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C
omme à tous les CTM, l'ordre du jour était chargé. En plus de
l'approbation de 2 procès verbaux de CTM précédents et du
suivi des textes, le CTM prononçait un avis sur :
projet de décret relatif à la notation des professeurs de

chaires supérieures des établissements modernes, classiques et tech-
niques
VOTE : 12 Pour (FSU, UNSA, Sud, CGT, FO) 
2   abstentions (Sgen-CFDT)

projet de décret portant diverses mesures de projets d'arrê-
tés portant prorogation des mandats des membres des commissions
administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des IGEN et
IGAENR 

VOTE :  12 Pour (FSU, UNSA, Sgen-CFDT, CGT) 
2  abstentions (FO, Sud)

projet d'arrêté portant prorogation des mandats des mem-
bres des commissions consultatives paritaires nationales compétentes
à l'égard des directeurs d'ERPD et d'EREA 

VOTE : 12  Pour (FSU, UNSA, Sgen-CFDT, CGT) 
2  abstentions (FO, Sud)

projet d'arrêté portant extension de la PFR aux membres du
corps de l'IGEN et de l'IGAENR et fixant les montants de référence de
cette prime.

VOTE: 0 Pour, 4  abstentions (UNSA, Sgen- CFDT), 10 Contre (FSU,
CGT, FO, SUD)

Par ailleurs, des points d'information sur des bilans demandés par les
organisations syndicales sont donnés. Cela permet aux membres du
CTM de mesurer notamment les effets de nouveaux statuts ou de par-
tir du bilan pour demander de nouvelles mesures. Le 16 octobre, nous
avons examiné le bilan indemnitaire de l’IF2R des personnels de
directions de 2012 et le bilan de la situation des personnels de
recherche et de formation exerçant dans les laboratoires en EPLE.

Le snU.pden-FSU demande une autre distribution de la prime aux
résultats.
C'est la FSU, à l'initiative du snU.pden-FSU qui a demandé que le
bilan 2012 de la distribution de la partie « résultats » de l'IF2R soit pré-
senté au CTM. 
Lors de la séance du 11 juillet, le Secrétaire Général avait demandé
qu'il soit repoussé au CTM de rentrée, le snU.pden-FSU a accepté
sous condition qu'il soit complété en sexuant les résultats et en don-
nant par académie le nombre de personnels de direction évaluable et
le nombre de celles et ceux réellement évalués (chefs et adjoints).

Le 16 octobre, la DRH nous a présenté  le même bilan qu'en juillet
sans aucun complément pour les raisons suivantes : 

- elle n'a pas eu le temps de demander aux académies de donner les
renseignements nécessaires
- chaque académie est responsable et il est impossible de les compa-
rer les unes aux autres. 

Nous avons obtenu, parce que c'est la loi,  pour les années prochaines
que toutes les statistiques soient sexuées, en effet nous craignons
que, comme pour toutes les autres primes au mérite de la Fonction
Publique, les femmes soient pénalisées. 
Dans chaque CTA, la FSU demandera un bilan académique de la
prime et nous serons donc en capacité de dresser le bilan interdit.

Le Ministère reconnaît les nombreux dysfonctionnements et, pour une
part, se dédouane car ce n'est pas lui qui a mis en place ce décret qui
était impossible à appliquer sans s'assurer auparavant que les moda-
lités étaient applicables ! Mais il considère que dès 2013, il est possi-
ble de corriger les erreurs et a d'ailleurs demandé aux recteurs de rat-
traper sur 2013 l'évaluation de tous les oubliés principalement les
adjoints. Les dysfonctionnements sont dus essentiellement, selon lui,
au fait que les chefs d'établissement n'ont pas fait de lettre de mission
à leurs adjoints.

Pour le snU.pden-FSU, le premier dysfonctionnement est que les
Recteurs n'ont pas appliqué la règle de base suivante : les chefs et les
adjoints sont évalués de la même manière. La plupart des académies
ont aussi oublié d'évaluer les personnels de direction qui ne sont pas
arrivés au bout des 3 ans (départ en retraite, détachement, mutation
en dehors de la période des 3 ans correspondant à leur lettre de mis-
sion). La réponse du Ministère est la suivante : nous l'avons écrit dans
la circulaire d'application envoyée aux recteurs !!!

Le snU.pden-FSU a obtenu une réponse claire à sa question sur la
prise en compte de l'année de stage pour l'évaluation : oui elle est
prise en compte ; cela implique que tous les chefs d'établissement doi-
vent rédiger une lettre de mission à leur adjoint reçu concours dès son
arrivée et que les stagiaires la réclament. 

Le snU.pden-FSU demande toujours la fin de ce système inique

et la redistribution à tous. En attendant sa suppression il est

urgent de l'annualiser. Par ailleurs, la DRH doit faire appliquer les

règles de la circulaire à tous les Recteurs.



L
’année 2013 s’achève. Il est donc l’heure de dresser un premier bilan et de
faire des vœux pour la nouvelle année. 

2013 était normalement l’année du changement puisqu’entièrement préparée
par le nouveau Président de la République et le gouvernement. Changement et
rupture ou continuité avec quelques inflexions ? Certes, il ne faut pas tomber

dans le pessimisme ambiant qui ne pourra aider à redresser la barre mais les résultats sont bien
minces. 
Pour l’Education Nationale, nous sommes toujours dans l’expectative particulièrement pour le second
degré. Il manque une réflexion globale sur l’organisation du système, sur les critères d’évaluation à
tous les niveaux. La rentrée 2013 est faite et nous cherchons encore l’amélioration. Les créations de
postes ont certes permis de remettre en place une formation pour les reçus au concours des profes-
seurs mais le quotidien dans les établissements reste identique aux années précédentes
Nous commençons à préparer la Rentrée 2014 et nous ne voyons rien venir. Le Ministère nous répète
une fois de plus, « ne vous inquiétez pas !!! ». De nouveau, annonces et calendrier ne permettront
pas de préparer la rentrée dans des conditions acceptables.  
Et pour nous les personnels de direction ? Le changement c’est pour quand ? Toujours plus de tra-
vail, de moins en moins de délais pour le faire, aucune reconnaissance à part la lettre du Ministre
envoyée après que les organisations syndicales aient regretté son absence ! Le bilan de la première
année de versement de l’IF2R est calamiteux. Alors que pouvons-nous espérer ?  Janvier 2014 sera
l’ouverture du chantier métier pour les personnels de direction. 
Le snU.pden-FSU y sera et défendra le retour de notre corps aux règles communes de toute la
Fonction Publique (prime annuelle et non tous les 3 ans, possibilité d’intégration dans notre corps
pour les détachés au bout d’un an) et surtout une amélioration de nos conditions de travail. Il est
impensable et impossible que nos responsabilités, nos tâches continuent à s’alourdir encore davan-
tage sans personnels supplémentaires. Nous avons aussi droit à un temps de travail hebdomadaire
limité et à des vacances.

Catherine MANCIAUX

Secrétaire Générale

EDITO
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EDITO

2014, année du

changement ?

Congrès 

du 5 février 2014 au 8 février 2014 

Le 6ème congrès du syndicat aura lieu  à
Mondeville(14120). 
Différents thèmes seront traités:
conditions de travail des personnels de direction

en lien avec les projets gouvernementaux ,démo-
cratie au quotidien de l’EPLE dans le cadre de la
NMP,

protection sociale,
droits et libertés, international
vie syndicale, élections professionnelles

Les interventions de Th. Lamarche et de E.
Rognon nous permettront d’échanger notamment
dans le cadre du thème : démocratie au quotidien

de l’EPLE dans le cadre de la NMP . 

Nous renouvellerons le bureau national ainsi que le
secrétariat général au cours de ce congrès.
A ce jour, 13 académies seront représentées à
Mondeville, ce qui augure de débats riches et
constructifs.

Le congrès aura lieu salle Pierre Aisnault, rue
Pasteur, Mondeville. 
L’hébergement aura lieu au Campanille.
L’accès à Mondeville se fait depuis la gare de Caen
par transport urbain.

Pour tout renseignement, une seule adresse :
snupden@free.fr
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Intervention sur  la part modulable de l'indem-

nité ECLAIR pour les personnels
«

L
e snU.pden-FSU est totalement opposé à cette méthode de gouver-
nance qui consiste, une fois de plus à introduire des parts modula-
bles liées à l'investissement. Avec le snpi-FSU, le snU.pden-FSU

avait appelé les collègues à la répartir de manière égalitaire en mars 2012.

Il faut toutefois être pragmatique dans notre métier. Elle existe, elle est
allouée aux établissements mais dans des conditions ubuesques. 

Que se passe-t-il de fait ? Les chefs d'établissement sont avertis au plus
tôt mi-juin de la somme allouée et ont jusqu'au 13 juillet pour la répartir. Ils
n'ont aucune lisibilité avant mi-juin, malgré leurs multiples demandes à leur
hiérarchie, sur le fait qu'ils disposeront ou non d'une enveloppe ni a fortiori
sur son montant.

L
es établissements ECLAIR doivent favoriser des projets dynamiques
auprès des élèves pour leur réussite. Ils n'ont, dans de nombreuses
académies, aucune HSA ou HSE supplémentaire par rapport aux

autres types d'établissement. Toute l'année, les chefs d'établissement doi-
vent limiter les projets nécessitant des heures supplémentaires, remplir
des multiples dossiers pour tenter d’en obtenir puisqu'ils ne peuvent pas
compter sur cette potentielle enveloppe. A la mi-juin ou même fin juin ou
début juillet, une somme importante est versée à l'établissement et le chef
d’établissement a moins de 3 semaines pour la répartir. Aucune concerta-
tion n'est possible à cette période de l'année avec les personnels pour
réfléchir à sa répartition.

