
 

 
 
 
 
 
Syndicat National des Activités Physiques et Sportives 

 

APPEL A LA MOBILISATION JEUNESSE ET SPORTS 

SNAPS –Unsa Education 

POUR LE JEUDI 09/05/2019 

 
LES SIFFLETS DE LA COLERE ! 

Jeunesse et Sports, tous dans l’action le 09 mai ! 

 
Le gouvernement mène plusieurs attaques simultanées contre le service public du sport et le statut des 
fonctionnaires. Il a créé la situation de crise profonde que nous connaissons actuellement. La ministre des sports et le 
gouvernement persistent dans leur intention de détachement des CTS dans les fédérations. Ce projet menace les 
missions de tous les personnels techniques et pédagogiques et l'existence même de nos services. 
 

A terme, c'est tout le secteur Jeunesse & Sports qui sera anéanti ! 
 
Le projet de destruction du modèle sportif français s'inscrit dans le programme Action Publique 2022 et les attaques 
sur la Fonction Publique et le statut des fonctionnaires. En témoignent notamment la création de l’Agence Nationale 
du Sport qui permet d’externaliser des prérogatives de service public, l’absence de concours de professeur de sport en 
2019, le projet de détachement des CTS dans les fédérations sportives qui pourrait être facilité grâce au récent 
amendement (29/04/2019) du gouvernement au projet de loi de transformation de la Fonction publique qui prévoit le 
détachement d'office des fonctionnaires exerçant leurs missions auprès d'une personne morale de droit privé ! 
 
Pour faire échouer ce projet et faire gagner Jeunesse & Sports, nous appelons tous les agents à participer à la  

  Manifestation nationale Jeunesse & Sports à PARIS le JEUDI 09 MAI : 

- à partir de 11h00 : courte manifestation jusqu'au ministère des sports avenue de France (rassemblement à 
partir de 10h30 quai François Mauriac, Paris 13ème, au niveau de la Bibliothèque Nationale de France) 

Avant de rejoindre 

- à partir de 14h00 : manifestation (Denfert-Rochereau / Invalides) pour la défense de la Fonction Publique et 
des Services Publics dans un cortège spécifique intersyndical JS. 

Notre cortège sera placé entre le cortège UNSA et le cortège FSU. 
 
Pour faciliter un rassemblement massif à Paris, des bus en provenance des régions sont mis en place. Une 
participation financière sera demandée. 
 

 Inscrivez-vous sur ce lien. 

 Renseignements auprès des secrétaires régionaux du SNAPS dont les coordonnées sont ici. 
 
Munissez-vous de sifflets, de boules quiès, de brassards rouges et de cartons rouges. 
 
Et pour celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer, nous vous invitons fortement à participer aux manifestations 
organisées localement et à inciter tous les fonctionnaires autour de vous à en faire de même. 
 

DE NOMBREUSES PROTECTIONS DU STATUT DES FONCTIONNAIRES SONT EN DANGER ! 
TOUS LES METIERS DE JEUNESSE & SPORTS SONT MENACES ! 

MOBILISONS-NOUS, NOTRE AVENIR EN DEPEND ! 
 
Contacts : SNAPS-Unsa Education : Tony MARTIN 06 78 31 07 51 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUC8obIUm92eFtSh9OZsSKdpwRN-xk2LqmWSueT1FEZtrEkg/viewform?vc=0&c=0&w=1
http://www.snapseducation.fr/representants/regionaux/

