DECLARATION LIMINAIRE SNEP-FSU
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’UNSS PAS DE CALAIS – Mercredi 29 janvier 2020
Madame la Directrice Académique Adjointe,
Monsieur le Directeur Départemental de l’UNSS
Mesdames, Messieurs,
Ce premier Conseil Départemental UNSS de l’année 2020 est électif afin de renouveler les instances
régionales de l’UNSS. Cela nous engage en amont, à dresser le bilan des élections départementales.
Tous ici présent ont l’intime conviction du rôle dont peut jouer ces instances locales et ses représentants
dans le rayonnement du sport scolaire. Nous débattons, échangeons et constituons le carrefour
d’informations et remarques entre le terrain (animateurs d’AS, élèves, parents) et la politique de la
direction nationale de l’UNSS.
Force est de constater, que cet intérêt ne se reflète guère dans le taux de participation de ce premier
échelon d’élections. En effet, seul 24,8% des établissements y ont participé dans le Pas de Calais (53PV
sur 213 établissements). Le Nord n’est pas en reste puisque le taux de participation peine à grimper
jusqu’à 20% (19,6% pour être précis soit 52PV sur 306 établissements).
Ces chiffres questionnent et demandent une remise en question de toute la procédure, aussi bien en
amont qu’en aval jusqu’au dépouillement.
A ce titre le SNEP-FSU, demande :
 A ce que chaque liste de candidatures porte la lettre A ou B comme cela a été fait dans le Nord,
afin d’éviter d’éventuelles erreurs dans le report sur le PV et lors du dépouillement,
 Une liste précisant le nombre de postes EPS par établissement servant ainsi à valider les PV par
rapport à la constitution du comité directeur,
 A ce qu’un rappel soit envoyé aux établissements qui n’ont pas renvoyé leur PV, quelques jours
avant la clôture des votes,
 Qu’il soit précisé que la constitution du comité directeur doit être entérinée en Assemblée
générale,
 Qu’une information plus claire et visible (par le biais d’opuss) soit réalisée afin de crédibiliser
cette élection,
 Qu’il soit donné aux élus des AS les moyens de communiquer via opuss, pour qu’il puisse porter
leur mandat de façon constructive et appuyée auprès des établissements.

Enfin, nous souhaitons souligner positivement l’implication financière du Conseil Départemental du Pas
de Calais pour le sport scolaire des collèges.
Le SNEP-FSU Pas-Calais
LABUSSIERE Edmond
CABRERA Manuel

