
Madame la Présidente du Conseil Régional de l’UNSS,
Mesdames, Messieurs,

Par cette déclaration,  nous voulons nous projeter sur la rentrée scolaire prochaine
pour anticiper quelques problématiques :

Le SNEP-FSU, parce que sa place est renforcée dans les instances de l’UNSS grâce à
la confiance des collègues et de leurs votes aux élections professionnelles, intervient
en faveur des AS, du fonctionnement et de l’organisation de l’UNSS, pour l’accès du
maximum de jeunes aux pratiques sportives et au développement d’un sport
scolaire égalitaire, humaniste, et culturel.
A Mayotte, les AS des établissements scolaires éduquent et forment  encore plus 
qu’ailleurs, car les associations sportives et culturelles ne sont pas assez nombreuses 
et leurs accès trop « difficile » pour grand nombre des élèves mahorais.
En ce sens le SNEPFSU a pesé sur l’ensemble des territoires français, dans le nouveau
plan de Développement (PNDSS Horizon 2020) pour que soient mises en avant les 
rencontres inter établissements, la recherche de progrès et de performances, la 
responsabilisation des élèves, la reconnaissance et la spécificité des activités 
artistiques.

Si nous nous réjouissons de ces évolutions, nous vous demandons également de
veiller à ce que nos collègues contractuels aient tous le forfait de 3h dans leur service
hebdomadaire.
 Nous  espérons  également  qu’il  vous  sera  possible  d’intervenir  auprès  des  chefs
d’établissements dans les lycées, LP, LPO afin de permettre la libération de cours,
d’un maximum de classes, le mercredi après midi. (En priorité les Secondes et CAP
BEP).
Ces élèves pourront alors participer aux rencontres et continuer leurs  apprentissages 
de la vie associative, des responsabilités et de l’autonomie nécessaire aux jeunes de 
Mayotte  et indispensable dans leur intégration universitaire dans l’hexagone.

Nous voulions aussi remercier Hervé Curat, et son travail de Directeur Départemental
UNSS, au service du sport scolaire pour tous les élèves de l’archipel de Mayotte !
Son  engagement   et  son  militantisme  pour  un  sport  scolaire  de  rencontre  et
d’émancipation, nous aspirent, nous, les profs d’EPS, dans son sillon.

                                                                         Le SNEP-FSU de Mayotte.


