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Un ministre et un ministère
Totalement cosmétiques !
Le premier contact le 23/09/14 avec le cabinet du nouveau ministre ne
présage rien de bon… Bien au contraire !
Après le scandale de la répartition des indemnités 2014, le nouveau
ministre de la ville – accessoirement de jeunesse et sport – ne semble ni
comprendre, ni s’intéresser à « ses » personnels.
L’audience syndicale interfédérale, que Patrick Kanner a finalement
concédée le 7 octobre prochain sera très tendue et déterminante !
N. Valaud-Belkacem a quitté notre ministère sur une faute (la gestion des indemnités1 2014)
et un espoir (l’ouverture sur le rattachement possible des personnels JS au sein de la DRH
déjà commune MEN et MESR, ouverture confirmée2 dès sa nomination comme ministre de
l’Education nationale).
Malgré notre audience2 au MEN du 11/09/14 et le dossier précis laissé par l’ancien cabinet,
la conseillère sociale de Patrick Kanner, qui recevait enfin l’UNSA/Education le 23/09/14,
n’a répondu à aucune de nos questions, n’a parlé que de la politique de la ville et feint
d’ignorer l’existence de problèmes3 au sein de la DRH des ministères dits « sociaux ». Un
coup pour rien… ou plutôt une caricature de dialogue social supplémentaire.
Autre erreur politique, par le canal de la CPC des métiers du sport et de l’animation, la
réforme annoncée sur le dispositif « formation/certification » de l’encadrement du sport a
été purement et simplement enterrée4, sous couvert d’une nouvelle simplification alibi du
BPJEPS et du circuit d’habilitation des formations JS. L’usine à gaz continuera à tourner à
plein régime, sûrement pas dans l’intérêt du sport et de ses pratiquants.
Une bonne nouvelle : grâce au SNAPS, la liste complémentaire du concours CTPS 2013
sera intégralement recrutée au 4ème trimestre 2014 (13 nouveaux CTPS sport).
1

Toutes les confédérations syndicales (aussi bien côté JS que côté santé) ont voté contre la proposition ministérielle de
répartition des indemnités 2014, en raison de son caractère manifestement inéquitable. Face à ce tollé général, la ministre a
modifié unilatéralement ses propositions dans une parodie de dialogue social : + 25% pour les IJS (contre 33% annoncés) et
+ 3% aux PTP et administratifs JS (contre 2% annoncés). Cette pantalonnade ridicule a mis en exergue le mépris de nos
dirigeants (cabinet et DRH) pour les PTP et nos collègues administratifs du MEN, ainsi que leur totale incompétence dans la
conduite de notre ministère… Ce que le SNAPS n’a pas manqué de leur faire savoir !
2
Le cabinet du MEN a reçu l’UNSA/Education le 11/09/14 pour lui signifier l’accord de principe de NVB pour l’accueil des
personnels JS au sein de la DRH commune aux MEN et MESR, sous réserve de l’accord du nouveau ministre JS et d’une
étude technique préalable.
3
Comble de l’ironie, il a fallu que ce soit le DRH des ministères dits « sociaux » qui lui explique qu’il était effectivement
confronté à de sérieux problèmes dans la gestion du ministère et des personnels JS (retard, souffrance dans les services, perte
d’identité, etc.).
4
Réforme réclamée et annoncée comme acquise et incontournable par les précédentes ministres et renforcée par les conclusions
des inspections générales diligentées à cet effet.

Les PTP sont la force du ministère des sports
Le SNAPS est leur meilleur atout de survie

