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Ce Conseil d’Administration de l’UNSS se tient dans un climat social explosif et revendicatif. 

Les différentes réformes entreprises à marche forcée par le gouvernement attaquent 

spécifiquement les personnes les plus fragiles sur le plan économique et social (réforme 

de l’assurance chômage et réforme des retraites). Ces réformes, lubies des politiques 

libérales depuis 50 ans, se déroulent, en plus, dans un contexte où les baisses d’impôts 

des entreprises les plus riches (suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des 

entreprises, multiplication des niches fiscales, etc.) et l’absence d’une taxe sur les « super 

profits » alimentent un décalage important entre le pouvoir politique et la réalité des 

français·es. Les inégalités se creusent, les disparités économiques, sociales, 

environnementales n’ont jamais été aussi élevées dans le pays affichant fièrement 

« liberté, égalité, fraternité ». Le métier d’enseignant·e se paupérise malgré les contrevérités 

répétées du Ministre précédent : Un·e enseignant·e stagiaire débute aujourd’hui à 1500 

euros, est éligible à la prime d’activité et, pour beaucoup d’entre elles et eux, se trouvent 

en difficulté pour trouver par exemple un logement en Ile de France. Il est un peu simple de 

s’étonner que le métier d’enseignant·e dans le public n’attire plus avec ces conditions 

salariales alors même que les conditions d’enseignement se dégradent aussi avec une 

augmentation du nombre d’élèves par classe, un accueil d’élèves à besoin particulier 

sans moyens et formations pour les accompagner dignement, des réformes du collège 

puis du lycée inopérantes, une réforme du lycée professionnel rêvée par le MEDEF, des 

installations sportives en nombre insuffisant et vieillissantes réquisitionnées parfois sur le 

temps scolaire par des associations, une diminution (ou suppression) des budgets 

pédagogiques pour les sorties, etc… Ce que le sociologue Debarbieux appelle « l’école de 

la défiance » (enquête pour l’Autonome Solidarité Laïque parue cette semaine), c’est ce 

que nous vivons tous les jours. Elle est confortée par le dernier rapport de la DEPP qui 

montre que la moitié des enseignant·es ont un sentiment d’épuisement professionnel 



avec notamment une charge de travail supérieure aux autres cadres A de la fonction 

publique.  

Nous avons bien compris l’objectif principal de ce gouvernement concernant 

l’enseignement en France : Privatiser tout ce qui peut l’être notamment pour les familles 

les plus aisées, les autres pourront toujours bénéficier d’une garderie avec « un adulte 

devant chaque élève ». Nous assistons à un séparatisme d’une partie de la population 

pilotée par le pouvoir politique, pourtant fer de lance dans la lutte contre ceux-ci. Les 

chiffres publiés par le Ministère suite à une injonction du Conseil d’Etat montrent des 

disparités très importantes d’IPS (Indice de positionnement social) entre les collèges 

publics et privés sous contrat alors même que ces derniers sont largement financés par la 

puissance publique notamment concernant les salaires des enseignant·es. Les 

négociations qui s’ouvrent sur le travail supplémentaire… pardon la « revalorisation » des 

enseignant·es ne peuvent passer à coté de ce constat de délitement de notre 

enseignement public, gage d’émancipation et d’une culture commune pour notre 

jeunesse, nos enfants. Tous et toutes les enseignant·es doivent être revalorisé·es sans 

contrepartie à leur juste valeur et investissement dans la société tout en affirmant la 

reconnaissance légitime de l’enseignant·e. Certains rêvent de remettre l’Eglise au centre 

du village, osons mettre l’Ecole au cœur de la cité. 

L’enseignement de l’EPS et le sport scolaire ne sont pas épargnés par ce contexte si 

particulier : le retour sous une nouvelle appellation « 2 heures de sport » d’une ouverture 

vers le secteur privé de l’enseignement du « sport » (ce qui montre encore une fois une 

méconnaissance de ce qu’est l’EPS et oublie toutes les dynamiques du sport scolaire et de 

ses apports pourtant reconnus par les élèves et leurs familles). Cela fait 40 ans que les 

gouvernements, essentiellement issus de la droite de l’hémicycle, portent ce type 

d’expérimentation doublée d’une idéologie destructrice de l’EPS. Ce nouvel essai est une 

aberration sur plusieurs points : 

- Une concurrence avec le sport scolaire notamment 

- Une expérimentation dont personne ne veut, installée de force dans les académies 

avec une injonction aux personnels techniques et pédagogiques du ministère des 

sports pour la mise en œuvre ; ce qui ne se fait pas sans émoi chez elles et eux.  



