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CTM Jeunesse et Sport
L’UNSA/Education gagne
Avec plus de 50%1 des voix.
Merci à vous pour cette victoire de l’espoir !

En votant massivement pour le SNAPS qui était leader de la liste
UNSA/Education, vous avez clairement choisi le camp de l’action
contre la résignation !
Le SNAPS et l’UNSA/Education vont immédiatement relancer
l’intersyndicale2 JS pour exiger l’ouverture, sans délais, d’une
négociation sur le positionnement et la structuration du ministère.
En effet, la nouvelle cartographie des régions impose une
réflexion conjointe entre l’Etat et le mouvement sportif pour
dessiner la future architecture3 concertée du sport français.
Un résultat historique.
Avec plus de 50% des voix, l’UNSA/Education améliore de plus de 5 points son score de
2007 (dernier CTM JS). Ce résultat valide le combat intersyndical, au sein duquel le SNAPS
ne ménage pas sa peine, pour l’arrêt du rapprochement contre nature entre les
administrations en charge de la santé et de jeunesse et sport.

Les convictions et la pugnacité contre l’opportunisme et la résignation.
Le SNAPS se trouve conforté dans sa volonté sans faille de faire du ministère chargé des
sports un ministère de missions4 à vocation éducatrice, intégré au sein d’un pôle éducatif
comprenant également l’éducation nationale et l’enseignement supérieur.
La reconnaissance et la valorisation des PTP sport passent par le respect de leurs missions,
l’amélioration de leurs conditions d’exercice et une augmentation salariale. Casser ce
triptyque, pour céder à « l’administratisation » et la résignation ambiantes, ne pourra que
conduire à notre disparition.
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Résultat définitif en attente. L’UNSA/Education devrait obtenir 9 sièges sur 15.
Composée de l’UNSA/Education, la FSU, la CGT et FO.
3
Instances déconcentrées du ministère chargé des sports, du CNOSF et des fédérations sportives.
4
Où l’organisation support, notamment la DRH, est au service des missions et non l’inverse comme c’est le cas actuellement au
sein du secrétariat général des ministères dits « sociaux ».
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Les PTP sont la force du ministère des sports
Le SNAPS est leur meilleur atout de survie