L
e snU.pden-FSU demande une réponse claire dès aujourd'hui : la
part modulable sera-t-elle versée ? Si oui, le snU.pden-FSU souhaite
que les chefs d'établissement soient informés dès maintenant du

montant alloué à leur établissement. » 

Comité Technique Ministériel du 27 novembre 2013

Chantiers « Métiers » 

au ministère.

L
undi 18 novembre, le ministre a ouvert le début des négociations sur
les métiers. A cette occasion, Bernadette Groison, Secrétaire
Générale de la FSU, a réaffirmé l'opposition de tous les syndicats de

la FSU à la fusion des corps d'encadrement. Le Ministre a répondu qu'il
était inenvisageable que les discussions portent sur une fusion des corps
; en revanche, il est important de réfléchir sur une mobilité facilitée entre
les différents corps. Pour les personnels de direction, la première réunion
est prévue le 15 janvier. Le snU.pden-FSU sera porteur de propositions
pour que notre corps soit enfin régi par les mêmes règles que tous les
fonctionnaires (intégration, versement annuel des primes) ,  pour que nos
conditions de travail soient améliorées et pour que la lourdeur de nos
tâches et le poids de nos responsabilités soient enfin reconnus à leur juste
titre.

Dernière information sur les ECLAIR, les primes seront versées en

juin ?

Au CTM du 27 novembre 2013 était examiné, à la demande de la FSU, le
bilan sur l'indemnité spécifique en faveur des personnels nommés en
ECLAIR.
Le snU.pden-FSU a interpellé une nouvelle fois le Ministère sur l'enve-
loppe versée aux établissements ECLAIR en fin d’année scolaire  en ce
qui concerne sur la part modulable. Elle sera bien versée. Le snU.pden-
FSU a demandé que le Ministère rappelle aux Recteurs que les chefs
d’établissement doivent pouvoir être informés à l’avance de la somme qui

leur sera allouée. 

Intervention du snU.pden-FSU CTM 27-11-2013 à propos de la mise en

œuvre de l'IFIC

« Jusqu'à ce que le système d'IFIC soit supprimé, le snU.pden-fsu
demande que l'application ASIE permette de verser l'IFIC à tous les per-
sonnels enseignants. Vos statistiques n'ont à cet égard aucune validité
quant à la répartition femmes/hommes. 

Que se passe-t-il de fait ? Il suffit qu'un enseignant référent ou tuteur
exerce une autre mission pour qu'il ne puisse prétendre à l'IFIC. Que fait
alors le chef d'établissement ? Il rémunère le professeur en HSE à hauteur
de l'IFIC et verse à un autre l'IFIC ! Depuis que ce système existe, les
Rectorats nous promettent le déblocage d'ASIE. Mais nous attendons
encore...

Quant à sa répartition part rapport à la part variable, comme il n'y a qu'un
référent TICE et qu'un référent Culture par établissement, dans la plupart
des académies, le Rectorat verse la même indemnité à tous les établisse-
ments. Nous aimerions donc connaître
les différents modes de répartition selon
les académies ».

Dernière minute
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DOSSIER: UNSS

Le chef d’établissement: président de l’AS.

L
orsqu’on exerce les fonctions de per-
sonnel de direction, on se sent prêt à
affronter une multiplicité de situations

complexes. On se prépare au pire, rarement
au meilleur… Des formations initiales ou
continuées  sont proposées pour : … la ges-
tion de crise, le budget, la GRH…mais sur la
présidence de l’AS : rien !

Pourtant l’article L552-2 du code de l’éduca-
tion est clair : tout établissement du 2nd degré
doit créer son association sportive dont le
chef d’établissement est président de droit.
Les tâches qui nous incombent et qui se sont
surajoutées au fil des années, rendent sou-
vent impossible la réalisation pleine et entière
de cette responsabilité malgré l’attachement
que nous y portons. Le plus souvent nous
déléguons aux enseignants d’EPS ce qui
touche au fonctionnement de l’AS de nos éta-
blissements, nous concentrant sur d’autres
situations à gérer…

Malgré toute la bonne volonté que mettent les
uns et les autres à faire fonctionner les AS et
les développer, malgré les valeurs que nous
défendons à travers les pratiques du sport
scolaire, nous ne pouvons ignorer les difficul-
tés et les dysfonctionnements des
Associations Sportives. Ils sont  plus ou
moins importants selon le type d’établisse-
ment (collège ou lycée professionnel) les sec-
teurs scolaires (zone rurale ou urbaine) les
académies...Les problèmes organisationnels,
financiers, de responsabilité … méritent qu’on
les aborde en toute sérénité afin de parer les
difficultés pour pouvoir développer les pra-
tiques sportives scolaires.

Le présent dossier apportera à chaque per-
sonnel de direction des éléments afin de
mieux appréhender son rôle de président de
l’AS, donnera quelques conseils et présen-
tera également des perspectives, tout en lais-
sant la parole à d’autres acteurs concernés
par la thématique…

S
i le chef d’établissement, représentant
de l’état dans l’EPLE, est président de
l’AS, c’est parce que cette activité

(contrairement à ce que bon nombre pense)
se déroule sur un temps  considéré comme
scolaire [certes en dehors des emplois du
temps « habituels » des élèves]. La notion
d’horaire n’intervient pas, les élèves sont
sous la responsabilité de l’institution scolaire
(circulaire N° 96.298 du 25 octobre 1996).
Les licenciés sont encadrés par des fonction-

naires de l’Education Nationale. Comment
peut-on imaginer qu’une autre personne que
le chef d’établissement puisse exercer  la pré-
sidence de l’AS dans ces conditions ? L’AS
est une association de  type loi 1901 dont les
statuts ont été approuvés par décret du
Conseil d’Etat (décret du 13 mars 1986) !

C
omme vu précédemment, si le chef
d’établissement  est président de droit
de  l’AS (la circulaire 96-249 le rap-

pelle encore), il lui revient d’assurer « un rôle
d’appui, de suivi et de régulation » de l’asso-
ciation. Il veille au respect des dispositions
statutaires définies par le Code de
l’Education, de la protection des licenciés
(assurance souvent prise à la MAIF par tradi-
tion mais d’autres compagnies d’assurance
sont aussi possibles ). Sa mission en tant que
représentant de l’Etat et autorité exécutive de
l’établissement lui confère, comme pour
toutes les autres activités de l’établissement
(de l’EPS… aux cours de français…)  une
responsabilité administrative  (qui est enga-
gée en cas de défaillance dans l’organisation
du service) voire pénale (nous rappellerons
que la loi pénale a changé en la matière en
restreignant considérablement les conditions
de la constitution de faute, en particulier en la
liant à la notion d’intentionnalité). La respon-
sabilité civile s’applique à chaque acteur de
l’AS (responsabilité en cas de négligence ou
d’imprudence, réparation du dommage
causé). Si l’AS peut avoir un règlement inté-
rieur propre, il ne peut être incompatible avec
celui de l’établissement ou des statuts de
l’UNSS. En cas de faute lourde commise par
un élève dans le cadre de l’AS,  le chef d’éta-
blissement peut convoquer un conseil de dis-
cipline pour qu’une sanction soit prononcée.
La Cour de cassation (20/11/1996) dans le
cas d’acte fautif d’un élève a toujours statué
jusque-là sur la responsabilité de ses
parents…

S
i les établissements peuvent sanction-
ner le comportement inapproprié de
certains élèves licenciés à l’AS, ils peu-

vent également « récompenser » ceux ont un
comportement remarquable : 
Effectivement, pour ce qui est de l’investisse-
ment des élèves à l’AS (jeunes juges, jeunes
organisateurs), de leurs résultats sportifs à
haut niveau, l’Education Nationale prend en
compte et valorise l’engagement dans le
cadre de l’AS (pour le bac par exemple [BO
spécial N° 5 du 19 juillet 2012] avec l’attribu-
tion de points supplémentaires sous condi-

tions  (entretien…)
Notre responsabilité est pleine et entière éga-
lement sur le contrôle des présences et donc
du  suivi des absences. Là encore le bât
blesse ! Effectivement comme on l’a vu plus
haut, le temps d’As est considéré comme du
temps scolaire. Mais si la scolarité est obliga-
toire, adhérer à l’AS est un acte volontaire,
donc l’obligation de venir ne s’impose pas à
l’élève…(chacun comprendra qu’on ne fera
pas un signalement en cas d’absence répé-
tée à l’AS, même si c’est pour des compéti-
tions qui mettent en péril la qualification d’une
équipe…)  Par contre, si les enseignants
effectuent bien un contrôle des présences,
nous pouvons observer dans un très grand
nombre d’établissements qu’il n’y a pas de
suivis des absences ( le lendemain par exem-
ple par la vie scolaire) pour indiquer aux
parents que leur enfant n’était pas à l’AS !!! Si
nous le faisons,  souvent les parents nous
répondent qu’ils ne savaient pas qu’il fallait
excuser l’absence, si nous ne le faisons pas,
les parents peuvent se retourner contre nous,
à juste titre, pensant que leur enfant pratiquait
une activité encadrée par des enseignants
alors qu’il en pratiquait une autre… parfois
moins sportive ou éducative…

N
otre responsabilité impose également
d’être attentifs dans le cas de prise en
charge de nos élèves par des ensei-

gnants d’autres établissements : cas fré-
quents dans les secteurs ruraux où des «
ramassages par car » permettent de limiter
les coûts de transport en utilisant un seul bus
qui déposera des élèves sur différentes acti-
vités dans différents endroits, encadrés par
des enseignants qui ne seront pas forcément
ceux de l’établissement. Une convention
signée en début d’année  après accord du
Conseil d’administration, entre tous les prési-
dents des AS avec qui se pratiquent ces
échanges  (souvent le district) permettra de
garantir chacun et de rassurer les parents.

