
              

Au nom de l’unité des PTP et du service public… 

Ne lâchons rien !!! 
Dans ce marasme ambiant qui démontre un défaut criant de pilotage et de respect pour 

l’ENSEMBLE des PTP, nous ne devons rien lâcher ! 

A l’heure où les missions de CTS sont remises en cause et que nous sommes fragilisés dans 

notre posture quotidienne de garants du service public aux seins des fédérations… 

A l’heure où les CAS en sous-effectifs sont en déshérence, dans l’incertitude d’une nouvelle 

architecture des services et que les orientations nationales pour piloter avec efficience nos 

dossiers font défaut … !!! 

Nous nous devons de rester unis ! 
 

Ainsi, le SNAPS VEUT : 

 Préserver les missions techniques et pédagogiques actuelles : Si chaque acteur est dans 
son rôle en respectant le code du sport, le système fonctionne avec efficience ! 

 Maintenir une seule et unique administration d’affectation pour tous, quelles que soient 
les missions (CAS, CTS, Formateurs) facilitant ainsi les mouvements et consolidant les 
passerelles professionnelles au sein d’un même corps ;  

 Préserver le statut de fonctionnaire des CTS, afin de garantir leur neutralité et leur 
posture de représentation de l’Etat au sein du mouvement sportif ; 

Le service public du sport, en tant qu’outil éducatif, est indispensable à la société 

d’aujourd’hui ! 

NON à la privatisation des CTS ! NON au transfert des CTS au CGO ou à l’agence ! 

NON à l’isolement des CAS au sein des rectorats ! 

NON à la rupture avec les FORMATEURS des établissements déjà amorcée depuis 2 olympiades ! 

STOP à la diminution drastique des postes de PTP, fondue dans des effets de chiffres noyés dans 

la DRH des ministères sociaux ! et OUI au rétablissement du recrutement par concours des 

professeurs de sport dès 2019 

Même si nous rêvons tous d’un ministère des sports de plein exercice, avec une DRH « jeunesse 

et sports » autonome… nous ne sommes pas inconscients et naïfs malgré ce qu’essaye de faire 

croire le gouvernement par ses tentatives délibérées de décrédibilisation des syndicats ! 

 

Le SNAPS exige la préservation de l’unité des PTP pour conserver la pertinence de 

nos interventions dans le cadre d’un service public du sport ! Les agents JS doivent 

TOUS être affectés au sein du pôle éducatif et sportif promis par la ministre ! 
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