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Déclaration du SE-Unsa 

Ce conseil d’administration se tient en pleine campagne électorale à quelques 

jours maintenant du vote présidentiel. Le SE-Unsa tient à souligner dans cette 

instance que le quinquennat Hollande a tenu ses promesses en matière d’éducation. 

Contrairement à d’autres organisations syndicales, le SE-Unsa affirme que ce 

quinquennat n’est pas l’équivalent du précédent sous l’ère Sarkozy.  Comment peut-

on comparer des suppressions de postes massives de fonctionnaires avec la création 

de 60 000 postes dans l’éducation nationale depuis 5 ans ? Comment ne pas 

admettre le courage politique en matière d’éducation pour avoir, enfin, réformer la 

scolarité obligatoire de la maternelle au collège ? Comment ne pas reconnaître 

l’avancée importante via le PPCR sur toute la fonction publique, apportant une 

rémunération supérieure ? Le SE-Unsa ne fait pas partie des grincheux pour qui le 

monde ne tourne jamais rond, à cela nous préférons le réformisme, avancer au 

regard des évolutions de notre société plutôt que de camper sur des positions 

stériles, nuisibles aux élèves et aux enseignants. 

 A cette heure incertaine sur la présidentielle, et encore plus sur les législatives 

à venir, l’Unsa réaffirme fortement qu’il faut tout mettre en œuvre pour battre le 

Front National. Ce parti xénophobe qui fait miroiter une société plus juste alors qu’il 

ne cessera de la diviser une fois au pouvoir, montant les individus les uns contre les 

autres. L’Éducation Nationale, le sport scolaire et le sport en général doivent 

s’éloigner fortement de ces thèses obscures. 



 Avec ses partenaires du sport scolaire, l’Unss a également un rôle à jouer avec 

un message fort sur la laïcité, le racisme, les droits des femmes, … De nombreux 

jeunes citoyens séduits par ce parti extrême doivent ouvrir les yeux sur les 

conséquences désastreuses d’une élection du FN lors des prochaines présidentielles. 

 Revenons à ce quinquennat qui s’achève. L’Unss a su bénéficier des moyens 

octroyés à l’éducation nationale dans le cadre de la refondation de l’école. En très 

bonne santé, l’Unss poursuit son développement rayonnant sur tout le territoire. 

Forts et satisfaits des évolutions sur nos échanges, nos constructions internes, le 

nombre de licenciés, la diversité des activités, les manifestations de grande ampleur, 

la place des parents et des élèves, le SE-Unsa tient à remercier à ce titre la direction 

nationale à ce titre ainsi que tous les cadres régionaux et départementaux ainsi que 

tous les salariés de l’Unss. 

 Pour le SE-Unsa et son groupe « Sport scolaire, tous acteurs » les évolutions 

structurelles de l’Unss doivent se poursuivre. C’est pour cela que nous avons 

revendiqué lors d’une audience au cabinet de la ministre la volonté d’un acte 2 de la 

refonte des statuts de l’Unss. La rénovation en profondeur des statuts des AS, le 

"reformatage" intégral des élections des représentants des AS, la 

responsabilité/sécurité des personnels encadrants ou dirigeants les AS, doivent être 

des chantiers à ouvrir concrètement avec tous les acteurs du sport scolaire. Cette 

ouverture est pour nous la condition sinequanone d’une poursuite de 

développement de l’Unss. 

 Au lendemain de son congrès, le SE-Unsa tient à réaffirmer également que la 

place des coordonateurs de districts dans les instances de l’Unss n’est pas suffisante, 

leur travail sur le terrain n’étant pas assez reconnu. Le SE-Unsa confirme sa volonté 



de voir les professeurs d’EPS obtenir un statut de certifiés comme leurs collègues 

avec un service à 16h d’EPS et 2h de sport scolaire. Ce changement de statut 

représenterait quand même une diminution de 3000h de service sur une carrière 

soit environ 4 années et demie. Le pendant est envisagé pour les agrégés d’EPS avec 

13+2. Le SE-Unsa propose également de revaloriser tous les enseignants d’EPS 

investis fortement dans l’Unss avec une rémunération supplémentaire dès lors que 

l’enseignant d’EPS réalise plus de 5h d’Unss par semaine.  

 Enfin en cette instance, nous tenions à faire un clin d’œil à Yann Chandivert 

délégué national EPS depuis 8 ans et membre actif de ce CA pour le SE-Unsa. Élu 

secrétaire national du SE-Unsa lors de notre récent congrès, il cède la place de 

délégué EPS a Elisabeth Allain-Moreno qui à le plaisir de m’accompagner aujourd’hui 

comme suppléante. 

 Nous interviendrons au fur et à mesure du déroulé du CA sur les différents 

points à l’ordre du jour. 


