
CRUNSS Jeudi 8 Décembre 2022 

Présidé par Mme Gosset secrétaire Générale Adjointe du recteur, M Cacheux David, Directeur Régional 

UNSS et Florence Danquigny Directrice Régionale Adjointe. 

IA-IPR représentés par Thibaut Peraté, Chargé de Mission. 

A noter, la présence de Nathalie Grand, Directrice Nationale Adjointe de l’UNSS. 

 

Présents pour le SNEP-FSU : 

- Marielle Basaganas (LP mireille Grenet)  

- Guillaume Ancelet (Collège de Chaulnes) 

Ce compte rendu n’a pas vocation à être exhaustif mais à refléter la teneur des discussions en séance et 

des interventions des militants du Snep-Fsu. Si vous souhaitez davantage de détails n’hésitez pas à nous 

contacter. (Coordonnées en fin de document)   

 

 

1/ Statistiques : 

 

Reprise importante des activités, de nombreux licenciés, bravo à la profession qui se mobilise pour faire 

redémarrer le sport scolaire après ces 3 années scolaires perturbées. 

 

De grosses difficultés malgré tout en Lycées/LP où 50% des établissements sont définis en grande ou très 

grande difficulté (-10% de licenciés) 

Grosses difficultés liées aux emplois du temps en journée continue, aux cours le mercredi après-midi et à 

l’indisponibilité des équipements sportifs le soir. 

Intervention du Snep-Fsu pour mutualiser les bonnes pratiques des établissements dans lesquels l’AS 

persiste malgré tout. C’est le sens que souhaite impulser la direction régionale. 

 

2/ transports 

Nous avons conjointement, avec les élus représentants des AS et les chefs d’établissement présents porté 

la nécessité d’utiliser les minibus disponibles (location, appartenant aux étab ou aux collectivités, clubs), 

que la lettre de cadrage du recteur, il y a 4 ans, avait, de fait, orienter les chefs d’établissement vers leur 

interdiction (pour des questions de responsabilité) 

 

Mme Gosset a « campé » sur ses positions en rappelant que ce n’était pas interdit mais que c’était une 

interprétation des chefs. Elle a entendu le cri d’alerte des différents acteurs sans pour autant assurer que 

le recteur réécrirait noir sur blanc que ce n’est pas interdit. On espère mais ne nous faisons pas trop 

d’illusions. Répétons autour de nous et à nos chefs récalcitrants : OUI, nous avons le droit d’utiliser des 

minibus dans le cadre de déplacements UNSS 

 

Sur le point « Appel d’offre des transporteurs pour les transports en bus » : C’est assez flou encore pour le 

moment. Nous avons poussé à ce que ça soit le plus simple possible pour les collègues et coordos de 

district, tout en mettant en avant la qualité du travail actuel et sa vertu raisonnable pour les finances 

publiques. A suivre, notamment pour connaitre les transporteurs qui ont remportés les appels d’offres 

dans nos districts. 



3/ Budget 

Désormais les crédits d’animation ne financeront plus directement l’UNSS Régionale mais il faudra justifier 

de projets. Ces projets seront financés si les fonds de réserve de la DR ou des DD ne sont pas trop élevés ! 

De nombreuses questions restent sans réponses : quel budget minimal ou maximal pour les projets ? tout 

est-il finançable ? un championnat de Futsal minimes dans un district est-il un projet ? OUI… donc il va 

falloir monter des projets pour tout… on n’a pas fini de faire de la paperasse à l’Unss. 

Devoir formaliser l’existant pour qu’il continue d’être financé ! 

Mme Grand a noté de nombreux points auxquels elle n’avait pas de réponses pour faire un retour à la DR 

dès qu’elle en saura davantage. 

Nous avons noté une phrase dite à 2 reprises par Mme Grand : « Quand il y aura besoin d’argent, il y aura 

de l’argent » 

 

4/ Opuss 

OPUSS, toujours aussi peu intuitif, doit être LA plateforme de saisie de toutes les données des AS 

(compétitions, JO, Jeunes secouristes….) Il faut tout y rentrer. Nous avons fait remonter des besoins que la 

plateforme soit plus « facilitante », notamment par la saisie d’une caractéristique sur plusieurs licenciés en 

même temps. A suivre. 

 

5/ Communication 

La DR travaille a davantage communiquer pour faire savoir ce que fait l’UNSS et invite les collègues à faire 

de même avec leurs AS. Nous avons alerté sur la raison principale de l’UNSS « Faire plutôt que faire 

savoir ». Twitter, facebook, instagram, tiktok, snapchat, ENT, pronote, presse… c’est un emploi à temps 

plein si nous devons être sur tous les réseaux. D’où la possibilité de déléguer la gestion de la 

communication aux jeunes reporters. 

 

6/ formation UNSS 

Des formations sont proposées par le service régional UNSS (Exemple Savoir Nager) Pris d’assaut par les 

collègues assez rapidement. Nous avons fait remarquer que l’unss vient palier la diminution du volume de 

Formations disciplinaires. C’est donc « normal » que les collègues plébiscitent les journées de formations 

UNSS.  

 

A noter que Philippe SZPIRO, Directeur départemental UNSS Somme, fera valoir ses droits à la retraite à la 

rentrée prochaine. L’appel à candidature, clos depuis le 30 novembre, fait état d’un seul candidat qui devra 

passer malgré tout les entretiens de recrutement. 

Nous avons posé la question de la future représentation syndicale à ce CRUNSS après les nouvelles 

modalités d’élections professionnelles et après avoir constaté l’absence du représentant de l’UNSA ces 4 

dernières années. Mme Gosset nous en informera. 

 

Guillaume Ancelet (06.70.36.19.22) et Marielle Basaganas (06.84.20.58.04) 


