
 

 

Communiqué de presse du SNEP FSU Réunion 

LE SPORT SCOLAIRE REUNIONAIS EN DANGER ! 

Depuis plusieurs années, la Direction Nationale de l’UNSS a mis en place « la fête du sport 

scolaire » qui se déroule cette année ce mercredi 26 septembre. Cette manifestation a pour 

objectif de promouvoir le sport scolaire à travers des manifestations sportives de masse dans 

toutes les académies Métropolitaines et d’Outre Mer.  

Pourtant cette année, cette fête aura un gout amer pour les enseignants d’EPS et les 

Associations Sportives de la Réunion, suite à la décision unilatérale de la direction nationale 

d’augmenter de 10% le coût du contrat licences. Cette décision s’inscrit de notre point de vue, 

dans le cadre des orientations actuelles liées à la politique sportive, à savoir un 

désengagement programmé de l’Etat au détriment du sport pour tous. 

Face à ce déni de démocratie, le SNEP FSU national, avec les élus des AS (Associations 

Sportives), ont voté contre cette augmentation disproportionnée avant de quitter la salle de 

l’Assemblée Générale Nationale de l’UNSS du premier juin dernier. Cette augmentation est 

inacceptable car elle va mettre en difficultés de nombreuses AS. Un fois encore, se seront les 

familles qui devront mettre la main à la poche. Quand on connait la réalité de notre académie 

où plus de 40% des familles réunionnaises vivent en dessous du seuil de pauvreté (contre 

moins de 15% en Métropole), 10% des ménages les plus pauvres touchant moins de 619 euros 

par mois et que les allocations familiales constituent pour un quart d’entre eux la ressource 

principale, la pilule a du mal à passer.  

A la Réunion, des actions ont été engagées par les enseignants d’EPS à l’initiative des élus des 

AS de la Réunion, notamment, le gel provisoire lié au prélèvement du montant du contrat des 

licences UNSS afin de faire pression sur la direction nationale de l’UNSS. 

Comment comprendre l’ambition de l’actuel gouvernement de faire de la France une nation 

de sportif avec la perceptive des JO 2024 et dans le même temps de diminuer les subventions 

permettant au plus grand nombre de s’initier et de pratiquer des activités physiques et 

sportives de loisirs et/ou compétitives ? 

Avec plus de 20 000 licenciés, le sport scolaire à la Réunion est un formidable outil permettant 

à nos jeunes d’accéder à une multiplicité d’activités physiques et sportives à moindre coût. A 

n’en pas douter, l’augmentation du cout de la licence et la possible diminution de certaines 

subventions viendront impacter cette dynamique. 

Le SNEP FSU dénonce une nouvelle fois ces décisions visant à fragiliser encore plus nos 

associations sportives dont beaucoup rencontre des difficultés financières et de mettre à mal 

la mission de service public que constitue le sport scolaire. 