- Une contradiction entre l’objectif affiché d’amener à la pratique physique les élèves 

qui en sont les plus éloigné·es et la réalité de ce qui se met en place dans des 

collèges « volontaires » en « habillant » les dispositifs déjà existants comme les 

sections sportives scolaires ou options. 

Si le gouvernement veut vraiment augmenter la pratique physique de tous les élèves, il n’y 

a qu’une voie : augmenter l’horaire EPS obligatoire et le porter à 4h pour toutes et tous tout 

au long de la scolarité !  Cette ambition, couplée à de bonnes conditions d’exercice du 

sport scolaire, est la seule à même de permettre à tous et toutes les élèves de France de 

suivre une Education Physique et Sportive de qualité et émancipatrice pour construire une 

culture commune. 

La Réforme de la voie professionnelle engagée par la secrétaire d’Etat Carole Grandjean, 

sous double tutelle des ministères de l’Éducation nationale et du Travail faut-il le rappeler, 

va aussi être destructrice pour l’enseignement de l’EPS et l’animation du sport scolaire 

dans les lycées professionnels. Destruction du cadre national des formations et des 

horaires planchers pour les disciplines dont l’EPS, mainmise du patronat local sur les 

formations et leur contenu, multiplication des périodes de stage, libération du mercredi 

après-midi encore plus complexe, etc… C’est non seulement la mort de l’enseignement 

public en lycée professionnel mais aussi la mort du sport scolaire dans ces 

établissements. Pourquoi un·e élève (apprenti·e plutôt) s’inscrirait à l’Association Sportive 

de son lycée si elle ou il ne peut se rendre aux entrainements que la moitié de l’année et 

sans finalité de rencontres avec d’autres établissements ? Toutes les disciplines et le sport 

scolaire qui subsisteront deviendront des supplétifs à la formation professionnelle et ce, 

dès 14 ans pour certain·es… Cette réforme fait l’unanimité contre elle et la réussite de la 

mobilisation de mardi dernier, qui a rassemblé l’ensemble des organisations syndicales, 

montre que les enseignant·es sont attaché·es à un enseignement professionnel public de 

qualité et émancipateur pour les élèves. Le gouvernement doit entendre, les classes 

moyennes et favorisées doivent comprendre l’enjeu destructeur de cette réforme 

touchant encore une fois majoritairement les classes populaires dont sont issu·es 

majoritairement les élèves du LP. Pour appuyer notre propos nous citeront Jean-Paul 

Delahaye, ancien DGESCO, dans une tribune du Monde en septembre dernier s’adressant 



notamment aux responsables politiques « vous n’avez rien dit pour défendre 

l’enseignement général au LP. Ce sont les enfants des autres ».  

La réforme du lycée général n’est pas non plus sans conséquence sur l’animation du sport 

scolaire. La complexification des possibilités d’options et de spécialités amènent de plus 

en plus d’établissements à préempter le mercredi après-midi. En 2017 il y avait déjà 31% 

des lycées qui positionnaient des cours le mercredi après-midi. En 2021 le nombre de 

classe impactées a augmenté de 38 ,5% (et au passage ce nombre à augmenté de 58% 

en LP). Des académies se démarquent sur ce point avec des chiffres très inquiétants : 4 

fois plus de classes à Aix-Marseille ont cours le mercredi après-midi, 2 fois plus à Créteil et 

3 fois plus à Versailles. Il est important de souligner que nous assistons au même 

phénomène en collège, même s’il ne touche que 1% des établissements, avec davantage 

de classes qui ont cours le mercredi après-midi. 

Malgré cela le sport scolaire est là et renait après deux années de crise sanitaire ayant 

impacté le monde sportif dans son ensemble. Les chiffres de licencié·es en ce début 

d’année sont encourageants, la dynamique dans les AS est très importante, les élèves ont 

plaisir à participer et à se rencontrer ce qui traduit une demande particulièrement forte de 

pratique physique, sportive et artistique qui semble devenir une évidence pour tout le 

monde.  

