
 

 

MOBILISATION LE 5 JUIN A L’INSEP ! 
 
Alors que la ministre des Sports tente tous les jours d'éteindre le feu qu'elle a alimenté toute 
l'année, voici que se profile sa visite à l'INSEP, le mercredi 5 juin pour "faire de la pédagogie" 
auprès des sportif.ve.s de haut niveau !  
 
Cette date est cruciale dans la bataille en cours pour montrer la détermination des personnels 
Jeunesse et Sports dans leur ensemble, toutes et tous soudé.e.s face à la pire entreprise de 
démolition du service public Jeunesse et Sports.  
 
En effet, le détachement des CTS est toujours dans les tuyaux, malgré la promesse intenable de 
la ministre qui dit qu'elle n'appliquera pas l'article 28 qui vient d'être voté à l'Assemblée 
nationale ! Étant donné la longévité probable de la ministre à ce poste, cet engagement ne 
tiendra pas longtemps ! 
 
En plus de la privatisation des CTS (qui représentent près de la moitié des effectifs) et de la 
création de l’Agence du sport, s'ajoutent pour les personnels JS en services et dans les 
établissements, les risques de démantèlement des missions avec le flou et les incertitudes 
entretenus autour de la réforme de l’organisation territoriale de l’Etat.  
 
Enfin, pour le secteur du sport, cette date du 5 juin tombe à point nommé, juste avant la visite 
de Thomas Bach du CIO qui s'inquiète à juste titre de la préparation des JOP en France ! Une 
préparation des JOP totalement calamiteuse pour les sportifs.ves, l'encadrement et les élu.e.s 
des fédérations ! 
 
 

Pour toutes ces raisons, nous appelons à une mobilisation mercredi 5 

juin, de 11h à 15h à l'INSEP ! 
 
 
 
 
Contact :  
SNAPS-UNSA : Tony MARTIN 06 78 31 07 51 SNEP FSU : Gwénaëlle NATTER 06 81 18 28 88 
SNPJS CGT : Marie-Thérèse FRABONI 06 11 51 66 62 EPA FSU : Marie-Christine BASTIEN 06 88 17 73 62 
SOLIDAIRES JS : Raphaël MILLON 06 86 63 17 91 SEP-UNSA : Blandine PILI 07 85 43 67 40 
SEJS-UNSA : Philippe BAYLAC 06 76 77 49 46 A&I-UNSA : Yves PAPLORAY 06 64 30 04 03 
 
 