Evidemment, puisqu’il est ici question du CA,
on n’oubliera pas de présenter le compte
rendu moral et financier de l’AS au Conseil
d’administration comme d’adjoindre et d’as-
socier le projet d’AS au projet de l’établisse-
ment dont il est une partie intégrante (circu-
laire N° 2010-125 du 18/08/2010.)

L
a grande majorité des enseignants et
des chefs d’établissements condamnent
par contre le système de financement

de l’UNSS avec une affiliation dont le coût est
insupportable pour certaines AS et rendent



exsangues les finances de trop d’associations
sportives. Ce système de « racket organisé »
comme le dénoncent des syndicalistes du SNEP,
a été instauré il y a quelques années pour per-
mettre de faire face partiellement à des
dépenses de fonctionnement (les cadres de
l’UNSS étant détachés avec une rémunération et
des cotisations sociales qui ne sont donc plus
prises en charge par l’Education Nationale…)
Dans le même temps le forfait exigé pénalise les
petites AS. Le coût réparti par licencié devient
alors prohibitif et un cercle infernal s’installe :

limitation des activités et d’investissements en
matériels, plus de possibilité de déplacements
pour les compétitions, baisse d’intérêt par les
élèves, diminutions des adhésions… Ce sys-
tème a touché de nombreux établissements et la
quasi-totalité des lycées professionnels. Certains
chefs d’établissements, pour ne pas voir mourir
leur AS,  les ont financées avec les fonds de leur
établissement, ce qui n’est pas sans poser pro-
blème… La circulaire N° 200-130 du 25/04/2004
permet que le conseil d’administration de l’EPLE
puisse verser une subvention à l’AS.

T
outefois, nous ne conseillons pas ce type
de pratique. Il y a la possibilité également
de chercher d’autres financements  en

mettant en place des partenariats… En résumé,
du « sponsoring » sous certaines conditions (on
ne peut se faire financer officiellement par
DECATHLON parce que la société CASAL-
SPORT est déjà partenaire de l’UNSS…) Mais il
faut bien reconnaître que nous avons d’autres
choses à gérer que d’aller faire les VRP pour
rechercher des financements pour nos AS…
Sans compter les problèmes d’éthique… Il est
donc indispensable de revenir sur ce type d’affi-
liation qui pénalise trop d’AS…

L
e rôle du trésorier de chaque AS est égale-
ment important. En tant qu’ordonnateur des
dépenses de l’établissement, le chef d’éta-

blissement peut être aidé dans sa tâche par un
gestionnaire et l’agent comptable…Là, le tréso-
rier, dans l’immense majorité des cas, est sou-
vent un enseignant d’EPS qui fait…ce qu’il peut
avec les finances… Le Président est souvent
écarté du détail des dépenses dans l’exercice
quotidien du fonctionnement des AS… Des
dérives peuvent s’installer, parfois qui arrangent
tout le monde… (le cas du professeur d’EPS qui

part en voyage ski avec ses élèves et avec le
chéquier de l’AS pour régler les factures de
médicaments et de médecin sur place pour les
élèves blessés ou malades, c’est un exemple
que nous avons tous connu !!! dont nous nous
sommes tous accommodés !!!! et qui n’est pas
acceptable !!!) Des exemples comme cela, nous
pouvons les multiplier… Une formation des tré-
soriers d’AS devrait être obligatoire et régulière,
avec plus de garanties dans le fonctionnement
financier quotidien…

O
n ne peut évoquer le fonctionnement des
petites AS sans évoquer également les
problèmes du forfait 3 heures des ensei-

gnants d’EPS qui ont ce service à effectuer. Les
disparités d’un établissement à l’autre sont
immenses : dans certains lycées professionnels
il n’y a presque pas de licenciés pour des profes-
seurs d’EPS qui se trouvent parfois avec moins
d’élèves inscrits à l’AS qu’il n’y a d’enseignants,
alors que dans des collèges voisins  chaque
enseignant d’EPS a plus de 30 élèves sous sa
responsabilité… Le nouveau décret devrait per-
mettre des équilibrages avec des interventions
possibles d’enseignants sur un autre établisse-
ment que le leur… Une bonne chose en perspec-

tive : les enseignants d’EPS doivent assurer leur
service en remplissant totalement  leur forfait, il
en va de la crédibilité du fonctionnement des AS
et de tout le dispositif mis en place. Le chef d’éta-
blissement président de l’AS et responsable de
la bonne utilisation des moyens alloués par l’Etat
doit pouvoir vérifier que le temps de travail est
effectivement  assuré.

N
otre responsabilité est également péda-
gogique quand il faut penser l’organisa-
tion des heures d’enseignement de tout

l’établissement en laissant les moyens à l’AS de
fonctionner. La circulaire N°2010-125 du
18/08/2010 recommande de libérer les élèves le
mercredi pour les activités de l’AS et les compé-
titions… Il est aussi possible en fonction des cir-
constances locales d’organiser des activités de
l’AS sur le temps de midi…Dans les lycées la
libération du mercredi après-midi est un véritable
casse-tête et parfois, malgré la dextérité  des
personnels de direction pour réaliser des emplois
du temps cohérents, il n’y a pas de possibilité de
libérer le mercredi après-midi comme nous le
voudrions. Des choix sont faits, souvent au détri-
ment de l’AS, sans gaité de cœur….Il convient
évidemment de limiter au maximum les cours le
mercredi après-midi.

Le chef d’établissement: président de l’AS.
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SnU.pden-FSU. Le chef d'établissement
président de l'AS. Pourquoi pas quelqu'un

d'autre?

Laurent Pétrynka. Il faut distinguer deux
approches, l’une juridique, l’autre politique. 
D’un point de vue juridique les textes sont
explicites, ils ont été d’ailleurs rappelés par le
Ministre, Président de l’UNSS lors d’une
question d’un député à l’Assemblée
Nationale A tous les niveaux, c’est l’Etat qui

assure la gouvernance de l’UNSS. 

D’un point de vue politique, comment envisager que le chef d’établisse-
ment ne soit pas le pilote d’un dispositif (fût-il une association) qui
concerne près d’un quart de ses élèves dans son collège, 20% dans son
lycée ? Je rappelle que les 3h des enseignants sont incluses dans la
DGH. Le chef d’établissement doit demeurer le pilote administratif et
pédagogique de son établissement donc de son AS. J’irai même plus loin,
le chef d’établissement peut faire de l’AS une base avancée de la poli-
tique pédagogique qu’il souhaite impulser. 

J’applique ce raisonnement à tous les niveaux, DASEN, Recteurs,
Ministre. 

SnU.pden-FSU. Adhérer à l'AS est un acte volontaire, par rapport à
l'obligation scolaire, qu'en est-il du contrôle des présences et du

suivi des absences des élèves licenciés à l'AS et de la responsabi-

lité des uns et des autres sur ce temps spécifique?

L.P. L’AS est la seule activité dans un établissement qui est « volontaire
et scolaire » à la fois. Tout relève de l’Ecole dans l’AS : son encadrement
de haut niveau, ses moyens, son organisation, ses valeurs. Les ensei-
gnants, comme les chefs d’établissement ont donc une responsabilité
importante. Celle d’accueillir le maximum d’élèves dans les meilleures
conditions. Plus les élèves viendront à l’AS, plus ils seront en sécurité
pédagogique, plus ils réussiront. A l’AS et à l’UNSS, l’élève sportif  s’en-
gage volontairement à l’Ecole ! 

D’un point de vue plus technique, l’AS n’est pas une entité étrangère à
l’établissement. La responsabilité de l’Etat y est engagée, comme le rap-
pelle la circulaire d’octobre 1996, disposant que l’élève est sous la res-
ponsabilité de l’institution scolaire quelles que soient les activités propo-
sées. En l’espèce il s’agit bien d’activités animées par les enseignants
dans le cadre de leur service obligatoire. Ce qui revient à dire que les acti-
vités de l’AS sont clairement du « temps scolaire ». Dès lors les procé-
dures classiques de contrôle s’appliquent à l’AS.

SnU.pden-FSU. Le chef d'établissement est l'ordonnateur des
dépenses de l'EPLE. Il n'a pas de "contrôle" de celles de l'AS.

Comment sécuriser le fonctionnement financier des AS.

L.P. Le premier mode de financement de l’AS est la cotisation. L’UNSS
est de loin la fédération la plus accessible en France avec une moyenne
de 18 euros. 

L’EPLE peut aussi tout à fait participer au financement de l’association
sportive. Des subventions complémentaires peuvent aussi être deman-

dées aux collectivités comme à des partenaires privés.  

En tant que Président, le chef d’établissement exerce un contrôle des
finances de l’association sportive, même s’il n’y a pas de porosité possi-
ble entre les comptes de l’établissement et ceux de l’AS. Il s’agit là de la
simple application des dispositions du code civil concernant les manda-
taires.

SnUpden-FSU. Certains ont rappelé "l'affaire du panneau de basket "
et la responsabilité pénale du chef d'établissement qui pourrait être

engagée en cas de problème. Qu'en est-il exactement au sujet de

l'AS et du chef d'établissement?

