
 

Les PTP sont la richesse du ministère des sports  
Valorisons leur expertise et préservons leurs missions ! 
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Syndicat National des Activités Physiques et Sportives 
http://snaps.unsa-education.org 

 

Le SNAPS réuni en Congrès 
s’adresse à ses ministres. 

 
Dans l’attente des suites qui seront données à ses demandes 

d’audiences en cours, 
 le SNAPS réuni en Congrès du 13 au 15 mais 2014 recadre le 

débat… pour tourner le dos à 2 ans de reniement ! 
 

Les mauvaises habitudes sont tenaces, Najat VALAUD-BELKACEM et Thierry BRAILLARD, 
comme Valérie FOURNEYRON il y a deux ans, ont perdu les demandes d’audience que 
l’UNSA/Education et le SNAPS leur avaient adressées… 
 

Mais les choses, après une piqûre de rappel syndicale, semblent rentrées dans l’ordre et les 
rendez-vous suivants sont dorénavant programmés courant juin : 

- Audience de l’interfédérale JS auprès du directeur de cabinet du 1er Ministre le 
12/06/14 (en présence du conseiller éducation et de la conseillère sociale) ; 

- Audience de l’UNSA/Education auprès de N. Valaud-Belkacem le 11/06/14 ; 
- Audience de l’interfédérale JS auprès de N. Valaud-Belkacem le 19/06/14 ; 
- Audience du SNAPS auprès de T. Braillard le 16/06/14. 

 

Nous ne pouvons toutefois que constater le contraste avec le monde éducatif, puisque 
Benoît HAMON, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, s’engageait au soir de sa nomination le 2/04/14 à rencontrer, sous 10 jours et à 
sa demande, les deux principales fédérations syndicales de son ministère (l’UNSA/Education 
et la FSU). 
 

Le véritable dialogue social ne consiste pas pour les ministres à accepter, avec souvent une 
condescendance très paternaliste, de recevoir et d’écouter ou faire semblant d’écouter les 
syndicalistes qui demandent audience, mais à engager de leur propre initiative un dialogue de 
fond et non de façade avec les représentants des personnels. Cette évolution est une des 
conditions de la modernisation de notre démocratie. 
 

C’est dans cette logique que le SNAPS, réuni en Congrès au CREPS PACA, site d’Aix-en-
Provence, du 13 au 15/05/14 a décidé d’adresser à la ministre et au secrétaire d’Etat en 
charge du sport, les éléments du contexte catastrophique dans lequel se trouve notre 
département ministériel, l’état de souffrance que cela engendre pour les personnels et les 
pistes pour y remédier. 
 

Vous trouverez ces éléments dans le courrier annexé à ce Flash-Infos. 


