
 

Monsieur DUMAX-BAUDRON Jean-Claude 

Secrétaire académique du SNEP-FSU Aix-Marseille 

12, place du général De Gaulle - 13001 Marseille   

A Marseille, le 04 octobre 2018 

 

 

Monsieur, le Président du Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur 

 

Lors de la tenue des différentes assemblées de l’UNSS, notre organisation syndicale 

académique, le SNEP-FSU Aix-Marseille, a pris connaissance de la baisse drastique de la 

subvention, allouée au service régionale UNSS de notre académie par le Conseil Régional PACA 

dont vous êtes le président. Le passage de 150.000 à 90.000 euros nous laisse pantois. Dans le 

même temps, l’académie de Nice qui est aussi sous votre gouvernance, subit le même sort en 

passant de 100.000 à 60.000 euros. L’économie faite de 100.000 euros sur les deux académies nous 

questionne sur deux points. Quel est l’objectif premier de cette opération ? Et dans quel cadre se 

fait-elle ?  

 

A la première interrogation, vous n’êtes pas sans savoir, Monsieur le Président du Conseil 

Régional PACA, que l’UNSS est une fédération très dynamique qui affilie les associations sportives 

des établissements scolaires (collèges et lycées) dans le cadre du sport scolaire. C’est une 

composante originale de la politique éducative française. Au plan  national, ce sont plus d’1 million 

de licenciés (3° fédération française en nombre de licenciés) dont 42% de filles (1° fédération 

française en nombre également). Au niveau de l’académie d’Aix-Marseille, pour l’année scolaire 

2017-2018, nous comptabilisons 46.797  licenciés dont 18.697 filles. Si votre concept de 

modernisation profonde, axe principal de votre parti politique pour rénover le système éducatif 

français, passe par la baisse de façon sévère des subventions alors le SNEP-FSU Aix-Marseille se 

positionne en contre.      

  

 De notre point de vue, l’UNSS représente le « sport noble », non intéressé, non mercantile 

dont nos élèves-licenciés(es) sont les ardents(es) acteurs/actrices. Notre fédération est reconnue et 

soutenue par tous les partenaires du sport scolaire dans l’application de la mission de service public 

à finalité éducative et sociale dont elle a la charge. Sa réussite n’est plus à démontrer. La diversité 

des activités physiques, sportives et artistiques proposées aux jeunes collégiens et lycéens et le 

nombre de compétitions organisées dans la région PACA, montrent une grande vitalité. Cela 

explique notre surprise et incompréhension à l’annonce de cette baisse injustifiée à nos yeux et 

impopulairement perçue par toute la profession. Ce que vous avez ordonné va mettre à mal 

financièrement les services régionaux UNSS et les associations sportives de l’académie. Nos jeunes 

licenciés(es) seront les premiers à subir les conséquences de votre décision. Par une baisse du 

budget, ils auront moins de déplacements donc moins de compétitions. Nos compétiteurs seront en 

difficulté pour rivaliser au plan national dans les championnats de France car tous les Présidents de 

région n’appliqueront pas une telle mesure.  

Une des réponses que le SNEP-FSU d’Aix-Marseille apporte pour vous convaincre de 

rétablir la subvention à son niveau antérieur, se trouve dans le programme de votre parti politique. 

En effet, nous sommes convaincus que l’UNSS régional remplit de façon « efficace » sa mission de 

service public du sport scolaire au sein de la société française. Alors pourquoi un tel 

désengagement de votre part?  

En fervents défenseurs du sport scolaire, nous pensons que l’option de faire des économies 

n’est pas la bonne. Conformément aux critères de « Réussite » et de « Mérite » évoqués dans votre 

programme, il serait judicieux que vos services revoient à la hausse la subvention. Vous montrerez 

ainsi un gage de confiance et de reconnaissance qui permettrait de maintenir la qualité des 

prestations offertes à notre jeune public.   



 Le cadre dans lequel s’effectue cette baisse nous interpelle également. En effet, la fusion des 

deux académies est à l’étude mais elle n’est pas effective. Or, si nous reprenons les chiffres cités ci-

dessus, nous constatons que, la seule subvention donnée jusqu’alors à Aix-Marseille est attribuée, 

aujourd’hui, aux deux académies dont vous avez la gestion. Vous anticipez la fusion alors qu’elle 

devrait être mise en place qu’à partir de 2019-2020. Ainsi, vous mettez en évidence et en avant 

première ce que sera effectivement la fusion des académies d’Aix-Marseille et de Nice. Nous 

percevons bien l’intérêt du politique à vouloir accélérer les fusions afin de gérer le territoire à 

moindre frais. Le démantèlement du service public tel que vous l’envisagez, par réduction des 

subventions, engendrera inéluctablement une baisse quantitative et qualitative des prestations 

proposées par nos associations sportives et notre fédération. 

L’action que vous menez, donnera à réfléchir à tous les acteurs du service public en général 

et d’Éducation en particulier pour combattre et refuser toute fusion précipitée dans notre région et 

plus largement au plan national. Nous pensons aux enseignants mais également aux familles 

représentées par les fédérations de parents d’élèves et aux élus.  

 

Monsieur le Président du conseil régional PACA, le SNEP-FSU d’Aix-Marseille vous 

demande de rétablir les subventions au niveau des années antérieures. Dans l’attente d’une réponse 

très favorable,  nous restons bien évidemment à votre disposition pour échanger à ce sujet. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président du Conseil Régional PACA, l’expression de ma 

très haute considération. 

        

 

Jean-Claude DUMAX-BAUDRON 

      Secrétaire académique du SNEP-FSU Aix-Marseille 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie à : 

Monsieur Beignier, Président du Conseil Régional UNSS 

Monsieur Laurent Wauquiez, Président de « Les Républicains » 

Monsieur Hervé Morin, Président de « Régions de France » 