L.P. Votée en 2000, la loi Fauchon a très sensiblement modifié le code
pénal, en établissant des conditions nouvelles et draconiennes à la
constitution de l’homicide involontaire. Cette nouvelle rédaction qui pro-
tège les élus locaux trouve tout naturellement à s’appliquer aux chefs
d’établissement dans les deux volets de leur mission.

Mais encore une fois, nous pourrions nous cantonner à une approche juri-
dique du sujet des risques encourus. Mais c’est réduire le débat, et sur-
tout, c’est générer de l’inquiétude chez le chef d’établissement. A chaque
instant de sa journée, il est exposé aux risques liés aux responsabilités
qui lui incombent. 

N’oublions pas l’essentiel, l’AS est pour lui un outil formidable pour favo-
riser la réussite des élèves, notamment ceux qui ont le plus de difficultés. 



SnU.pden-FSU.
Quel peut être

l’apport du sport

scolaire pour un

élève au sein

d ’ u n e

A s s o c i a t i o n

Sportive ?

Sylvaine Deltour.
L’article 1 des sta-

tuts de l’UNSS, écrit en 1986 et toujours en
vigueur aujourd’hui, était assez visionnaire ; Cet
article définit en effet l’objet du sport scolaire qui
reste tout à fait d’actualité : 

« Organiser et développer la pratique d’activités
sportives, composantes de l’EPS et l’apprentis-
sage de la vie associative par les élèves qui ont
adhéré aux associations sportives des établisse-
ment du second degré » 

Sur le premier point, les modes de pra-
tiques sportives proposées par les AS
et fédérées par l’UNSS sont uniques
dans le paysage sportif français. Ils
permettent :

- d’accueillir tous les élèves,
quelles que soient leurs capacités et
leurs niveaux sportifs. Ainsi il est cou-
rant de voir pratiquer au sein des A.S
des jeunes aux motivations et aux
potentiels différents, sans discrimina-
tion, sélection ou obligation de résultats… 

- de favoriser des expériences motrices
variées par la pluriactivité : les jeunes pratiquent
le plus souvent dans notre académie de 2 à 5
activités différentes : le handball ou le badminton
mais aussi le cross, le ski, l’athlétisme, les raids

nature….
- De s’appuyer lors des rencontres sur
des équipes mixtes d’élèves. Cette forme de

groupement fédère les énergies, renforce la soli-
darité et minimise l’individualisme pour la réus-
site de tout le groupe…

De ces principes uniques, découlent des disposi-
tifs sportifs propres à l’Education Nationale qui
s’expriment au sein des entraînements dans
l’établissement, lors des rencontres ou lors des
compétitions. Ils incitent un pourcentage élevé
de jeunes et notamment de filles, à se lancer
dans une pratique sportive pour vivre des
moments privilégiés entre pairs et dans des rela-
tions plus complices avec les professeurs. 

Les enjeux de santé par la pratique physique
régulière, d’estime de soi par l’expression posi-
tive des potentiels et de socialisation au sein d’un
groupe sont bien mises en œuvre dans la plupart
de nos AS ! 

Sur le deuxième axe, « l’apprentissage de la vie

associative », les associations sportives se sont
surtout mobilisées pour former des jeunes offi-
ciels, jeunes organisateurs, jeunes reporters… 
Il est extraordinaire d’assister à une compétition
où tous les postes importants de juges, de secré-
tariat sur les postes informatiques et de commu-
nication sont tenus par des jeunes, bien formés

et enthousiastes ! Ils ont ainsi
l’occasion d’être autonomes
dans de vraies responsabilités et
reconnus pour des compétences
trop peu prises en compte dans
le quotidien de l’école.
On reconnait dans ces acquisi-
tions certains items du socle
commun de connaissances et
de compétences du collège qui
d’ailleurs, sont parfois validés
par certaines équipes dans le
livret personnel de compé-
tences.

On sait également que cette participation active
à l’AS est valorisée et reconnue dans les dos-
siers et Curriculum Vitae des lycéens se présen-

tant dans certaines filières et écoles… 
Par la mise en œuvre de ces deux orientations,
on peut également dire que le sport scolaire
apporte des expériences utiles à la construction
de la personnalité de l’élève, à sa réussite dans
sa scolarité et dans le développement de ses
compétences de futur citoyen de demain…

SnU.pden-FSU. Y a-t-il un intérêt pédagogique
à ce que ce soit le chef d'établissement qui

préside l'AS ?

S.D. Bien sûr, pour moi il est primordial que le
chef d’établissement préside l’Association
Sportive ! C’est lui qui peut réellement faire le lien
entre le projet d’établissement, le contrat d’objec-
tifs et le projet de l’AS ! C’est lui qui peut organi-
ser les services afin que les rythmes scolaires et
les emplois du temps des élèves, malgré les mul-
tiples contraintes, soient préservés…. C’est lui
également qui fait en sorte que le forfait de trois

heures soit intégré dans le service
de tous ses enseignants… c’est
enfin lui qui, au quotidien, veille sur
l’engagement régulier de ses pro-
fesseurs et de son équipe afin que
les moyens publics mis à disposition
soient pleinement utilisés, en phase
avec les objectifs définis collective-
ment ! 
Au plan purement administratif,
comme le professeur d’EPS interve-
nant à l’Association Sportive pen-
dant le temps scolaire inscrit à son

VS (statut particulier des professeurs d’EPS réaf-
firmé très récemment) seul le chef d’établisse-
ment peut être le responsable de ces actions
pédagogiques…
De plus, nous constatons tous les jours, en tant
qu’IA IPR EPS, de l’utilité d’une présence forte
du chef d’établissement :
- dans la définition réelle d’un projet
d’AS et de sa mise en œuvre dans le cadre du
projet d’établissement, 
- dans la communication interne et
externe à réaliser autour de l’AS,
- et surtout, dans la reconnaissance et la
valorisation tant importante des élèves et des
professeurs dans leur investissement au sein de
l’association. Par exemple une rubrique dans le
bulletin scolaire des élèves ou une appréciation
sur sa présence dans l’AS dans la fiche de nota-
tion des professeurs contribuent au dynamisme
d’une association sportive….
Cependant, la formation initiale des personnels
de direction ne fait qu’une part très modeste à la
présentation et à la place de l’AS au sein d’un
EPLE, de son utilité unique pour la qualité du
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dans l’académie de Grenoble, membre du SNPI FSU.
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système scolaire dans toutes les facettes de
développement et d’apprentissage des élèves. 
Mon expérience montre qu’une fois expliqués le
sens et les missions de l’AS lors d’une séquence
de formation, les chefs d’établissement compren-
nent mieux les enjeux de pilotage au sein de l’AS
et sont beaucoup plus avertis et efficaces dans
l’exécution de leurs responsabilités. 

La commission académique des chefs d’établis-
sement, instaurée
par la structure
UNSS depuis plus de
dix ans, pourrait éga-
lement jouer une
mission de transmis-
sion et de partage
d’expériences entre
les chefs d’établisse-
ment. Son responsa-
ble désigné par le
recteur, mieux au fait
des enjeux grâce à
sa participation
annuelle à un regrou-
pement national,
peut trouver les mots
et incitations pour
renforcer la dimen-
sion pédagogique de
l’AS au-delà des
préoccupations habi-
tuelles d’ordre admi-
nistratives, sécuri-
taires et financières.

SnU.pden-FSU. Pensez-vous que des inspec-
tions durant le temps d'AS ont de l’intérêt et

peuvent apporter une plus-value dans le suivi

et le pilotage du sport scolaire ?

S.D. N’y aurait-t-il que le temps de l’inspection
pour influencer la dynamique du sport scolaire
dans un établissement et une académie ? Je ne
le pense pas…. 

Dans l’académie de Grenoble, l’inspection péda-
gogique a fait le choix, lors de ses visites dans les
établissements, de s’appuyer sur un question-
naire d’auto évaluation de l’AS à partir de don-
nées et d’indicateurs clefs pour aborder la ques-
tion de la place de l’AS lors de chaque réunion
d’équipe. Elle incite à la rédaction d’un projet spé-
cifique de l’A.S, articulé avec les plans de déve-
loppement du sport scolaire et le projet d’établis-
sement. L’investissement du professeur au sein

de son AS et de la structure UNSS est notifié dans
chaque rapport d’inspection et contribue à l’éta-
blissement de la note pédagogique. 

Lors des réunions d’équipe, les IA IPR EPS
encouragent fortement toutes les procédures de
communication claires avec le chef d’établisse-
ment (cahier d’AS, fiches lors des déplace-
ments..) et avec les parents et les élèves (affi-
chage, blog, site, exposition….). 

Les statistiques clefs sur les A.S sont régulière-
ment analysées et peuvent déboucher sur un
accompagnement spécifique des AS en difficul-
tés. (stage à public désigné, réunions spécifiques
etc…)

Nous sommes surtout, en tant que conseillers du
recteur, très présents dans l’accompagnement de
la structure UNSS lors de ses temps forts (réu-
nions départementales de rentrée des AS, réu-
nions de bureaux académiques, de conseils
régionaux, départementaux, séminaires des coor-
donnateurs de districts, rencontres sportives…) et
lors de la définition collective des axes de déve-
loppement (écriture des plans de développement,
des conventions spécifiques avec certains parte-
naires…)

La dynamique du sport scolaire et sa place posi-
tive dans le système éducatif relèvent d’un pro-
cessus global qui est à piloter et à impulser à tous
les échelons. La présence du ministre lui-même

lors d’une assemblée générale nationale est très
importante ! Comme est importante l’implication
d’un recteur et des DASEN lors de la journée du
sport scolaire et des conseils UNSS et comme est
primordiale la présente forte d’un chef d’établisse-
ment, en tant que président, lors de l’AG de son
AS et des réunions de bureau à partager avec
tous ses membres 

Les IA IPR, comme les autres administrateurs du

sport scolaire, font partie de cette chaîne de pilo-
tage et essaient de se rendre les plus disponibles
possibles pour tous conseils ou médiations en cas
de problèmes posés dans un établissement. 
Nous sommes donc loin du seul acte d’inspection
individuel !
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SnU.pden-FSU.
Quel était le

risque encouru

au niveau du

sport scolaire si

les chefs d'éta-

b l i s s e m e n t s

n'avaient plus

été les président

des AS?

