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Le tropisme du
bricolage…
C’est reparti pour un
tour !
Après le rattachement du département ministériel chargé des sports à un énième
attelage hétéroclite, le discours prononcé par Najat Vallaud-Belkacem
lors du conseil d’administration du CNOSF n’est guère rassurant.
Aura-t-elle, suivant l’exemple de son collègue de l’Éducation nationale, la sagesse de
recevoir enfin les représentants de « ses » personnels tout disposés à l’aider à
dépasser les évidences si bien partagées par tous ceux qui ont un jour passé un short ?
Une mémoire étrangement sélective.
« Vous vous souvenez sans doute du discours de Créteil, au cours duquel le Président de la République, alors
candidat, avait dessiné les grands axes de notre politique sportive : « Nous sommes là pour permettre la
réussite, la réussite de tous. Nous ne voulons pas diviser, nous voulons rassembler. Nous ne voulons pas
introduire de la discorde mais de l’union. »
Si Najat Vallaud-Belkacem n’est très probablement pas pour grand chose quant au périmètre ministériel du
« machin » dont la responsabilité lui a été confiée, la promesse de constituer un grand pôle éducatif n’a pu lui
échapper à la lecture du discours de Créteil. Aussi, ouvrir son propos en faisant référence à ce discours sans
s’apercevoir qu’elle inaugurait sa relation au monde du sport sur l’évocation par omission d’une promesse non
tenue, mais bien accueillie et enregistrée par l’ensemble de la collectivité sportive, n’engage rien de bon pour la
suite !

Entre lubies administratives et tentations d’apprentis sorciers…
« C’est également aussi en partant de nos objectifs que doivent être abordées les questions liées au statut et
positionnement des cadres techniques. À ce stade, les propositions de la Cour des comptes sont pour moi une
référence. »
Puisque personne ne semble l’avoir fait, le SNAPS se fera un devoir de sensibiliser la toute nouvelle ministre au
fait que la perpétuation de l’administration « Jeunesse et sports » repose sur la pertinence de son dispositif
de cadres techniques « exerçant une mission auprès des fédérations sportives ». Un dispositif constituant la
force projetée d’une administration de mission et tellement productif que personne n’imagine s’en passer… Un
dispositif original régulièrement brocardé par ladite Cour des comptes1… et précisément performant parce que
peu orthodoxe du point de vue des schémas des sectateurs d’une administration administrante2. Un dispositif
complexe et quasiment autorégulé mais fragile, du fait de l’irrépressible besoin qu’éprouvent parfois les
apprentis navigateurs, d’agiter le gouvernail pour se sentir indispensables à la propulsion du voilier…
1
2

Et à chaque fois préservé sur intervention directe de Matignon ou de l’Elysée…
La première DRH des ministères dits « sociaux » avait fini par l’avouer : « Je commence à comprendre le principe de
fonctionnement de vos missions techniques et pédagogiques mais je ne pourrais jamais l’accepter administrativement ».

Le SNAPS revendique plus que jamais la création d’un
« grand pôle éducatif » regroupant EN, ESR et J&S

