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Cette Assemblée Générale se déroule quelques semaines après la mise en 

place du nouveau gouvernement, faisant suite à l’élection présidentielle de M. 

Macron. Le SE-Unsa, à travers sa Fédération, l’Unsa-Éducation, demande au 

nouveau ministre de l’Education nationale la continuité des actions menées 

sous le quinquennat de F. Hollande. Dans le domaine de l’Education, ce sont 

moins les grandes réformes qui sont attendues que les moyens, le temps, les 

conditions d’amélioration de celles qui sont en cours. Tout retour en arrière 

serait doublement improductif : parce que rien de la refondation n’est 

suffisamment installé pour déjà porter des fruits, parce que tout signe de 

renoncement ou de recul serait la preuve qu’aucune réforme n’est durable et 

donc crédible. 

 

La Refondation de l’École a ouvert de nombreux chantiers sur presque tous 

les champs qui ont eu un impact sur les élèves et les personnels : nouveaux 

contenus du socle commun, nouveaux programmes, nouvelles organisations, 

nouveaux dispositifs pédagogiques qui tentent de prendre mieux en compte 

la façon dont les élèves apprennent, relance de l’éducation prioritaire en 

développant le travail en équipe et l’accompagnement professionnel des 

enseignants avec le rétablissement de la formation initiale. 

Cette Refondation doit continuer d’avoir comme objectif d’aller vers une École 

inclusive et émancipatrice, exigeante et bienveillante. 



Nous souhaitons que ces moyens octroyés à l’Education Nationale dont a pu 

bénéficier l’Unss durant ce dernier quinquennat soient donc maintenus. 

D’une part, les derniers résultats à l’élection présidentielle ont 

malheureusement à nouveau démontré que nous avions tous une 

responsabilité à porter en matière d’éducation à la tolérance, au respect 

d’autrui quel que soit son origine, sa couleur, sa religion, … Par son contact 

privilégié avec les citoyens de demain, l’Unss avec ses partenaires du sport 

solaire a un rôle essentiel à jouer avec un message fort sur la laïcité, le 

racisme, les droits des femmes, … De nombreux jeunes citoyens séduits par 

le parti extrême doivent ouvrir les yeux sur les conséquences désastreuses 

d’un vote exprimé pour le FN. 

D’autre part, l’Unss a su démontrer et démontre au quotidien que pour garder 

l’ambition des enjeux qu’elle se fixe, elle sait impulser, dynamiser, innover et 

partager dans le domaine du sport scolaire. Que ce soit par la mise en place 

d’actions mettant en avant les valeurs qu’elle défend et dans lesquelles nous 

nous retrouvons telles que le Prix National Ethique et sport scolaire, mais 

aussi par la récente création participative de son nouveau logo associant tous 

les acteurs de la fédération sportive et en particulier les élèves pour 

démontrer et renforcer le partage de ces valeurs.  

 

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 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. 

 

Concernant l'ordre du jour, nous remercions l'Unss pour la confiance 

témoignée dans l'envoi préalable des documents sur les règlements 

intérieurs disciplinaires et pour l'écoute dont elle a su faire preuve lors de nos 

propositions de modifications. Si certaines de ces propositions n'ont pu être 

intégrées en amont de ce CA, nous n'hésiterons pas à intervenir en séance 

pour les réitérer. Mais nous précisons d'ores et déjà que si nous comprenons 

bien la volonté de l'Unss de donner une souplesse de fonctionnement aux 

organes disciplines, nous tenons à rappeler le rôle que doit jouer l'Unss dans 

les appels à candidature des membres de ces instances. 

 

Avant de terminer, je souhaiterais témoigner de notre mécontentement au 

regard du changement de date de cette AG initialement prévue le jeudi 1er 

juin et modifiée de façon « sauvage » et sans délai raisonnable de 

consultation préalable des membres concernés. La gestion des calendriers 

des uns et des autres est toujours très complexe en cette fin d’année scolaire 

et nécessite de l’anticipation pour assurer une présence, importante à nos 

yeux, et elle ne peut souffrir que le calendrier annoncé ne soit pas respecté. 

Nous émettons le vœu que cet écueil ne se reproduise plus à l’avenir. 

 

 

 


