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V. Fourneyron confirme
la mauvaise santé du
MSJEPVA
Lors de l’ITC JS1 du 13/01/14 la ministre a officialisé
les reniements du Gouvernement sur le champ sportif.
Ces renoncements font suite à son discours2 du 6/01/14
qui présente le MSJEPVA comme une annexe subalterne
du ministère de la santé.
La ministre contrainte de s’expliquer sur le pôle éducatif.
Depuis sa nomination à la tête du MSJEPVA, V. Fourneyron a successivement refusé de répondre, tenté de faire croire
qu’aucun engagement n’avait été pris en ce sens et enfin affirmé que le MSJEPVA était un pôle éducatif à lui tout seul. Ces
atermoiements et contre-vérités n’ont trompé personne et la descente aux enfers du MSJEPVA et de ses personnels n’a
fait que s’accélérer.
Cette situation délétère n’a jamais permis d’engager un réel dialogue social au sein du MSJEPVA malgré les promesses de
l’exécutif dans ce domaine. De rendez-vous manqués en rendez-vous manqués avec la ministre, les syndicats ont finalement
obtenu que celle-ci s’explique sur le sujet le 13/01/14, soit presque 20 mois après sa prise de fonction.
La ministre a bien tenté une nouvelle dérobade en une phrase : « La sortie du MSJEPVA des ministères sociaux n’est pas
d’actualité ». Face au tollé général que cette nouvelle tentative de fuite a engendré de la part de la totalité des
fédérations syndicales présentes, la ministre a été contrainte d’enfin sortir de son mutisme.
V. Fourneyron a alors :
!

confirmé que l’intégration du MSJEPVA au sein d’un grand pôle éducatif était bien un engagement du Président de
la République. Promesse qu’elle a elle-même portée en tant que responsable du programme sport du candidat F.
Hollande ;

!

reconnu que le Premier ministre avait non seulement renoncé à mettre en application cet engagement, mais
également décidé de maintenir intégralement les orientations de la Réate et de la RGPP dans notre champ par peur
qu’un changement déstabilise les personnels déjà en souffrance.

Incroyable aveu :
!

d’un reniement total des promesses de changement (slogan de leur campagne), de repositionnement du MSJEPVA
dans le champ éducatif et de l’arrêt de la RGPP ;

!

d’impuissance puisque la seule solution, à leurs yeux, serait de laisser « mourir » les personnels en souffrance car
le remède qu’ils ont eux-mêmes prescrit serait pire que le mal.

Le SNAPS a rappelé son analyse à la ministre. Analyse qu’elle partageait avant d’être ministre : à savoir que le
positionnement et l’organisation du MSJEPVA issus de la Réate étaient inefficaces et ne pouvaient conduire qu’à sa
disparition. Sans parler des souffrances aux personnels et de l’incroyable gâchis de moyens et de compétences qu’engendre
ce positionnement contre nature.
L’UNSA/Education a déjà annoncé sa volonté de relancer une interfédérale syndicale pour s’adresser au Président de la
République afin de l’appeler au respect de ses engagements.
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Instance Transitoire de Concertation Jeunesse et Sports.
Discours devant le colloque de l’association sport et démocratie dans lequel elle a précisé que ses deux priorités étaient « le
sport santé et les relations entre sport et économie »… On est loin des préoccupations d’une « société éducative » !

Le SNAPS revendique plus que jamais la création d’un « grand
pôle éducatif » regroupant les MEN, MESR et le MSJEPVA.

