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Syndicat national Force Ouvrière des Lycées et Collèges

Professeurs d’EPS
L’UNSS sous la menace de CAP 2022
L’annonce du projet de suppression de 1 600 postes de conseillers techniques au ministère des Sports d'ici 2022 a provoqué
de nombreuses réactions. La lettre de cadrage du ministre des Comptes publics baisse de 30 millions d'euros le budget de ce
ministère pour la loi de ﬁnances 2019, soit une baisse de 6,7%.
M. Darmanin ne le cache pas, cette saignée s’inscrit dans le cadre de la promesse présidentielle de supprimer 120 000 postes
de fonctionnaires et dans le cadre du processus Action publique 2022.

La contribution énorme demandée à ce petit ministère a
des répercussions à court terme sur l’UNSS et l’avenir des
associations sportives.
En effet, lors du conseil d’administration de juin dernier, le ministère de l’Education nationale a annoncé qu’il augmentait sa contribution au budget de l’UNSS pour compenser la baisse des
subventions des collectivités et celle du ministère des sports. Mais
pour équilibrer les comptes, il impose aux AS d’augmenter de 10%
le montant de la licence.
Le ministre Jean-Michel Blanquer vient d’annoncer la suppression
de 1 800 postes dans les collèges et lycées au moment où plus de
40 000 élèves y seront accueillis.
Nul doute que le tour de vis budgétaire ne permettra pas de rallonge supplémentaire au budget de l’UNSS.
Il est donc à craindre que le ministère continue d’imposer aux AS
de trouver elles-mêmes des financements fragilisant encore plus
les AS. Augmenter les licences les met en péril.
L’atout du sport scolaire c’est de rendre accessible la pratique d’un
ou plusieurs sports à tous les élèves, quel que soit le niveau de vie
de leurs parents. Pour 20 € en moyenne, les élèves issus des milieux les plus défavorisés peuvent accéder à ce qu’il y a de mieux.
La cure d’austérité imposée au ministère des sports et à celui de
l’Education nationale menace directement le sport scolaire.

FO revendique :
u le maintien de toutes les AS et la baisse du montant des
licences ;
u l’abondement du budget de l’UNSS et des AS aﬁn qu’il assure
sa mission de promotion sportive au sein des établissements
scolaires ;
u l’arrêt de la réforme territoriale et de CAP2022.

FNEC FP FO

siège national

6-8 rue Gaston Lauriau - 93513 Montreuil-sous-Bois Cedex
Tél. : 01 56 93 22 44
snfolc.national@fo-fnecfp.fr

u

Et ce n’est pas la fusion des académies, pour les aligner sur les
nouvelles régions, qui va améliorer la situation de l’UNSS. Dans
l’opération, il est à craindre que les directions académiques soient
fusionnées et que dans l’opération des postes soient supprimés.

Face à cette oﬀensive généralisée de destruction de nos droits, de
nos conditions de travail et d’enseignement, le SNFOLC appelle les
personnels à se réunir, pour aﬃrmer collectivement les revendications et construire le rapport de force.

Le 9 octobre
Mobilisation interprofessionnelle

Grève et manifestations
La FNEC FP-FO a déposé un préavis de grève
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