Paris, le 22 mai 2017
Syndicat National de l’Education
Physique de l’Enseignement Public
Fédération Syndicale Unitaire

Madame Laura FLESSEL
Ministre des sports
95 avenue de France
75650 PARIS cedex 13
Nréf. SGal/CH
Objet : demande d’audience

Madame la Ministre,
Nous tenons, par la présente, à vous féliciter pour votre nomination comme Ministre des sports. Nous espérons
que vous aurez à cœur de mettre LE SPORT au cœur de votre action politique en faisant en sorte que les activités
physiques et sportives ne soient plus seulement « utilisées » comme de simples instruments au service de
politiques de santé ou de réparation sociale comme cela est le cas depuis plus de 10 ans.
Le SNEP-FSU est le syndicat qui regroupe les professeurs de sport et CTPS relevant du ministère chargé des sports
ainsi que les enseignants d’EPS des collèges, lycées et universités dépendant des ministères de l’éducation
nationale, de l’agriculture et de l’enseignement supérieur.
Pour le SNEP-FSU, le sport est un enjeu social, citoyen et d’intérêt général. Il faut plus de sport, de meilleure
qualité, pour toute la population et sur tout le territoire (Outre-Mer compris), tout en renforçant l’EPS qui, par son
obligation scolaire, touche l’ensemble de la jeunesse française et demeure un axe essentiel de démocratisation des
APSA.
Porteur d’orientations sur l’organisation du sport et de l’EPS en France, le SNEP-FSU a adressé ses « 10
propositions pour le sport » (lien et/ou pj) aux candidats à l’élection présidentielle, aux candidats aux législatives
mais aussi aux différents acteurs du mouvement sportif.
Nous souhaitons pouvoir échanger avec vous et confronter nos points de vue autour de la vision et de l'ambition
pour le sport dans notre pays, les politiques publiques nationales à mettre en œuvre, l'avenir du ministère chargé
des sports, de son service public et de ses personnels, ô combien malmenés depuis plusieurs années au sein de la
DRH des ministères sociaux.
Nous espérons donc que vous voudrez bien nous accorder rapidement une audience.
Dans l’attente, nous vous prions de croire, Madame la Ministre, à l’expression de notre considération distinguée.

Benoit HUBERT
Secrétaire Général

Gwénaëlle NATTER
Secrétaire Nationale secteur sport
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