
Elections professionnelles : les CTS doivent voter en masse !

Chères collègues, chers collègues,

vous êtes CTS et vous savez combien la période actuelle est cruciale pour l'avenir de nos missions.
Si  le  projet  gouvernemental  de  supprimer 1600 postes aboutissait,  les  missions  techniques  et
pédagogiques de tous les PTP ne survivraient pas longtemps. Notre ministère non plus.

Actuellement,  et  suite  à  de  vives  réactions  médiatiques,  le  gouvernement  ne  parle  plus  de
suppressions, mais il cherche toujours à  externaliser ces emplois. L'opportunité du détachement
dans les fédérations est étudiée. Il présente de nombreux inconvénients, notamment en matière de
gestion  RH.  Mais  surtout,  en  plaçant  les  CTS  sous  l'autorité  hiérarchique  des  dirigeants
fédéraux, ce dispositif anéantiraient ce que sont vraiment les CTS : des conseillers indépendants
du pouvoir fédéral chargés de mettre en œuvre des politiques publiques.

Le  combat  consiste  désormais  à  démontrer  que  le  caractère  public  de  nos  emplois  est
fondamental. Le SNAPS et sa fédération, l'UNSA-Education, s'y emploient quotidiennement, en
coordination avec de nombreux partenaires et acteurs du sport.

Le 06 décembre 2018 auront lieu les élections professionnelles qui désigneront vos représentants au
Comité  Technique  Ministériel  Jeunesse  et  Sports.  Vous  avez  du  recevoir  un  kit  de  vote  par
correspondance. Habituellement, le taux de participation des CTS aux élections professionnelles est
de 40% à 50%. Celui des autres PTP (CAS, formateurs, CEPJ) et des agents administratifs s'élève
à plus de 80%. Il est donc fondamental que la participation des CTS à ce scrutin soit maximale.
Si ce n'était pas le cas, cela signifierait que les CTS se désintéressent de leur avenir. Et ce serait un
signal désastreux.

Le SNAPS vous encourage donc à  participer massivement à ces élections et  à  voter  UNSA-
Education. Mais surtout, VOTEZ, car c'est essentiel pour notre avenir à tous !

 Retrouvez vos candidats UNSA-Education ICI

 Notre SNAPS Infos spécial élections ICI
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http://www.snapseducation.fr/wp-content/uploads/2018/11/SI-111-Special-election.pdf
http://www.snapseducation.fr/wp-content/uploads/2018/11/QuiSontVosCandidatsUNSA.pdf

