Paris, le 9 septembre 2014
Syndicat National de
l’Education Physique de
l’Enseignement Public (FSU)
Téléphone : 01.44.62.82.10

Monsieur Patrick KANNER
Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
35 rue Saint Dominique
75700 PARIS SP 07
Objet : Demande d’audience
Monsieur le Ministre,
La problématique du sport dans la société, les politiques publiques nationales à mettre en œuvre, l'avenir du
ministère des sports, de son service public et de ses personnels en lien avec ses établissements de formation
et ses différentes instances de conseils sont des questions d’importance pour le SNEP-FSU.
Les politiques menées jusqu’ici sont très insatisfaisantes voire condamnables. LE SNEP-FSU est porteur
d’une ambition de démocratie et d’émancipation par le sport à tous les niveaux. Il estime que pour ce faire
les questions de démocratisation, de la performance et de l’encadrement appellent un vrai débat national.
Une loi d’orientation et de programmation devrait en découler.
Par ailleurs les moyens budgétaires accordés à ce ministère sont à reconsidérer de façon urgente. La
situation des personnels, entre autres leur gestion par les GRH des affaires sociales, leur position au sein des
DDI provoquent malaise et souffrance au travail en les détournant et en dévoyant leurs missions premières.
Le SNEP-FSU, en dehors du champ propre au ministère des sports, avec 85 % de voix aux dernières élections
professionnelles, porte la promotion et le développement de l'EPS de la maternelle à l'université. Cette
discipline scolaire obligatoire dans le premier et second degré est le premier élément fondamental d'une
politique de démocratisation et de mixité concernant la pratique des activités physiques et sportives et
artistiques. Cet aspect est affirmé par le rapport de la cour des comptes sur le sport de novembre 2012.
Nous souhaitons donc pouvoir échanger et confronter nos points de vues avec vous autour de la vision et de
l'ambition pour le sport dans notre pays mais aussi à l’international au travers des événements sportifs
internationaux dont notamment l'organisation de l'Euro 2016 en France.
Dans l’attente d’une rencontre, veuillez croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de notre considération
distinguée.
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Secrétaire général
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Secrétaire national
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Responsable national
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