
 

L’intersyndicale dénonce le cynisme du ministre face aux souffrances 
des personnels JS, qualifie son bilan de catastrophique et met tout en 

œuvre pour préserver un avenir au MJS et ses personnels.  
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Patrick KANNER 
Du mépris à l’indécence ! 

 
Après avoir décidé de brader les missions et services JS dans le 

mépris le plus total des personnels et de leurs représentants, Patrick 
KANNER se fend, avec sa collègue de la santé, d’une lettre aux 

personnels qui confine à l’indécence… 
Le ministre a franchi un cap qui finit de le décrédibiliser en 

présentant comme un progrès une réforme territoriale  
qui s’inscrit dans la parfaite continuité de la RGPP qui, elle, ne 

cachait pas son jeu1. 
La dernière manche du sauvetage du MJS est donc engagée. 

Le SNAPS y mettra toutes ses forces pour lui préserver un avenir, 
mais a besoin de l’engagement de tous les PTP sport ! 

 

Sans la moindre orientation issue de feu la revue des missions qui devait précéder la réforme 
territoriale, le ministre dans la lettre qu’il vient d’adresser aux personnels (http://www.snapseducation.fr/wp-

content/uploads/2015/09/Lettre-Kanner-Touraine-17-09-15.pdf) prétend vouloir travailler avec eux, alors qu’il a lui-
même annoncé ne partager aucune de leurs ambitions éducatives. 

Il a en effet, au printemps dernier : 

F refusé sans la moindre explication, le projet de réorganisation territoriale porté par la 
totalité des organisations syndicales du MJS ; 

F affirmé que son projet de réorganisation ministérielle proposé dans le cadre de la réforme 
territoriale était dicté par sa peur de passer sous la coupe de la ministre de l’Education 
nationale, au sein du grand Pôle Educatif promis par le Président de la République ; 

F présenté les missions JS comme des outils accessoires de « sa » Politique de la ville (seul 
dossier qu’il connaisse et maîtrise). 

Afin de préserver nos missions et capacités d’action face à l’incroyable illisibilité du schéma de la 
réforme territoriale, le SNAPS, revendique plus que jamais l’affectation de tous les PTP sport au 
sein des DRJSCS ou des établissements JS. Leur « gestion » pourrait ainsi échapper à l’autorité 
délétère du SGG2, tandis que leur affectation administrative ne saurait faire obstacle à la 
réalisation de missions au plus près des opérateurs du sport et des territoires de pratique. 

                                                
1 La RGPP 2 prévoyait la suppression pure et simple du MJS via la suppression des PTP. 
2 Secrétariat général du gouvernement rattaché directement au 1er ministre. 