Nathalie François. Le sport scolaire du second
degré « à la française » repose sur le triptyque :
l'AS présidée par le chef d’établissement, le for-
fait AS/UNSS des enseignants d’EPS, et l'UNSS
pour organiser les rencontres; et c’est ce qui en
fait à la fois toute sa force et son originalité.  Le
président, parce qu’il est le chef d’établissement
ancre le sport scolaire au sein du service public
d’éducation.
Il est le garant du lien privilégié entre l’AS et
l’Education nationale de par les responsabilités
qu’il assume. Pour le SNEP FSU, le président
doit impulser, participer et faciliter le développe-
ment de l’AS.
Cela passe par une réelle intégration du projet
d’AS dans celui de l’établissement et plus concrè-
tement par la construction d’emplois du temps
permettant la libération du mercredi après-midi, la
possibilité de placer des créneaux d’entraîne-
ment le midi ou le soir, l’assurance d’accéder aux
installations sportives nécessaires, etc..
Et puis il y a aussi la construction d’un budget qui
doit être à la hauteur des ambitions portées. Pour
toutes ces raisons, entre autres, nous considé-
rons  que le chef d’établissement est le meilleur
président qui soit pour mettre en place les condi-
tions les plus favorables au fonctionnement de
l’AS.
Rappelons que l’AS n’est pas l’EPS obligatoire,
mais son prolongement par une adhésion volon-
taire des élèves. Toute autre personne, y compris
au sein de la communauté éducative, aurait-elle
le même poids pour obtenir la réservation des
installations, une subvention auprès de la mairie,
la cantine le mercredi midi ?

SnU.pden-FSU. Un nouveau décret sur le for-
fait 3heures est en cours de parution, qu'en

attendez-vous?

N.F. Cela fait 40 ans que le sport scolaire est mis
à mal et fait l’objet d’attaques récurrentes dans le
but, non affiché, de récupérer des moyens
notamment en s’attaquant aux 3h consacrées au
sport scolaire, ce que nous appelons communé-
ment le « forfait ». Le SNEP après de multiples et
régulières interventions a obtenu, en novembre
2012, la promesse du ministre Peillon d’un nou-
veau décret, concrétisant ainsi l’engagement du
candidat Hollande à la présidentielle 2012.

Ce décret tant attendu vient d’être adopté au
Comité technique ministériel de novembre. Il
vient mettre fin à une longue période où la force
de pression du SNEP, soutenu par la profession,
faisait que les 3h étaient une réalité pour la très
grande majorité des collègues. Mais chaque
année le forfait pouvait être ramené à 2h et
refusé aux agrégés EPS et aux chargés d’ensei-
gnement pour lesquels ce n’est pas prévu régle-
mentairement.
Certes il n’est pas parfait, mais il précise une
règle générale essentielle selon nous : 3h dans
l’AS de l’établissement d’affectation pour tous les
enseignants d’EPS. Ce volume de 3h est pour
nous le seuil indispensable pour mener à bien les
missions et répondre aux ambitions du sport sco-
laire (entrainements, rencontres, accès au plus
haut niveau scolaire pour tous, formation des
jeunes officiels).
Trois heures c’est également la marque d’une
volonté politique d’inscrire le sport scolaire dans
les missions de l’Etat. C’est en cela que le SNEP
considère ce décret comme une victoire et un fac-
teur de développement pour les AS et le sport
scolaire.

SnU.pden-FSU. Comment, de votre point de
vue, faire plus s'intéresser les chefs d'établis-

sements au fonctionnement des AS? Y a-t-il

eu des évolutions ces dernières années en

positif ou négatif?

N.F Le soutien, l’aide, la disponibilité, les
marques d’intérêt sont fondamentaux pour
l’équipe EPS mais également pour les licenciés.
Chaque visite du président  à l’entrainement,
dans les compétitions, est un évènement, encore
plus pour les élèves qui ont un sentiment de
reconnaissance et de valorisation de leur inves-
tissement.
Il en va de même pour « le mot du président à la
« fête de l’AS », aux remises de récompenses
aux  équipes et jeunes officiels, etc. Ces
moments forcément partagés permettent de
mieux comprendre ce qui se vit au quotidien dans
l’AS et sont un encouragement à développer les
projets pour l’AS. 
Au cours de la dernière décennie, l’UNSS a
encouragé la présence et la participation d’un
président « référent» dans les réunions de dis-
tricts UNSS. Leur présence au sein de ces réu-
nions permet d’éclairer des fonctionnements qui
sont pour les enseignants animateurs une évi-
dence mais méconnus des chefs d’établisse-
ment, par exemple la mutualisation de la forma-
tion des jeunes officiels issus de plusieurs AS. 
Franchir un pas passerait par une participation
effective des chefs d’établissements à la
construction du projet d’AS, à leur implication
physique pour vanter les vertus du sport scolaire

auprès des élèves, à leur implication dans le col-
lectif qu’ils président pour le développement et le
dynamisme de l’AS de leur établissement.
La vie des AS appartient à tous ses acteurs. Les
activités menées et la dynamique déployée
seront d’autant plus importantes que tous les
acteurs seront réunis autour d’un projet compris
et partagé. 

SnU.pden-FSU. Les difficultés financières des
AS génèrent des inquiétudes, comment y

remédier ?

N.F. Les aides provenant de l’UNSS sont loin de
suffire à toutes les dépenses engagées par les
AS. L’augmentation du coût des transports et du
prix des licences  (+ 23,5% depuis 3 ans), la
baisse de la subvention ministérielle à l’UNSS et
l’imposition du contrat depuis 2011 (plus précisé-
ment le mode de calcul d’achat des licences) ont
contribué à vider progressivement les caisses de
certaines AS allant jusqu’à l’épuisement des
fonds de roulement. Cela ne peut plus durer.
Le SNEP a demandé à l’UNSS de prendre des
mesures urgentes dès cette année pour atténuer
l’hémorragie : 
-Donner la possibilité de revenir au contrat
accompagné pour toutes les AS, voire retour aux
licences individuelles. 
- Redéfinir les critères pour le calcul du contrat :
par exemple la révision du pourcentage de l’ef-
fectif à prendre en compte (avec une priorité aux
LP) ; la prise en compte de la réalité du public
accueilli (présence d’élèves de la voie profession-
nelle dans certains lycées généraux et/ou techno-
logiques, présence de Segpa dans les collèges,
etc).
Sans ces mesures indispensables et urgentes la
participation aux compétitions, aux rencontres et
évènements promotionnels, objectifs prioritaires
du sport scolaire,  ne sera peut-être plus possible
pour nombre d’AS, impliquant un « repli sur soi »
au risque de rendre le programme de l’AS fade et
moins attractif.

Pour conclure je souhaite rappeler que le sport
scolaire est  constamment au cœur des revendi-
cations du SNEP
Pas un bulletin du SNEP qui ne traite du sport
scolaire, pas une audience où il n’y soit fait réfé-
rence. Aujourd’hui le sport scolaire est certaine-
ment le seul véritable vecteur d’accès au sport
pour tous.
Au SNEP, nous pensons qu’il est porteur de
démocratisation de l’Ecole et du sport et qu’il doit
être maintenu et renforcé.

Nathalie FRANCOIS
Secrétaire nationale SNEP FSU, responsable
sport scolaire et animatrice d’AS au collège
Charles Lemaître, Aunay sur Odon (14)
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Point de vue du SnUp.den - FSU

DOSSIER: UNSS

L
a première revendication du snU.pden-fsu
concerne l’impérative nécessité de mettre en
place une véritable formation sur : « la prési-

dence de l’AS par le chef d’établissement » qui doit
être obligatoirement inscrite dans la formation initiale
des personnels de direction. La formation devrait être
réalisée non pas la première année, car elle est déjà
chargée, mais la seconde. Elle permettrait que chaque
nouveau chef d’établissement puisse avoir des élé-
ments au moment de la prise de fonction pour son pre-
mier poste. Elle pourrait également être proposée à
tous les autres personnels de directions soucieux de se
former sur la thématique.
Il est anormal que le système mis en place  depuis
quelques années qui met en difficulté financière des AS
perdure. Il est impératif que les problématiques autour
du financement des « contrats établissements » ces-
sent au plus vite.  Les sommes demandées pénalisent
les petites structures et les étranglent financièrement.
Le snU.pden-fsu demande que soit revu en totalité le
système d’affiliation des AS à l’UNSS. Le détachement
de l’Education Nationale des cadres de l’UNSS est
coûteux en termes de fonctionnement puisque l’UNSS
doit prendre à son
compte les charges
liées aux salaires (si
tous les salaires sont
rétrocédés par l’état,
elle  paye toutes les
charges...) En réinté-
grant les cadres dans
l’Education Nationale,
les économies réali-
sées permettraient de
baisser de manière
conséquente le coût
des affiliations qui
pénalisent les AS avec un petit nombre de licenciés.
Nous souhaitons également que soit mis en place un
fonds d’aide pour celles-ci   afin de faciliter leur déve-
loppement.
Sur les problématiques financières, le snU.pden-fsu
souhaite que les directeurs départementaux et régio-
naux, qui sont pour l’immense majorité d’entre eux
d’anciens enseignants d’EPS, puissent bénéficier
d’une solide formation comptable leur permettant de
maîtriser les fonds qu’ils sont amenés à gérer. Nous
demandons également que les budgets présentés
ainsi que les bilans financiers soient vérifiés et avalisés
par un agent comptable de l’Education Nationale. Nous
souhaitons que toute somme importante engagée ou
tout contrat soit présenté au comité départemental ou
régional pour être avalisés, comme nous le faisons
dans nos conseils d’administration.
De la même manière que les dirigeants départemen-
taux ou rectoraux, il nous semble tout aussi indispen-
sable que les trésoriers des AS des établissements
puissent aussi bénéficier de formation leur permettant
une maîtrise des règles de la comptabilité.
En ce qui concerne la nomination des personnels de
direction siégeant à quelque niveau que ce soit dans
les instances de l’UNSS, nous demandons avec la
volonté permanente  de transparence qui est la nôtre,
que des appels d’offres soient instaurés afin que celles

