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Une nouvelle équipe 
ministérielle : une 

opportunité favorable ? 

 

Le rapprochement avec les ministères éducatifs a évité notre 
démantèlement. Un MSJOP de plein exercice est un signal 

encourageant. Reste à déterminer pour faire quoi et comment ? 
 
Dans un contexte politique instable, Mme Amélie Oudéa-Castera a souhaité rencontrer le SNAPS. 
Au cours de ces échanges, les rôles des acteurs de la nouvelle gouvernance du sport ont été 
évoqués. Le « qui fait quoi » entre mouvement sportif, collectivités territoriales, ANS et DS – 
voire DIJOP, DIGES et COJO - devrait être éclairé en juillet1. Le SNAPS, 1ere organisation 
représentative des PTP sport rappelle la nécessité qu’il participe à ce tour de table car ces 
personnels sont les premiers concernés. Notre principale ambition est bien de redonner du souffle 
et des moyens d’actions au MSJOP et à ses agents.  
 
Le SNAPS a affiché trois urgences : 

- L’affirmation du pilotage par l’administration des sports pour la mise en œuvre d’une politique 
ambitieuse. La rédaction d’une instruction-cadre sur le fonctionnement des services JS est 
devenue indispensable au regard des errements constatés dans les DRAJES, SDJES et en 
centrale. 

- Le budget 2023 du MSJOP doit retrouver les moyens « égarés » au cours du transfert des 
ministères sociaux vers celui de l’éducation nationale, notamment les moyens de fonctionnement 
des CTS, les crédits de jury comme ceux dédiés aux prestations sociales. 

- La fermeture de nombreux diplômes d’Etat (DE et DES), le développement des options sport et 
mentions complémentaires dans les baccalauréats professionnels et la suppression de la limite 
horaire d’activité annuelle pour les détenteurs d’un CQP vont inexorablement abaisser la qualité 
de l’encadrement sportif, déstabiliser la filière de formation ministérielle et à court terme 
fragiliser le modèle économique des CREPS. A moyen terme c’est le niveau sportif global de la 
Nation qui s’en trouvera affaibli.  

 
Madame la Ministre, le Snaps attend que vos arbitrages favorisent l’action de votre ministère 
de missions. Nous serons toujours attentifs à l’avenir de ceux qui sont la richesse de notre 
ministère : les agents qui œuvrent pour une politique sportive sociale et éducative. 

 
1 La Ministre souhaite organiser une conférence nationale pour clarifier les rôles  