Nous avons aujourd’hui à l’ordre du jour un point particulier sur les Gymnasiades. Nous ne 

pouvons que vous rappeler nos questionnements, nos positions, nos craintes concernant 

cet évènement. Oiseau de mauvais augure à une époque, oracle aujourd’hui. C’est 

malheureusement souvent le cas pour notre organisation syndicale lorsque nous sommes 

confrontés à des « responsables » qui ne répondent qu’à un calendrier politique et 

carriériste. « Responsables » qui ne sont d’ailleurs pas présent·es pour beaucoup et qui ne 

répondront jamais du fiasco qu’ont été les Gymnasiades sur le plan organisationnel. C’est 

une caractéristique prégnante aujourd’hui dans nos sphères dirigeantes : « Ce n’est pas 

un échec, c’est juste que ça n’a pas marché » comme dirait le président de la République. 

La fuite de responsabilité renforce la méfiance envers les décideurs et cet exemple dans 

notre secteur ne fera pas exception. Il nous revient maintenant de faire le bilan de « ce qui 

n’a pas marché ». Nous devons le faire le plus sincèrement possible pour éviter toute 



problématique de ce genre par la suite. En tant que co-administrateurs de l’UNSS et 

qu’organisation syndicale représentative de la profession nous assumerons notre 

responsabilité de bilan et de transparence sur ces Gymnasiades. 

S’agissant des questions diverses posées en amont de ce CA, nous remercions la direction 

nationale pour les réponses apportées. Nous demandons d’ailleurs que ces réponses 

soient ajoutées au diaporama de ce jour ou tout au moins au PV qui sera rédigé après 

cette instance.  

Par ailleurs, nous regrettons vivement qu’aucun point de l’état financier de l’exercice en 

cours ne soit présenté aujourd’hui. En effet, nous avons été alertés ces tous derniers jours 

du non versement de la totalité des crédits d’animation attendus par les services 

régionaux. Certains services n’auraient reçu que 10% des sommes projetées. La nouvelle 

méthode de pilotage budgétaire met nos collègues cadres en territoire en grande 

difficulté et génère de fortes inquiétudes et incompréhensions. Comme cela leur a été dit 

au séminaire du mois d’aout, en cas de difficultés financières, les services peuvent faire 

appel à la Direction Nationale pour abonder leur compte d’une somme évaluée par eux-

mêmes. Si certains services ont pu bénéficier de ce dispositif, d’autres se retrouvent en 

difficulté au regard de leur activité et besoins habituels. Les raisons qui auraient été 

avancées seraient que l’UNSS serait en déficit de plusieurs millions à cette heure…. Dans ce 

contexte, il nous semble plus qu’urgent de clarifier les choses et de faire au plus vite un 

point des réalisations budgétaires et de retravailler avec les cadres les budgets et les 

bilans. Présenter dans les CRUNSS et/ou les CDUNSS des exercices déficitaires, même si le 

déficit était comblé par l’UNSS, n’engage pas les collectivités à maintenir ou augmenter les 

subventions qu’elles peuvent accorder jusqu’à présent. Nous vous mettons en garde sur le 

ressenti de nos collègues cadres et la démotivation qui pourraient s’en suivre dans un 

avenir très proche.     

Enfin, sur un tout autre sujet, nous souhaitons avoir des réponses sur la situation de l’UNSS 

en Guyane avec un service régional qui fonctionne sans directeur depuis janvier 2022. En 

lien avec ce point nous n’avons toujours pas connaissance du résultat du mouvement des 

cadres en territoire. Le site national n’est pas à jour avec les noms de directrices et 

directeurs de certaines académies et départements alors même que certain·es 



apparaissent alors qu’ils ou elles ne sont parfois plus en poste depuis 2 ans (par ex : 

Bordeaux, Lille, Versailles). Quant aux nouveaux et nouvelles cadres, elles et ils y sont 

« absent·es ». 

De la même manière, nous demandons un organigramme de la Direction Nationale avec 

les responsabilités de chacun·e et la répartition des dossiers. Nous avons assisté à une 

rotation importante ces derniers temps, beaucoup de personnes intégrant la DN de façon 

provisoire ou permanente. Il est important de pouvoir bien identifier les dossiers de 

chacun·e et de comprendre aussi les potentielles incidences sur le budget de l’UNSS 

notamment au niveau des salaires. 

 