et ceux qui veulent s’investir dans le développement du
sport scolaire puissent postuler. Il est indispensable de
mettre un terme à la cooptation que nous observons
qui est d’autant plus surprenante que nous constatons
que ce sont les mêmes qui siègent dans les instances
UNSS qui revendiquent dans le même temps
aujourd’hui de ne plus présider leur AS…
Il est indispensable également que chaque district
puisse avoir un chef d’établissement référent de l’AS. Il
serait  un personnel ressource auprès de ses collègues
en cas de besoin.
Les personnels de direction doivent être partie pre-
nante dans le fonctionnement de l’AS. A ce titre, nous
souhaitons que le nombre de licenciés à l’AS soit un
indicateur supplémentaire intégré à tous ceux mis
actuellement à notre disposition pour le pilotage des
établissements…

Q
uelques conseils pour les personnels de direc-
tion qui prendront des fonctions de chef à la
rentrée 2014 et qui présideront donc l’AS de

leur nouvel établissement :
En tout premier lieu, convoquer une réunion du bureau
d’AS qui permettra de :

• demander au secrétaire de l’AS les statuts
de l’association déposés à la préfecture. Là déjà les
premières difficultés peuvent se présenter. Il faudra
peut-être les exhumer des archives ou les  faire recher-
cher en préfecture pour actualiser les membres du
bureau…
• Demander les comptes de l’AS au trésorier.
• Demander si les bilans « moral et financier
» ont  bien été présentés régulièrement en Conseil
d’Administration les années passées…

Il sera nécessaire de faire un point sur le fonctionne-
ment, en particulier comment se fait la remontée des
absences aux parents (par la vie scolaire le jeudi matin
si l’AS a lieu le mercredi ?), comment se déroulent les
repas du mercredi (salle mise à disposition, surveil-
lance…). La question des transports devra également
être posée (transports par les professeurs de quelques
élèves dans leur véhicule personnel ou pas, conven-
tion signée entre les différents chefs d’établissement
du secteur ou pas…)
La problématique du forfait devra aussi être abordée,
même si cela ne fait pas plaisir aux enseignants qui
pourraient  penser qu’on leur demande des comptes. Il
est impératif de savoir combien d’heures les ensei-
gnants d’EPS consacrent à l’AS (trois heures  ou deux
heures effectives régulières plus une dans le cadre du

forfait pour les compétitions….)

C
ette demande est importante car elle s’inscrit
dans la crédibilité du dispositif, d’autant que de
nombreux enseignants d’EPS font largement

plus de trois heures, en particulier ceux qui encadrent
les élèves dans des compétitions à haut niveau : avant
d’en arriver là, il a fallu passer par de nombreuses
heures d’encadrement d’élèves pour des compétitions
au niveau du district, du département, de l’académie…
Mais comme dans tout dispositif, si certains font plus
d’autres font moins…Nous devons avoir une lisibilité
sur le travail effectué, cela fait aussi partie de la recon-
naissance de l’investissement de certains…
La présidence de l’AS impose également la nécessité
de présider l’assemblée générale de l’AS de l'établisse-
ment. A ce titre, il est intéressant de pouvoir multiplier
les membres du bureau pour permettre le partage de
certaines tâches et assurer un minimum de transpa-
rence dans le fonctionnement (secrétaire/ secrétaire
adjoint, trésorier/ trésorier adjoint). Les statuts de
l’UNSS permettent également de proposer une vice-
présidence à un parent d’élève par exemple.

Dans le cas d’une première prise de

fonction de chef d’établissement, la

journée du sport scolaire sera forcé-

ment une des premières préoccupa-

tions du début d’année (se rensei-

gner sur les modalités mises en

place par le passé, impulser l’inves-

tissement de tous pour permettre le

développement du nombre de licen-

ciés…)

La valorisation des résultats sportifs

est aussi importante. Sans tomber

dans les travers que connaissent les

institutions scolaires aux Etats-Unis

par exemple, une remise de trophées ou de

médailles, voire de simples félicitations permettent

bien souvent de raccrocher certains élèves qui

sont en déshérence scolaire…. La réussite à tra-

vers les activités de l’AS doit être valorisée, bien

des sportifs de haut niveau d’aujourd’hui étaient

hier des licenciés de l’UNSS…

Au-delà de ces conseils techniques, bien d’autres

pourraient être abordés, mais on ne dira jamais

assez combien les chefs d’établissements sont

bien accueillis par les élèves et leurs enseignants

lors des compétitions. Le déplacement du chef est

toujours un évènement remarqué et apprécié. Cela

nous permet aussi de découvrir les compétences

et l’épanouissement de certains de nos élèves…

Pour conclure, au-delà de ce dossier que nous

avons souhaité le plus complet possible, nous

pouvons déjà annoncer que l’UNSS adressera pro-

chainement à chaque chef d’établissement : « le

guide à l’usage du chef d’établissement président

de l’association sportive » qui permettra grâce à

différentes fiches actualisées de répondre aux

interrogations qui pourraient perdurer.

Eric Mansencal
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DOSSIER UNSS

T
out le monde s’est posé la question : «
mais pourquoi donc le syndicat majoritaire
des personnels de direction s’en prend-il à

l’UNSS ????, pourquoi cela sort tout d’un coup
du chapeau ? »

Ce serait la revendication principale des chefs
d’établissements depuis des années cette affaire
de présidence des AS, on comprendrait, mais
là…même en exhumant une partie d’une phrase
d’un rapport vieux de dix ans, chacun se
demande bien ce qui motive les prétendus défen-
seurs de la profession… Ils ont même été jusqu’à
faire mention de « l’affaire du panneau de basket
! » pour faire peur alors que chacun sait que cette
histoire ne s’est pas déroulée durant une activité
d’AS et que la loi sur la responsabilité pénale a
été modifiée…mais plus c’est gros…

Certains chefs (heureusement fort peu nom-
breux) se sont dit que s’ils se débarrassaient
d’une mission, ils ne s’en porteraient pas plus

mal…vues nos conditions de travail! Là où ils se
sont trouvés en difficulté suite aux recommanda-
tions des grands conseilleurs, c’est quand ils ont
cru qu’en refusant de signer les papiers en tant
que président de l’AS, ils se dédouanaient de
toute responsabilité…alors que cette fonction fait
partie intégrante des fonctions de chef d’établis-
sement...mais ça non plus ça ne leur a pas été dit
… heureusement certains Recteurs ont rappelé
chacun à ses missions et devoirs…

Pour comprendre les vraies raisons de cette
fausse colère, il faut connaître  les revendications
de l’UNSA : réduire le nombre d’heures d’ensei-
gnement des professeurs d’EPS pour se rappro-
cher des 18 heures des certifiés, en supprimant
le forfait trois heures dans le cadre des AS des
établissements…

Une revendication ultra minoritaire dans la pro-
fession des enseignants d’EPS que le snpden-
UNSA a pensé pouvoir pousser en lançant son

mot d’ordre… De fait, en supprimant la prési-
dence des AS par les chefs d’établissements, on
portait un coup fatal à l’UNSS pour favoriser une
revendication de l’UNSA…

Mais le coup monté a fait « flop » car les chefs
d’établissements, comme des milliers d’ensei-
gnants, d’élèves et de parents, sont attachés à
l’UNSS et au développement du sport scolaire…
Le Ministère aussi (du moins celui là)… et les
autorités ministérielles ont signifié au snpden
qu’il n’obtiendrait pas satisfaction…
Rétropédalage de nos collègues qui, au travers
d’embrouillaminis  de communiqués  confus, ont
tenté d’expliquer le contraire de ce qu’ils vou-
laient nous faire avaler quelques semaines plus
tôt… 

Les vraies raisons d’une fausse colère

L
es secrétaires généraux du snU.pden-fsu ont été reçus le 7 novembre dernier par M. Marc Pierre MANCEL, direc-

teur de Cabinet,chargé du sport scolaire au Ministère de l’Education

Nationale. 

M. Mancel a réaffirmé la volonté du ministère de développer le sport scolaire dans les établisse-
ments. Il intervient sur la parution prochaine du décret sur le forfait trois heures des enseignants
d’EPS et précise que le rôle du chef d’établissement en tant que président de l’AS sera réaf-
firmé. Pour le Ministère il est inconcevable que l’AS ne soit pas présidée par le chef d’établisse-
ment, représentant de l’Etat dans l’EPLE. 

