INTERVENTION DU SNEP 84
AG UNSS de rentrée du Vaucluse ( 7 sept 2022)

Bonjour à tous. Tout d’abord nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux collègues qui arrivent dans notre
département. Nous remercions également le service départemental de l’UNSS pour son accueil.
Le cadre sanitaire de cette rentrée nous place en niveau « socle » ( voir le protocole sanitaire de l’EN), ainsi le sport
scolaire peut reprendre sans aucun aménagement particulier. Les AS vont ainsi pouvoir reprendre normalement
après 2 années compliquées par la crise sanitaire.
Toutes les APSA et toutes les rencontres sont autorisées sans aucune restriction.
Pour l’heure, le coût du contrat licences revient également à la normale (pas d’aide financière prévue).
Pour autant des difficultés nous attendent :
-

la pénurie de chauffeurs de bus et l’explosion du coût des transports

-

d’éventuelles fermetures de piscines avec l’augmentation du coût de l’énergie et les risques de pénurie.

-

Et, si malheureusement nous devions passer au niveau orange ou rouge en cours d’année, il faudra à
nouveau se battre pour faire vivre une EPS et un sport scolaire de qualité.

Pour l’heure les rencontres inter-établissements doivent reprendre rapidement : les finances de l’UNSS le
permettent. Les élèves et les enseignants en ont besoin. Et nous connaissons tous l’importance de ces premières
semaines pour la prise de licence.

Nous tenons ici à dénoncer le dispositif expérimental de 2h de sport de plus au collège sur le temps périscolaire
annoncé dans la lettre de rentrée sans aucune concertation.
Après l’accompagnement éducatif, le sport l’après-midi, le plan mercredi ou le 2S2C, ces 2h de sport en plus au collège
sont une attaque de plus contre le sport scolaire. C’est un dispositif qui entre en concurrence directe avec l’AS, qui
renforcera les inégalités territoriales, qui impactera les emplois du temps et l’organisation du temps scolaire. Le SNEPFSU appelle clairement au refus de ce dispositif. Ce sont bien
-

les horaires obligatoires d’EPS qui doivent être renforcés (4h pour tous et toutes et à tous les niveaux de la
scolarité)

-

et les conditions d’organisation du sport scolaire doivent être facilitées.

Nous tenons également à dénoncer le coût exorbitant des gymnasiades, évènement international qui s’est déroulé au
printemps. Les restrictions budgétaires ne sont pas les mêmes pour tout le monde..

Malgré des annonces sur une revalorisation « historique » du métier d’enseignant·e, sur les bienfaits des pratiques
physiques et du sport et le rôle primordial de l’Ecole dans cet objectif, le ministère de Mr Ndiaye s’inscrit dans la
parfaite continuité de celui de Mr Blanquer : revalorisation du point d’indice insuffisante annoncée juste avant les
élections, pas de recrutement de titulaires supplémentaires, (nous manquons d’ores et dejà de TZR sur l’académie en
EPS), gestion catastrophique de l’affectation des stagiaires dorénavant à temps complet, hausse du volume global des
HSA dans le département, mises en place de dispositifs tels que les 30mn d’activité physique quotidienne en primaire
et des 2h de sport sur le temps périscolaire au collège,…
Le SNEP-FSU porte pour sa part une toute autre ambition, et notamment celle de 4h d’EPS obligatoire pour tous les
élèves de la maternelle au lycée et d’un sport scolaire renforcé.

Ne nous y trompons pas. La destruction du service public d’éducation et la précarisation de ses personnels est plus que
jamais en marche. Les luttes s’annoncent nombreuses à tous les niveaux, de la défense de notre métier à la nécessité
de la lutte contre le réchauffement climatique en passant par la réforme des retraites.
Le SNEP et la FSU seront au cœur de ces combats.

Pour finir, cette année sera une année d’élections professionnelles, du 1er au 8 décembre. Nous comptons sur vous
pour faire entendre votre voix et élire vos représentantˑes dans les instances [comités sociaux d’administration - CSA
qui succèdent aux comités techniques - commissions administratives paritaires (CAP) et commissions consultatives
paritaires (CCP)].

Bonne rentrée à tous et pensez à vous syndiquer rapidement ou à rejoindre notre équipe de militants : -10% de
syndiqués SNEP dans le Vaucluse cette année ! Sans syndiqués, plus de syndicat.
Un livret de rentrée est à votre disposition pour avoir plus de détails sur les infos que nous venons de vous donner.
Pensez également à nous retourner d’ici la fin de la réunion l’enquête de rentrée, indispensable pour nous pour
pouvoir avoir une vision d’ensemble de l’EPS dans le département.

