·es par rapport à 2021 et 
+ 4% par rapport à 2019.  
 
Crise énergétique (coûts et difficultés des transports, fermeture/baisse des températures des 
équipements sportifs) 
Réponse du représentant du ministre : c’est un problème général. Le ministère et le 
gouvernement sont en discussion avec les collectivités territoriales. 
 
2h de sport en collège 
Le SNEP-FSU et les élu·es des AS ont dénoncé ce dispositif concurrentiel. 
Réponse du représentant du ministre : c’est une expérimentation qui fera l’objet d’un suivi. Le 
dispositif entre dans le cadre de la politique publique pour renforcer la pratique du sport à 
l’école. 3 axes : Excellence- lutte contre les inégalités- bien-être. 
Ndlr : le représentant du ministre n’a jamais prononcé le mot EPS…. 
 
Point financier et pilotage budgétaire (crédits d’animation) 
Le SNEP-FSU a relayé les inquiétudes des cadres en territoire sur le non-versement de la totalité 
des crédits d’animation. La nouvelle méthode de pilotage budgétaire génère des 
incompréhensions et nécessite de la formation et un très fort accompagnement de la part de la 
direction nationale.  
Réponse de la directrice financière : les subventions versées par les collectivités restent dans les 
territoires. Un calendrier sera établi pour les discussions budgétaires avec les cadres des services 
en territoire.  
 
Contrat licences 
Le SNEP-FSU et les élu·es des AS ont rappelé l’attente très forte des AS pour l’évolution du contrat, 
particulièrement pour les lycées.  
Réponse de la DN : L’ensemble des propositions a été chiffré entre 800 000 € et 1M € de manque 
à gagner par an pour l’UNSS. Lors de la construction budgétaire 2023-2024, les différentes 
propositions seront modélisées pour en connaitre l’intérêt immédiat et sur le plus long terme. Des 
propositions complémentaires pourraient être présentées.  
Ndlr : L’UNSS ne semble pas vraiment encline à suivre nos propositions… il nous fera revenir à la 
charge au moment du vote du budget.  
 
Organigramme de la direction nationale et de tous les services en territoires 
Le SNEP-FSU demande de longue date cet organigramme. La direction nationale a été largement 
renouvelée et le mouvement des cadres en territoires n’est toujours pas rendu publique (site 
national non à jour).  



Ndlr : bien que le directeur national nous ait répondu positivement, nous sommes toujours en 
attente…. 
 
 
BILAN « GYMNASIADE NORMANDIE 2022 »  
Les constats valident les analyses et les craintes portées par le SNEP-FSU lors des dernières 
instances et dressent un bilan plus que mitigé sur le plan organisationnel. Des leçons devront 
être tirées afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs lors de futurs évènements de cette 
envergure. 
 
Au plan financier  
Le budget prévisionnel a été largement sous-évalué et le déficit s’élève à un peu plus de 2M €.  Le 
recours trop important à des partenaires extérieurs explique en partie les nombreux 
dépassements. La dissémination des 17 sites de compétitions sur l’ensemble du territoire 
normand a également engendré des coûts de transport non négligeables, sans parler du coût 
environnemental. 
 
Au plan sportif  
20 disciplines sportives dont 3 para-sports ; 2253 athlètes (47% de filles) ; 1047 volontaires (jury, 
organisateurs·trices, jeunes officiel·les) dont 250 professeur·es EPS.  
62 délégations parmi elles l’Ukraine qui a été mise en avant notamment lors de la cérémonie 
d’ouverture.   
La France, 3ème en nombre d’athlètes, termine 1ère au palmarès des médailles. 
Les athlètes qui ont participé à la compétition ont été satisfait·es des prestations proposées et du 
niveau sportif général. 
 
Implication des élèves  
384 jeunes officiel·les (287 arbitres et juges ; 97 jeunes reporters et organisateurs·trices). 
Public scolaire (écoles, collèges et lycées) :  pour 89% des spectateurs·trices, la Gymnasiade leur 
a donné envie d’assister à davantage d’évènements sportifs et pour 59% de reprendre/démarrer 
ou poursuivre une activité sportive. Dommage que seulement 9 000 élèves (sur 600 000) de la 
région aient pu assister à l’évènement !  
 
Ndlr : Si des évènements de cette envergure peuvent rayonner et être une vitrine pour le sport 
scolaire « à la française » c’est grâce à un fort engagement et une participation massive des 
enseignant·es d’EPS/animateurs·trices d’AS, des coordonnateurs·trices de district, des délégué·es 
techniques des disciplines sportives, des cadres des services déconcentrés et de la nouvelle 
direction nationale UNSS et bien évidemment des jeunes officiel·les. Nous pouvons d’ailleurs les 
en féliciter et les en remercier.  
 
Pour plus de détails lire le diaporama du CA UNSS 
 
PROCHAIN CA UNSS prévu le 15 décembre avec pour objet principal le rapport général 2021-2022. 
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