Les secrétaires généraux échangent avec M. Mancel sur les arguties distillées par le snpden au
sujet des problèmes de responsabilité (l’affaire du panneau de basket…) M. Mancel ne com-
prend pas l’attitude du syndicat majoritaire mais répète qu’il est hors de question que le chef
d’établissement ne préside plus l’AS, que c’est inconcevable et irréaliste. Le service juridique du
Ministère est clair : les risques avancés par le syndicat majoritaire n’existent pas. Il n’y a aucune
jurisprudence allant dans son sens. Le Directeur de Cabinet rappelle les textes. Le  snU.pden-
fsu fait un point sur les difficultés de fonctionnement des AS (en particulier celles liées aux
finances) et avance ses revendications. Le Ministère prend acte des propositions  de notre syndicat, échange sur leur intérêt,  sans donner d’assurance
sur leur prise en compte…

Le snU.pden-FSU au Ministère sur cette question
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es positives. Le Recteur Prochasson
a reçu le mercredi 11 décembre une
délégation du snU.pden-FSU .

La délégation présente d’abord le snU.pden-FSU dans le paysage syndical de
l’Académie et son positionnement original en particulier dans le domaine de la
défense de l’égalité de traitement des personnels, l’attachement à la transparence
dans les choix de gestion  et au respect du pluralisme dans les fonctions.
M. le secrétaire général a observé que cette différence était bien remarquée par les
services et que cette originalité était reconnue comme telle.
Ce moment de rencontre a permis de souligner les avancées notables obtenues ces
dernières années : 
Promotions : améliorations notables dans le traitement de l’égalité femmes –
hommes ; déroulements de carrière qui reprennent de la fluidité avec une prise en
compte plus importante de l’échelon et de l’ancienneté dans le grade. Il n’en reste
pas moins que le snU.pden-FSU reste opposé à la prise en compte de manière
aussi importante de l’évaluation par les DASEN et Recteur, laquelle n’intervient que
tous les trois ou quatre ans !

Le snU.pden-FSU rappelle que les situations sont variées, les déroulements de car-
rière pas forcément linéaires et pour autant sans démériter, s’inquiète du traitement
des adjoins pour lesquels le critère « pilotage » est difficile à prendre en compte tenu
de la manière dons les lettres de mission sont rédigées (globalement à visée unique
pour le « chef »). 
Malgré ces évolutions positives ainsi que la recherche d’harmonisation académique
entre les départements, des inégalités de traitement trop importantes restent néan-

moins perceptibles selon la fonction (chef/adjoint – principal/proviseur) et l’évalua-
teur (sensibilité de chaque DASEN et du Recteur).
Le snU.pden-FSU a également demandé au Recteur un regard particulièrement
vigilant pour les collègues en fin de carrière afin que chaque personnel de direction
puisse effectivement obtenir une promotion au cours de sa carrière.

IFRR, part résultats : Le snU.pden-FSU réaffirme encore ici son opposition à ce
mode de rémunération, lequel risque d’entrainer des dérapages parfaitement
injustes. Nous apprécions néanmoins que la transparence des critères d’attribution
ait été obtenue ainsi que de la réduction de la fourchette permettant de restreindre
la différence de traitement. La réduction des inégalités de traitement chef/adjoint a
également été obtenue formellement, même si celle-ci existe toujours à travers
l’évaluation : les adjoints peuvent en effet n’obtenir que plus difficilement des appré-
ciations « excellent », voire « très bon » pour certains items.

F
onctionnement le l’instance de concertation (groupe Blanchet) : le snU.pden-
FSU réaffirme sa volonté d’une représentation plurielle au sein de cette ins-
tance. L’esprit d’ouverture que le snU.pden-FSU avait proposé, a rencontré ici

un écho favorable.

Constitution des groupes de travail : Le snU.pden-FSU affirme depuis longtemps
que ces différents groupes ne doivent pas se composer uniquement d’experts et
qu’ici aussi la pluralité devait être respectée. Déjà la demande d’accueil de repré-
sentants syndicaux avait commencé à être prise en compte. Le snU.pden-FSU
demande aussi à aller plus loin dans l’information des personnels concernés afin
que les problématiques développées par ces groupes puissent être partagées plus
largement.
Le snU.pden-FSU , de part les valeurs qu’il porte, a obtenu et continuera d’obtenir
des avancées au bénéfice de tous les personnels de direction.

Le snU.pden FSU Caen

CTA du 6 novembre 2013 :

Bilan de l’IF2R

Comme le Ministère nous l’a sug-
géré lors du CTM du 16 octobre,  la
FSU a demandé que soit présenté

le bilan de la distribution de la partie « résultats » de l’IF2R dans l’académie
de Créteil pour l’année 2012 avec les critères suivants : nombre de personnels
évaluables et nombre de personnels évalués qui ont obtenu une prime en dis-
tinguant chefs et adjoints selon le sexe. 
Le Secrétaire Général du Rectorat de Créteil a refusé de donner un bilan au
motif  qu’il avait été présenté à la CAPA et que cela suffisait. 

Cette réponse nous inspire plusieurs réflexions :

Le Rectorat de Créteil, mais il n’est pas le seul, ne respecte pas les consignes
du Ministère. Décidément, nous sommes un corps tellement « particulier » que
nous n’avons plus le droit au respect des consignes ministérielles par les
Recteurs !

Le snpden-UNSA de l’Académie est le seul syndicat représenté en CAPA. Il
communique très régulièrement auprès des collègues de l’Académie et écrit à
longueur de communiqué sa volonté de transparence pour tous les personnels

de direction qu’ils soient ou non

adhérents au snpden. Nous attendons toujours une quelconque communica-
tion sur les critères d’évaluation, sur la grille applicable pour les coefficients,
afin de  savoir s’il existe une grille unique pour tous, chefs et adjoints.  

le snU.pden-FSU Créteil peut  esquisser une première analyse : 

Celle-ci ne peut s’appuyer sur des chiffres, puisqu’il est impossible à l’heure
actuelle de les obtenir. Toutefois, nous savons que la très grande majorité des
adjoints n’ont pas perçu de prime qu’ils aient ou non eu une lettre de mission.
Les chefs et les adjoints qui ont muté ou qui sont partis à la retraite avant les
3 ans ont été écartés. 
Toutefois, le snU.pden-FSU a été entendu par la Rectrice sur le principe de rat-
trapage, des oubliés de 2012 en urgence sur 2013. 
De plus, nous avons enfin une circulaire académique explicitant comment pré-
senter la lettre de mission de l’adjoint et à qui l’envoyer ! Et oui, dans
l’Académie de Créteil, chaque équipe de direction « bricolait » la lettre de mis-
sion comme elle le souhaitait et l’envoyait qui à la DASEN, qui au Rectorat
sans aucun retour d’ailleurs. 

Ce que le snU.pden-FSU Créteil attend :

Un respect des règles nationales dans l’académie de Créteil et donc : 
- Un bilan précis doit être présenté au CTA, nous porterons cette demande
avec la FSU jusqu’à ce qu’elle soit satisfaite
- Une transparence pour les critères applicables pour l’année 2013 mais sur-
tout pour l’année 2014 qui n’a pas encore commencé. 

Le snU.pden-FSU Créteil
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L
e rapport sur la Fonction Publique a été remis par le Président de sec-
tion au Conseil d’Etat, Bernard Pêcheur, au Premier ministre et pré-
senté aux organisations syndicales de la Fonction Publique le 7

novembre. Les orientations retenues par le Gouvernement  ainsi que le
calendrier de travail seront présentés le 9 décembre 2013 aux organisations
syndicales et aux employeurs publics par Marylise Lebranchu, ministre de
la réforme de l'État, de la décentralisation et de la Fonction Publique.
La mission confiée au rapporteur était d’identifier les enjeux majeurs aux-
quels sera confrontée la Fonction Publique dans les années à venir et de
proposer des évolutions des modes de recrutement, de rémunération, de
gestion et d’organisation des carrières ainsi que des parcours profession-
nels, dans l’optique d’une gestion plus qualitative des personnels.
Les personnels de direction sont donc concernés à deux niveaux : 

pour  l’évolution de leur corps, 
pour celle des agents des établissements, qu’ils soient agents

d’Etat ou territoriaux.

Des éléments porteurs de propositions favorables à la Fonction

Publique

Un premier constat replace la Fonction Publique au cœur du modèle social
et rappelle que les idées fondatrices sont toujours actuelles et d’avenir. Le
choix d’une Fonction Publique statutaire y est réaffirmé ainsi que le régime
d’emploi fixé uniquement par le législateur et le choix de la Fonction
Publique de carrière. Le rapporteur indique également que ces choix ne
constituent pas une exception européenne, contrairement à ce qui est bien
souvent affirmé : douze états sur 28 ont un régime de carrière, neuf combi-
nent emploi et carrière et seulement sept un régime d’emploi).

Le rapporteur souligne que ces choix n’entraînent pas un immobilisme de la
Fonction Publique, bien au contraire « Le cadre lui même a évolué, voire
beaucoup évolué et dans l’ensemble plutôt dans le bon sens ». La Fonction
Publique offre donc un cadre juridique qui n’est pas figé. Il indique égale-
ment que les administrations produisent de la valeur et que les agents sont
utiles aux citoyens. 
Sur le plan salarial, le rapport montre les limites des revalorisations qui ont
été conduites sans perspectives d’ensemble, en privilégiant les revalorisa-
tions catégorielles, en recourant bien souvent aux leviers indemnitaires. 
Il y est proposé de « repenser les structures des carrières et des classifica-
tions dans la perspective d’une rénovation de la grille ». Des mesures «
générales » sont préconisées dans le cadre d’une politique salariale « dyna-
mique » (qui sera néanmoins également composée des deux autres pans :
mesures indemnitaires et catégorielles).

