
LETTRE ADRESSEE à LAURENT LABEAUNE, Directeur départemental UNSS 83 

Bonjour Laurent 

Sollicités par de très nombreux collègues d’EPS depuis ton mail de Mercredi 20 mai, les Elus 

des A.S de la liste  « Un sport pour toutes et pour tous » tiennent à relayer la colère, le 

mécontentement et le désarroi qui frappent la profession depuis l’annonce par  

J.M BLANQUER de son projet 2S2C.  

Déjà très perturbés par le contexte inédit imposé par le Confinement sanitaire, pendant lequel 

nous nous sommes investis sans compter pour assurer avec nos élèves « le Suivi pédagogique 

à distance » avec rigueur professionnelle et créativité (carnets de suivi hebdomadaires, 

enchainements et exercices d’entretien physique, montages vidéo de muscu, de tonification, 

de danses et expression corporelle, etc …), les professeurs d’EPS sont maintenant grandement 

investis pour faire face au déconfinement et au Protocole sanitaire qu’il impose : réunion de 

concertations en équipe, avec les administrations pour réorganiser les emplois du temps, avec 

les responsables territoriaux gérant les installations etc… Le Projet 2S2C est un nouveau défi 

méprisant pour la profession qui s’ajoute !  

L’idée générale de ces 2S2C est de permettre, sur le temps scolaire, de réaliser des activités 

sportives et culturelles. Cela peut sembler généreux mais ne nous trompons pas, ce projet 

habille d’une autre façon un aménagement des rythmes scolaires, école le matin et sport 

l’après-midi qui se met directement en concurrence avec la discipline EPS sur le temps scolaire 

et avec les A.S du mercredi après-midi ou les temps périscolaires. Car ce fonctionnement met 

déjà en tension l’utilisation des installations sportives. En effet dans le guide du ministère des 

sports il est précisé : « Les équipements sportifs couverts ne rouvriront pas avant le 2 juin 2020 

au moins, sauf pour les sportifs de haut niveau, les sportifs professionnels et les scolaires 

accueillis dans le cadre du programme sport santé civisme et culture ». Le 2S2C se met donc 

en place au détriment de l’EPS pour le bénéfice de quelques élèves volontaires. 

Aussi, refusant de participer à ce projet pour lequel aucune instance de la profession n’a été 

consultée pour son élaboration, les Elus des A.S relayent et soutiennent les nombreux 

collègues qui ne répondront pas aux sollicitations du GAD. Ne vois pas dans cette attitude une 

attaque personnelle qui te viserait car tu es impliqué malgré toi, de par tes fonctions, dans ce 

dispositif humiliant et dangereux pour toute la profession. 

Rappelons que nous sommes des cadres A de la fonction publique et que nous sommes 

garants de l’Education Physique et Sportive dans nos établissements scolaires. L’UNSS que 

nous développons dans nos Associations sportives a parmi ses objectifs la pratique pour le 

plus grand nombre en complément de notre EPS. 

Ne doutant pas que tu sauras à ton tour relayer notre positionnement, nous t’adressons nos 

sincères salutations. 

Les Elus des A.S du Var. 

 


