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Je l’ai déjà exprimé au conseil d’administration d'avril dernier, la dynamique et les 

nombreuses manifestations du sport à l'école annoncées depuis la rentrée scolaire 

notamment en lien avec l’horizon Paris 2024 ne pourront se dérouler sans moyens 

supplémentaires de l'Etat. Les enjeux annoncés, et que nous partageons pleinement, 

notamment un sport scolaire accessible à tous, sont de taille. 

Particulièrement au sport scolaire, les fédérations du sport scolaire et tous les acteurs 

impliqués, enseignants, élèves, chefs d’établissement, parents, ne pourront s'investir 

sereinement et en confiance si des signes de soutien qu'ils soient matériels ou structurels 

ne sont pas exprimés. 

 

Or au SE-Unsa, nous constatons qu'à ce jour et après un an rue de Grenelle, le ministre 

Jean-Michel Blanquer n’a pas gagné le pari de la confiance auprès des enseignants. 

Le SE-Unsa a confié à l’IFOP le soin d’étudier l’état d’esprit des enseignants à l’issue de la 

première année scolaire de la nouvelle majorité gouvernementale. Comment perçoivent-ils 

la nouvelle politique éducative ? Quelles sont leurs attentes pour mieux vivre leur métier ? 

Cette enquête révèle que, loin des propos du ministre sur des critiques n’émanant que d’ « 

une minorité de professionnels de la défiance », ce sont 63% des enseignants qui jugent 

que sa politique ne va pas dans le bon sens.  

Selon l’enquête, la première marque de reconnaissance pour un enseignant, c’est qu’on 

lui fasse confiance dans ses choix pédagogiques.  

Pour plus de 90% des enseignants interrogés, la reconnaissance passe aussi par une 

meilleure rémunération. Les attentes sont fortes à deux semaines du rendez-vous salarial 

pour la Fonction publique. 

Pour se sentir bien dans leur métier, les enseignants demandent à être mieux 

accompagnés en cas de difficultés professionnelles et en fin de carrière.  

L’agenda social annoncé par le ministre pourrait lui permettre de répondre concrètement à 

ces attentes mais les transformations profondes envisagées pour toute la fonction 



publique n’encourageront pas les enseignants à l’optimisme alors que pour 91% d’entre 

eux, leur statut de fonctionnaire est indispensable à la sérénité de leur métier. 

Pour le SE-Unsa, les résultats de cette enquête doivent être observés de près par le 

gouvernement alors qu’il multiplie les remises en cause de ce qui constitue la fonction 

publique. Les enseignants, comme les autres fonctionnaires, ont à cœur de bien faire leur 

métier.  

Ce soutien et cette reconnaissance qu'attendent les enseignants de leurs employeurs se 

retrouvent chez les professeurs d'EPS animateurs des AS, et ce quelque doit leur 

territoire. 

 

Au sujet des territoires, nous tenons à souligner notre regard très positif sur 

l'investissement que met en œuvre l'UNSS en matière de communication sur les 

manifestations sportives ouvertes à tous, ces dernières pouvant ainsi être délocalisées et 

toucher toujours plus d'élèves sur l’ensemble du territoire. 

 

Pour terminer mon propos, je tiens au nom du SE-Unsa à féliciter Laurent Pétrynka pour 

sa réélection à la présidence de l'ISF. Ce renouvellement de mandat mais surtout de 

confiance est une très bonne nouvelle pour la dynamique de l'UNSS comme pour 

l'ensemble du sport scolaire français et tous les acteurs qui le font vivre au quotidien. C'est 

également une très bonne nouvelle pour la promotion des valeurs du sport et des 

nombreux enjeux éducatifs qu'il porte auprès d'enfants d'origine et de culture différentes. 

Ces rencontres et des échanges contribue à éduquer à l'ouverture, la tolérance, la laïcité 

et se prémunir de façon indispensable des dérives extrémistes. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

Elisabeth Allain-Moreno 

Déléguée Nationale EPS pour le SE-Unsa 

 