Enfin, les interrogations de nombreux agents sur le sens de leur action sont
mises en exergue pour démontrer la nécessité de revenir aux valeurs fon-
datrices de la Fonction Publique. Redonner du sens à l’action publique et
assurer la confiance des citoyens dans les agents publics figurent dans les
orientations proposées par le rapporteur.

Certaines pistes nous semblent dangereuses

Le rapport est également porteur de contradictions. Alors qu’il précise que

la fusion des corps a été mal perçue par les agents, le rapporteur propose
néanmoins que cette politique soit relancée ! Alors que le recours important
aux non titulaires y est dénoncé, il ne propose comme piste que de le ren-
dre plus lisible ! 

Certaines propositions peuvent guider vers des chemins dangereux.

La proposition d’une bourse commune de l’emploi public (sur des postes à
profil avec des recrutements en fonction de la libération des postes) entraî-
nerait l’abandon progressif du système actuel des mutations (qui se
construisent en chaîne). L’égalité de traitement des agents ainsi que la
transparence des mouvements pourraient ainsi être dégradées.

De même, la proposition de répertoire commun des emplois qui, s’il pose de
vraies questions sur les métiers et les qualifications, nie en partie les réali-
tés de l’exercice professionnel dans les différents services de la Fonction
Publique. Il nous semblerait préférable d’assurer le droit à la mobilité par
l’accompagnement renforcé des agents, par l’accès à la formation profes-
sionnelle, les promotions et concours internes.

La poursuite de la déconcentration notamment dans le domaine de la ges-
tion des ressources humaines nous inquiète également. Nous rappelons
notamment notre attachement pour notre corps à une gestion nationale,
seule garante de l’égalité de traitement des agents (cf. inégalités constatées
pour l’attribution de la part résultats de l’IFRR selon les académies, pro-
blèmes posés dans le cadre du mouvement national des mutations par le
pouvoir accru des Recteurs, …).

De même, alors que le rapport souligne l’importance du sens donné à leur
fonction par les agents, il est absolument muet sur l’évolution des conditions
de travail, sur les modalités même du travail (travail en équipe, formation
initiale et continue, association des agents aux diverses mesures, …). Ce
point est pourtant central au sein de notre administration.

Des choix essentiels pour l’avenir de la Fonction Publique et de ses

agents

Sans avoir abordé l’ensemble des propositions et analyses contenues dans
le rapport Pêcheur, il nous faut insister sur l’importance des négociations qui
vont s’engager après la présentation des orientations retenues par le gou-
vernement. Les décisions prises entraîneront des  évolutions fondamen-
tales pour la Fonction Publique, dont  l’Education Nationale.
Les conséquences pour les agents seront fortes, que ce soit pour l’évolu-
tion des métiers, des statuts, ou des carrières, des rémunérations…

L’ensemble des personnels de direction sera touché par les mesures qui
seront engagées par le gouvernement que ce soit  dans le cœur de métier,
dans la gestion de leur corps ou  de leur carrière. C’est pourquoi le
snU.pden FSU, au sein de la délégation de la FSU, prendra toute sa place
dans les prochaines négociations.

I. GARNCARZYK Secrétaire Général Adjoint SnU.pden-FSU

RAPPORT PECHEUR : 

AVENIR DE LA FONCTIION PUBLIQUE

Une base de réflexion pour le devenir de la Fonction Publique :

analyse du rapport présenté par Bernard Pêcheur 

au Premier ministre – octobre 2013



A
l’occasion de l’Assemblée Générale de la Rochelle en juillet 2013,
les responsables de la MGEN ont rappelé à plusieurs reprises l’atta-
chement de celle-ci au principe de solidarité. Cette solidarité  passe

par l’ensemble des adhérents à la MGEN actifs ou retraités. La solidarité
est tout ce qui différencie le secteur mutualiste  du secteur assurantiel. Ce
dernier n’a qu’un objectif : le profit maximum en discriminant selon l’âge les
tarifs et l’offre de couverture.

La MGEN a enfoncé un premier coin dans la
solidarité inter générationnelle en décidant la
mise en place de 3 taux de prélèvements
avec le relèvement notoire de celui des retrai-
tés. L’argument avancé ?  Les personnels en
retraite et âgés ont plus recours aux soins.
Mais, ces personnels ayant cotisé toute leur
carrière à la mutuelle devraient voir normale-
ment leur taux de prélèvement inchangé.
Cette augmentation  s’est traduite de fait par
une baisse des pensions des fonctionnaires !
Une première !!!

Ne pas engager la rupture entre générations

L’ombre de l’ANI (Accord National Interprofessionnel) a plané sur les tra-
vaux de l’AG. Selon la  mutuelle,  cet accord va entraîner le départ d’une
partie de ses adhérents. Pour compenser ces départs, la mutuelle se
tourne vers les jeunes qui entrent à l’Education Nationale. Ainsi, a été évo-
quée la création d’une « offre d’entrée pour les jeunes actifs » exerçant
souvent en contrat précaire. Ses caractéristiques sont « couverture des
besoins essentiels, positionnement attractif et adapté aux revenus de début
de carrière ». Certes ces jeunes doivent avoir accès à des soins à la hau-
teur de leurs besoins, mais leur situation mérite une autre réponse. Elle
passe par un choix politique de création d’emplois stables afin de pouvoir
faire face aux dépenses de la vie quotidienne y compris celles liées à la
santé. Si la MGEN met en œuvre ce projet, elle poursuivra la rupture entre
générations  en  s’inscrivant dans la droite  ligne de ce que les assurances
pratiquent au quotidien : création d’un tarif attractif impliquant une couver-
ture réduite pour certaines populations en espérant les fidéliser ensuite.
Elle va à son tour entrer dans la concurrence libre et non faussée qui est le
socle du libéralisme défendu par les institutions européennes.

Etre informés et pouvoir s’exprimer

L’AG a également travaillé sur le glissement d’une « offre globale », santé
prévoyance, existant depuis 1946 vers une « couverture globale » permet-
tant une adaptation aux « parcours personnels et professionnels ». Cette
nouvelle orientation rapproche un peu plus la MGEN des stratégies déve-
loppées par les assurances. Que restera-t-il de la solidarité si ce système
voit le jour ? Ceci doit être annoncé clairement à tous les adhérents avec
les implications qui en découleront. Va-t-on voir apparaître de nouveaux

taux de cotisation liés à différents « paniers de santé » ?

Dans un souci de démocratie, terme également utilisé lors de l’AG, il est
impératif de s’adresser à tous grâce à un questionnaire leur permettant de
donner leur avis. La démocratie ne se délègue pas et chacun doit pouvoir
s’exprimer sur ce projet lourd de conséquences à terme. En attendant le
résultat de cette consultation, les projets doivent être suspendus. De plus,
ce projet peut-t-il être mis en œuvre alors que le référencement de la

MGEN est en cours sur des bases définies pour 7 ans
? 

D’autres choix de la MGEN sont inquiétants. Elle envi-
sage le rattachement de la LMDE (La Mutuelle Des
Etudiants) en 2014. Or la mutuelle étudiante est
confrontée à de graves problèmes financiers. Nos coti-
sations doivent-elles permettre de renflouer des orga-
nismes dont la gestion présente quelques faiblesses ?
Quel intérêt pour la mutuelle et les mutualistes d’inté-
grer cet organisme?

Utiliser l’argent dans l’intérêt des adhérents.

MGEN Filia a intégré la MOCEN (Mutuelle des Œuvres Corporatives de
l’Education Nationale) alors que cette dernière connaissait également de
graves soucis financiers. Le niveau des cotisations perçues est nettement
inférieur à celui de la MGEN. De plus, cette intégration est-elle équitable,
puisque cette mutuelle est, entre autres,  réservée aux adhérents retraités
d’un syndicat qui vont  avoir accès à des services créés grâce aux cotisa-
tions des mutualistes MGEN FILIA. Les mutualistes ont-ils eu leur mot à
dire ? 

Les sommes consacrées à cette intégration n’auraient-elles pas pu être uti-
lisées d’une meilleure façon dans l’intérêt des adhérents en réduisant les
cotisations ou en les consacrant aux remboursements de certains soins
partiellement pris en charge voire pas du tout aujourd’hui? Songeons en
particulier à toutes les pathologies liées à l’arthrose.

Vers une augmentation des cotisations ?

Enfin les conséquences de certaines décisions gouvernementales posent
de graves questions pour l’avenir. Actuellement beaucoup de Français
renoncent à se soigner. Les restes à charge sont de plus en plus lourds et
les remboursements de la Sécurité Sociale ne suivent pas la réalité des
coûts liés à la santé pour certains actes. La mise en œuvre de l’avenant n°8
voulu par la Ministre de la Santé va engendrer une augmentation de 5€
pour certains patients. La mutuelle envisage-t-elle de prendre en charge la
moitié de cette somme? Le risque est grand de voir entraîner une augmen-
tation des cotisations. 

A.M Guichaoua-Beucler 

En 2014 auront lieu les élections pour renouveler les responsables départementaux de la MGEN. Les personnels de direction, membres de la MGEN
,participent au vote. A eux de faire le bon choix pour l’avenir de leur mutuelle  dans la continuité de la solidarité  qui a été jusqu’à aujourd’hui le ciment
de notre protection sociale.
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Une mutuelle solidaire

MUTUALITE

La MGEN à la dérive?
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