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FNEC-FP FO, SGEN CFDT

Les organisations syndicales FSU, FNEC-FP FO, SGEN CFDT expriment leur opposition à
la  mise en place du dispositif  2S2C dans l’Education Nationale et  dans l’académie de
Versailles notamment dans le département des Yvelines. Elles en demandent le retrait. 
Ce  dispositif  temporaire,  imaginé  par  le  ministre  dans  le  cadre  de  la  réouverture  des
établissements scolaires, viserait à permettre aux enfants de réaliser des activités sportives
et culturelles sur le temps scolaire encadrées par des animateurs et non des enseignants. Il
serait organisé par l’Education Nationale conjointement aux mairies ou intercommunalités
pour déléguer à des partenaires extérieurs (clubs sportifs, associations culturelles…) des
pans entiers de l’enseignement scolaire obligatoire. Et cela sur le temps scolaire en lieu et
place des cours.

Le ministre M. Blanquer a annoncé que le 2S2C préfigure l’école d’après, nous refusons que
la crise sanitaire sans précédent que traverse notre pays soit pour certains une opportunité
pour  imposer  une  remise  en  cause  du  cadre  national  de  l’Ecole  en  externalisant  des
enseignements à la charge des collectivités territoriales. 
La  vision  d’une  « école  des  fondamentaux »  (lire,  écrire,  compter,  respecter  autrui)  a
toujours tenté de renvoyer certaines disciplines (éducation musicale, arts plastiques, EPS…)
au  hors-école.  Pour  nous,  l’EPS  ainsi  que  l’Education  Musicale  et  les  Arts  Plastiques
relèvent du service public d’Education et en ce sens, ces disciplines doivent être, au même
titre que les autres,  enseignées par des professeurs fonctionnaires d’Etat  seule garantie
d’égalité  de service public  sur  tout  le  territoire.  Elles font  partie intégrante de la  culture
humaine au même titre que les Sciences, la littérature… etc. Aussi, l’accès à une culture
commune pour tous les élèves doit être préservé.
Pour ces raisons, nous souhaitons porter ce vœu pour exprimer nos craintes et refuser ce
modèle  d’école  préfigurant une  hiérarchisation  entre  les  disciplines.  L’école  de  la
République doit permettre à tous l’accès à une culture riche et variée (sportive, artistique,
musicale,  scientifique,  littéraire…)  car  c’est  une  des  conditions  de  l’émancipation  de
chacun(e).  Nous rappelons qu’il  ne s’agit  pas de s’opposer à des partenariats avec les
mouvements sportifs et culturels, déjà en place dans notre institution et qui s’appuient sur
des  enseignants  de  l’Education  Nationale,  mais  bien  de  s’opposer  à  un  risque
d’externalisation de certaines disciplines scolaires. 

CTSD du Jeudi 11 Juin 2020 Vœu
présenté par les organisations FSU, 
FNEC-FP FO, SGEN CFDT

Les organisations syndicales FSU, FNEC-FP FO, SGEN CFDT expriment leur opposition à
la  mise en place du dispositif  2S2C dans l’Education Nationale et  dans l’académie de
Versailles notamment dans le département des Yvelines. Elles en demandent le retrait. 
Ce  dispositif  temporaire,  imaginé  par  le  ministre  dans  le  cadre  de  la  réouverture  des
établissements scolaires, viserait à permettre aux enfants de réaliser des activités sportives
et culturelles sur le temps scolaire encadrées par des animateurs et non des enseignants. Il
serait organisé par l’Education Nationale conjointement aux mairies ou intercommunalités
pour déléguer à des partenaires extérieurs (clubs sportifs, associations culturelles…) des
pans entiers de l’enseignement scolaire obligatoire. Et cela sur le temps scolaire en lieu et
place des cours.

Le ministre M. Blanquer a annoncé que le 2S2C préfigure l’école d’après, nous refusons que
la crise sanitaire sans précédent que traverse notre pays soit pour certains une opportunité
pour  imposer  une  remise  en  cause  du  cadre  national  de  l’Ecole  en  externalisant  des
enseignements à la charge des collectivités territoriales. 
La  vision  d’une  « école  des  fondamentaux »  (lire,  écrire,  compter,  respecter  autrui)  a
toujours tenté de renvoyer certaines disciplines (éducation musicale, arts plastiques, EPS…)
au  hors-école.  Pour  nous,  l’EPS  ainsi  que  l’Education  Musicale  et  les  Arts  Plastiques
relèvent du service public d’Education et en ce sens, ces disciplines doivent être, au même
titre que les autres,  enseignées par des professeurs fonctionnaires d’Etat  seule garantie
d’égalité  de service public  sur  tout  le  territoire.  Elles font  partie intégrante de la  culture
humaine au même titre que les Sciences, la littérature… etc. Aussi, l’accès à une culture
commune pour tous les élèves doit être préservé.
Pour ces raisons, nous souhaitons porter ce vœu pour exprimer nos craintes et refuser ce
modèle  d’école  préfigurant une  hiérarchisation  entre  les  disciplines.  L’école  de  la
République doit permettre à tous l’accès à une culture riche et variée (sportive, artistique,
musicale,  scientifique,  littéraire…)  car  c’est  une  des  conditions  de  l’émancipation  de
chacun(e).  Nous rappelons qu’il  ne s’agit  pas de s’opposer à des partenariats avec les
mouvements sportifs et culturels, déjà en place dans notre institution et qui s’appuient sur
des  enseignants  de  l’Education  Nationale,  mais  bien  de  s’opposer  à  un  risque
d’externalisation de certaines disciplines scolaires. 


