
un groupe d'enseignants soutenu par le SNEP-FSU fera  
une action mercredi 21 mars au lycée Marie Curie d'Echirolles lors de la  
cérémonie de remerciements des acteurs des school winter games. Nous  
demanderons: convocation d'un CRUNSS, bilan financier et moral des SWG  
et le respect des engagements.  

 

Communiqué de Presse du SNEP-FSU Grenoble 

Alors que  l'académie clôture les jeux internationaux d'hiver du sport 
scolaire (UNSS*)...il faut aussi des moyens pour assurer au quotidien la 
pratique sportive volontaire des élèves au sein de toutes les AS de notre 
académie! 
 

Depuis plusieurs mois, les enseignants d'EPS du district Nord-Isère de l'UNSS et plus largement de 
l'ensemble de l'Académie de Grenoble interpellent les autorités académiques et nationales du 
service public de l'éducation et de l'UNSS sur leurs difficultés financières pour assurer un 
fonctionnement serein et pérenne de leurs associations sportives au quotidien et demandent une aide 
d'urgence pour participer aux dernières rencontres de l'année. 

Suite à  plusieurs réunions et assemblées générales, une pétition a été lancée. Ces initiatives étaient 
destinées à informer la communauté éducative et alerter l'opinion publique sur les conditions de 
travail dégradées des acteurs du sport scolaire. Un courrier du SNEP-FSU Isère a récemment été 
envoyé aux directions nationales et régionales de l'UNSS dans lequel nous demandions, en priorité : 
- une subvention exceptionnelle accordée au département de l'Isère qui organise bon nombre de 
championnats de France chroniquement déficitaires comme par exemple les championnats de 
France de ski et snow-board (28000 euros de déficit en 2016). 
- l'étude de la possibilité, pour les AS qui seraient en difficulté financière et qui en feraient la 
demande, de pouvoir revenir à la prise de licence individuelle ou à minima au contrat accompagné, 
afin de leur permettre de poursuivre leurs activité 
Les réponses apportées ne répondent malheureusement pas aux attentes exprimées... La situation 
continue à se dégrader, génère frustration, incompréhension et colère. 
 
le 13 décembre 2017, lors d'une réunion organisée à l'Isle d'Abeau  les enseignants d'EPS du district 
Nord-Isère et les responsables du SNEP-FSU ont largement exprimé leurs inquiétudes et formulé 
des revendications précises pour améliorer la situation des AS et poursuivre le calendrier des 
rencontres sportives scolaires. A cette occasion, la direction régionale de l'UNSS s'est engagée à 
revenir les rencontrer pour partager les bénéfices des ''School Winter Games''. Plus d'1 mois après la 
fin des épreuves, aucune rencontre avec les collègues du Nord-Isère n'est prévue. 

A l'occasion de la cérémonie de remerciement des acteurs de cet événement organisée le mercredi 
21 mars 2018 au lycée Marie Curie d'Echirolles, les enseignants d'EPS de l'Académie de Grenoble 
manifesteront, de nouveau,  pour interpeller Mme Le Recteur, les directions régionale et nationale 
de l'UNSS et leurs demander quel soutien financier d'urgence ils entendent leur apporter. 



(*l'Union Nationale du Sport Scolaire) 


