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Dijon le 14 avril 2009 
 

Madame le Recteur 
Mme Florence LEGROS 

ACADEMIE DE DIJON 
51 rue Monge 
21000 DIJON 

 
 
Madame le Recteur, 
 
 
 
J'ai été informé par le syndicat SNEP FSU de votre volonté de vouloir 
supprimer le poste d'adjoint au service départemental UNSS. 
 
Par ailleurs j'ai pris note de votre attachement au sport scolaire dont les 
valeurs sont en "cohérence avec le projet académique". 
 
Dans notre société parfois trop individualiste, l'investissement des 
enseignants dans la cadre de l'UNSS est une richesse pour tous et 
permet de véhiculer les valeurs de notre République. A l'heure ou le 
gouvernement a tendance à stigmatiser les enseignants, à se plaindre 
des pertes de nos valeurs, du manque d'engagement, il me semble plus 
qu'indispensable de maintenir l'organisation de l'UNSS. Vous savez 
comme moi, que le dynamisme du sport scolaire en Côte d'Or passe 
aussi par la gestion d'un secrétariat qui ne peut pas s'improviser et qui 
demande du temps, sans lequel les enseignants ne pourront faire 
correctement leur travail. 
 
Je vous demande donc, en harmonie avec vos propos qui font l'éloge 
du sport scolaire dans la dernière revue Equilibre de mars 2009, de 
maintenir le demi-poste d'adjoint au service départemental de l'UNSS 
en Côte d' Or. 
 
Je me tiens à votre disposition pour toute rencontre afin d'échanger sur 
ce sujet. 
 
Veuillez, Madame le Recteur, recevoir mes salutations distinguées. 
 
 
 
 

 
Jean-Claude ROBERT 

Président du Groupe 

Michel BACHELARD 

Dijon 2 

Noël BERNARD 

Genlis 

Yves COURTOT 

Pouilly-en-Auxois 

Jean ESMONIN 

Chenôve 

Roger GANEE 

Saint-Jean-de-Losne 

Pierre GOBBO 

Arnay-le-Duc 

Robert GRIMPRET 

Montbard 

Laurent GRANDGUILLAUME 

Dijon V 

Michel MAILLOT 

Is-sur-Tille 

Alain MILLOT 

Dijon 7  

Patrick MOLINOZ 

 

Venarey-Les Laumes 

Gabriel MOULIN 

Bligny-sur-Ouche 

Jean-Paul NORET 

Laignes 

Jean-Yves PIAN 

Dijon 8 

Pierre POILLOT 

Liernais 

Roland PONSAA 

Dijon 4 

Colette POPARD  

Dijon 3 

Pierre-Alexandre PRIVOLT 

Nuits-Saint-Georges 

Jean-Claude ROBERT 

Gevrey-Chambertin 

Paul ROBINAT 

Sombernon 

Antoine SANZ 

Auxonne 

 


