
 

Le SNAPS dénonce le cynisme du président face aux souffrances des 

PTP SPORT et s’oppose radicalement à une vision mercantile 

dépourvue de prise en compte des aspects éducatifs !!! 
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Emmanuel MACRON… 

Le sport français va droit 

dans le mur ! 
 

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis… et pourtant 

Emmanuel MACRON ne change pas d’avis et se contredit dans sa réponse 

aux sportifs de haut niveau !!! La dernière manche du sauvetage du 

Ministère chargé des sports et de ses PTP est donc engagée et à travers 

elle, l’identité même de la politique sportive française qui a fait tant 

d’envieux dans le monde entier. Le SNAPS continuera de se battre pour 

sauvegarder les fondements de la France sportive, la France des médailles 

et surtout la France d’un service public du sport que commencent déjà à 

regretter ses électeurs d’hier ! 
 

En voulant rassurer le monde sportif, Emmanuel MACRON se trahit et interroge le caractère 

public des emplois de CTS !!!! Peut-être n’a-t-il pas assez « traversé la rue » pour aller sur les 

terrains de sport en face de son bureau, lieux de prédilection où les PTP éduquent, forment, 

conseillent, entraînent, accompagnent, encadrent, développent… Ils construisent et orientent sur le 

terrain les grandes actions qui transforment les efforts en victoire et font rayonner le sport 

français (de la masse à l’élite avec des moyens régulièrement en baisse).  

Ces personnels de qualité ne sont pas respectés, pas informés, pas associés ! Ils sont méprisés 

par des propos plus qu’approximatifs de ministres successifs qui ne maîtrisent pas leur sujet, et 

ne connaissent pas leurs agents !!  

Est-ce aux syndicats de rappeler que la suppression des CTS est impossible ??? et bien OUI, c’est ce 

qu’a fait le SNAPS !!! Est-ce aux syndicats de rappeler que les CAS, CTS, formateurs font le même 

métier et poursuivent le même objectif ??? A priori c’est encore OUI, c’est ce qu’a fait le SNAPS ! 

Le Président a : 

 refusé tout dialogue social constructif pour imposer sa vision « économique » de la 

performance, son approche du sport sur tableau excel 

 désavoué ses agents en remettant en cause leur utilité publique dans une lettre 

largement diffusée 

 balayé l’histoire et la place privilégiée que la France occupe dans la représentation du sport 

de haut niveau malgré le désengagement de l’État ces dernières années. 

Nous ne sommes plus dans une phase d’échange : le gouvernement a adopté une vision abjecte 

de la politique sportive ! Le sport ainsi proposé n’est plus une politique publique !... alors 

qu’il fédère et rassemble plus que tout autre. 


