
 

Le SNAPS demande à la ministre des Sports de prendre la seule 

décision qui s'impose : avancer rapidement dans la mise en place du 

Pôle Éducatif et Sportif et du transfert de tous les agents. 

 Il en va de la survie du service public du sport ! 
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Le SNAPS siffle la fin de la 

partie et demande l'affectation 

des personnels des DR/D/JS/CS 

et des DDCS/PP en Rectorat. 

 

Alors que l'annonce de la mise en place du Pôle Educatif et Sportif lors du 

CTM du 18 janvier dernier par la ministre des Sports relançait les espoirs 

et allait enfin dans le sens de ce que le SNAPS demande depuis 2012, le 

malaise est de plus en plus grand. Nous sommes passés de la méfiance puis 

de la prudence… à la colère ! Madame la ministre, il est grand temps de 

prendre la seule décision qui s’impose et qui permet de préserver une 

politique publique du Sport. 

Après 6 mois de tentatives d’accouchement de scénarios plus désastreux les uns que les autres, 

qui créent de la défiance, de la colère face au mépris avec lequel les agents publics du sport sont 

traités, 6 mois que des bras de fer sont tenus dans les services déconcentrés et à la Centrale, 6 

mois que les CTS tiennent à bout de bras des politiques publiques dans la plus grande incertitude, 

le SNAPS(1) demande l'affectation de l'ensemble des équipes J&S des DR/D/JSCS et des 

DDCS/PP dans les Rectorats, sous une entité Jeunesse et Sport, seul moyen pour : 

 Préserver l'unité, la force et la complémentarité des équipes Jeunesse et Sport qui fait 

consensus ; 

 Conserver des unités déconcentrées sous la houlette du ministère des Sports ;  

 Maintenir le dispositif des CTS dans le giron de l’Etat et ses unités déconcentrées ; 

 Ne plus dépendre d'une DRH des ministères « sociaux » mortifère qui déstabilise les 

missions et les effectifs ; 

 Préserver la mobilité interne des agents et le renouvellement des forces vives(2). 
 

CAS, CTS et formateurs constituent les 3 missions d’un seul et même métier. Ces missions ne 

peuvent être exercées que dans un seul et même bloc d’affectation. Elles sont exercées en 

alternance par les collègues et font la richesse et l’expertise des cadres JS dont l’immobilisme 

est à éviter à tout prix pour des raisons d’efficacité et de performance.   

Ce corps de métier devrait être pris en exemple au sein de la fonction publique et non piétiné ! 

Améliorez-le, dynamisez vos équipes et rendez-les fiers, tenez votre rang, faites que 

l’administration du Sport tienne sa place, chaque acteur institutionnel en fera de même, dans 

le partage juste des attributions et chacun dans son rôle. 
1 –Tout comme l’ensemble de l’interfédérale 
2- Réf. rapport IG  en pièce jointe sur le site 


