
 
UNSS : UNE VICTOIRE INACHEVEE 

 
 
 
Si l’on est optimiste, on peut dire que l’action menée ce mercredi 4 juillet devant le rectorat a été 
une réussite : 
  

 Entre 70 et 80 collègues (dont certains venants même de Millau. Chapeau !) mobilisés devant 
le rectorat, avec une animation bien sympa de notre camarade tarnais Éric. 

 Une audience accordée dans des délais très courts, inhabituels pour notre administration. Le 
rassemblement prévu devant le rectorat n’y est certainement pas pour rien. 

 L’engagement pris par le rectorat de budgétiser pour la rentrée 2018 un poste de Directeur 
Départemental adjoint pour la Haute Garonne, avec parution du poste dans les prochains 
jours. 

 L’assurance que toutes les IMP dues aux coordonnateurs de district pour l’année écoulée 
leur soient payées. 

 L’engagement du rectorat de mettre en paiement ces IMP dès décembre et non plus en fin 
d’année scolaire. 

 Tuilage par Claudine NOZERAN pour permettre au futur directeur départemental de Haute 
Garonne de se saisir des dossiers. 

  

Si l’on est plus pessimiste, on considèrera que l’action devant le rectorat aurait pu être une réussite 
plus importante : 
  

 Une cinquantaine de collègues de Haute Garonne présents, c’est un peu décevant quand on 
sait que ce département à lui seul représente la moitié de l’académie. 

 Ce n’est pas la Rectrice qui nous a reçus mais sa directrice de cabinet présente seulement 
une demi-heure. Cela ne rassure pas sur la considération qui nous est accordée. 

 Aucun engagement sur nos demandes pour les autres services départementaux UNSS. La 
directrice de cabinet prend des notes, mais ne répond pas. 

 Pas de réponse précise sur les défraiements dus à Alexandre DAVID. On ne sait pas si notre 
collègue touchera l’ensemble des indemnités auxquelles il  a droit, comment celles-ci lui 
seront octroyées, ni quand. 

  
 
Un sentiment donc de victoire, mais inachevée, qui nécessitera de poursuivre l’action engagée. 
En tout cas un grand merci à toutes et tous ceux qui se sont déplacés ce mercredi et à celles et ceux 
qui nous ont témoigné leur soutien mais qui ne pouvaient pas venir. 
La défense du sport scolaire dans les semaines et mois à venir nécessitera une vigilance accrue de 
tous les collègues. 
 

TOUCHE PAS à MON SPORT SCOLAIRE !! 
 
 
Bonnes vacances. 
Le secrétariat académique du SNEP-FSU 
 

 


