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«On place ses éloges comme on place son argent, pour qu’ils nous soient rendus avec les 

intérêts »Jules RENARD 

 

Bonjour à tous : 

 UNSS : L’AG s’est tenue cette semaine 

Le ministre Peillon y était et il n’a pas tari d’éloges sur le sport scolaire et les 

enseignants d’EPS qui l’animent………mais reporte la question du décret à plus 

tard !!!! ou plutôt dans le cadre des discussions sur la nouvelle loi d’orientation 

(donnant-donnant ?). En fait le décret Soisson devrait être abrogé depuis le 

mois de juillet 1981 lorsque la circulaire rétablissant le forfait de 3 heures est 

sortie. Pourquoi ne pas l’avoir abrogé alors et depuis chaque fois que la gauche 

était au gouvernement ? J’ai tendance à me méfier dans gens qui me 

complimentent beaucoup surtout quand ils ont le pouvoir d’intervenir sur le 

cours des choses. Vous allez me dire que je suis trop méfiant. Je vous 

répondrais que j’ai une longue pratique de ces situations et du « décryptage » 

de la langue de bois des politiciens. Quant à la subvention de l’Etat, le ministre 

semble avoir botté en touche !!!! 

Cela me conduit à vous inviter à ne pas « baisser la garde » sur la question de 

l’UNSS et de continuer à signer et faire signer la pétition. 

Mon petit coup de colère de la semaine dernière à l’égard de nos responsables 

UNSS  locaux, m’a valu un retour du départemental 06  qui plaide la bonne foi 

et le souci d’efficacité là où je ne voyais que « prescription infantilisante ». 

Dont acte, et gageons que la préparation de la journée du sport scolaire 2013 

se déroulera sous de meilleurs hospices.  

 PACK EPS : travailler plus pour……. 

Entre 20 et 25 heures de travail pour en venir à bout avec très souvent l’aide 

de la personne ressource en informatique de l’établissement. Des tas de 

fausses manœuvres qui « écrasent » les bonnes données que vous avez mis des 

heures à rentrer. L’obligation pour certains d’entrevous de faire ça à la maison 

car pas d’ordinateur dans le bureau EPS ou l’outil pas suffisamment costaud 

pour supporter la charge (au fait pourquoi l’inspection n’aurait-elle pas fourni à 

chaque équipe une machine ?). Voilà les quelques retours que nous avons à ce 

jour. Dans les jours qui viennent, le SNEP devrait rencontrer le Secrétaire 

Je me syndique vite……. 
   Tu te syndique vite……. 
       Elle, il se syndique vite….. 
           Nous, syndiquons vite ….. 
                  Vous, vous syndiquez vite….. 
                         Ils se syndiquent vite……. 
Et le SNEP est plus fort, plus efficace, 
de votre adhésion, de votre confiance.  
 

 



 

 

Général du rectorat (qui sera sans aucun doute accompagné de Mr Dutard le 

nouveau doyen des l’Inspection dans l’académie): faites-nous retour des 

problèmes, des difficultés rencontrées afin que nous soyons le plus affutés 

possible sur cette question. 

 Manifestation contre le Traité budgétaire Européen et pour un 

référendum 
« Un peuple en état de révolution est invincible »disait Maximin ISNARD le 

député du Var à la Convention (1755-1825). 

La commission européenne (non issue des urnes)  et la BCE décident aujourd’hui 

pour la Grèce, l’Italie et l’Espagne ce qui est « bon » pour ces pays et prône 

toujours plus d’austérité pour les uns et d’avantages pour les banques et les 

nantis. C’est ce qui nous attend avec le traité Merkozy. La manifestation 

d’aujourd’hui, dont les médias tentent de dénaturer le sens d’un coté en 

l’attribuant au seul Jean Luc Mélenchon et d’un autre coté en la rapprochant 

des positions de Marine Le Pen est une étape, un action citoyenne, importante ; 

mais il nous faudra sans doute aller plus loin assez rapidement. Un référendum 

est nécessaire et d’autres pistes que l’austérité doivent être exploitées 

notamment par une harmonisation des politiques fiscales qui permettraient de 

lutter contre le dumping fiscal pratiqué par certains de nos voisins, voire contre 

les paradis fiscaux qu’abritent certains pays membres qui jouent les vertueux. 

 

A bientôt et courage à tous. 

Dominique HENROT 


