
 

L’ENSM : UN PUR 

PRODUIT DE LA RGPP 

ET DU LOBBYING 

REVOIR LA 

« GOUVERNANCE » de 

L’ENSM 

Y ASSOCIER LES 

PERSONNELS ! 

 

                

 

F.S.U.

U .

Dans la Fonction 

Publique d l'État, les 

personnels ont choisi 

de faire de la FSU la 

première organisation 

syndicale. 

Présente dans la plupart 

des ministères, la FSU 

recherche l'unité la plus 

large dans l’action. Elle 

défend toutes les 

catégories d’agents, 

titulaires ou non, de 

statut public ou privé, au-

delà des corporatismes. 

Elle articule présence 

dans les instances et 

mobilisations des 

personnels par service et 

par métiers. 

La FSU porte les valeurs 

d'un service public 

garantissant l’intérêt 

général et la solidarité 

sociale. Elle défend le 

statut, garant de 

l’indépendance et de la 

probité des agents publics 

de l’Etat. La précarité 

fragilise les agents autant 

que la mission de service 

public qu’ils servent. 

La FSU combat sans 

ambiguïté la RGPP et la 

RéATE, les fausses 

modernisations qui ne 

sont que régressions. 

S y n d i c a t  unitaire de 
l’éducation populaire, de 

l’action sociale, 
socioculturelle et sportive 

S y n d i c a t  N a t i o n a l  
d e  l ’ E d u c a t i o n  

P h y s i q u e  de 
l’Enseignement public 

S y n d i c a t  n a t i o n a l  d e  
l ’ A d m i n i s t r a t i o n  

S c o l a i r e  e t  
U n i v e r s i t a i r e  e t  d e s  

B i b l i o t h è q u e s  

Consultation des personnels du 20 octobre 2011 – Ecole Nationale des Sports de Montagne 

Créée en 2010, l’ENSM devait regrouper l’ENSA de Chamonix, le CNSNMM de 

Prémanon et le centre de formation aux métiers du plein air de Vallon Pont d’Arc. 

Finalement, après lobbying, ce dernier ne sera pas rattaché à l’ENSM. Emportés dans la 

tourmente les CREPS de Chalains et Voiron disparaîtront. La création de l’ENSM est 

donc, sur fond d’économie d’échelle (traduire destruction d’emplois et diminution de 

moyens d’Etat), le résultat d’un jeu de chamboule tout doctrinaire où l’emploi et les 

services publics doivent se réduire sans cesse, au détriment des besoins identifiés des 

populations. 

Les histoires de Prémanon et Chamonix ont déjà connu des bouleversements et 

adaptations, mais le contexte est inédit car le rapprochement des « cultures » du ski 

alpin et celles du ski nordique ou des accompagnateurs et guides de montagne suscite 

bien des tensions et incompréhensions. La FSU s’est clairement prononcée contre la 

fusion, non pas pour opposer des cultures, mais par refus de la logique de la RGPP qui 

rassemble pour mieux circonscrire avant d’étouffer. 

Sans concertation, ni nationale, ni locale, le gouvernement est passé en force pour 

créer l’ENSM. Au passage, la représentation des personnels, notamment pédagogiques, 

est minorée au conseil d’administration de l’établissement, alors qu’on aurait dû 

rechercher la diversité. 

L’ombre de la privatisation plane sur les établissements du ministère des sports.  Toute 

l’histoire du ministère jeunesse et sports est inscrite dans des compétences partagées 

entre l’Etat et les mouvements. Ce qui a été un atout (partenariat et « délégation ») 

peut devenir un handicap quand l’heure est aux réductions, aux regroupements. Au 

bout du compte, c’est l’avenir du service public des sports de montagne et la 

démocratisation de l’accès à ces activités que défend la FSU, qui sont en jeu. La forte 

proportion de personnels non-titulaires (au moins un quart des effectifs) est un 

élément d’inquiétude supplémentaire pour qui sait analyser la structure de l’emploi. 

LA FSU REVENDIQUE : 

1. La révision générale du projet politique (RGPP alternative) ayant présidé à la 
création de l’ENSM et à ses conséquences sur le code du sport 

2. La garantie d’une visibilité financière pluriannuelle sur les dotations de l’Etat, 
qui doivent être augmentées 

3. Une réhabilitation du rôle de l’établissement dans la formation publique des 
cadres, sa démocratisation et le développement de la recherche spécifique 

4. Un plan de recrutement de personnels titulaires, de titularisation des actuels 
CDD et CDI  



 

VOTEZ, l’enjeu électoral 
de chaque établissement 

du ministère des 
« sports » est local et 

national 

A l’issue de la consultation, les 

résultats électoraux des deux 

Ecoles Nationales demeurant 

dans le giron des sports (ENSM 

et ENVSN) et de chaque CREPS 

seront ajoutés à ceux de 

l’INSEP pour constituer un 

comité technique national 

commun à tous les 

établissements du ministère 

des sports impliqués dans la 

formation. 

Le CT national commun exclut 

l’Institut Français du Cheval et 

de l’Equitation de Saumur 

(concédé à l’Agriculture et aux 

haras). Il exclut aussi  le CNDS 

et le Musée du Sport. Il sera 

composé de 10 membres 

représentant les syndicats. Il 

concernera près de 2 000 

salariés sur les questions 

transversales aux seuls 

établissements de formation. 

La précarité doit disparaître : toutes et tous titulaires 

VOTER POUR LA FSU 

C’est voter pour des collègues engagés dans l’action solidaire, soucieux d’un 
service public qui donne du sens aux revendications 

Les candidats présentés par la FSU : 

1. M. DECORPS Gérard 
2. Mme CLARET TOURNIER Elsa 

3. M. SOURZAC Bruno 
4. M. CHARLET Jean Franck 

5. M. FAUQUET Michel 
6. M. DEREGARD Patrice 
7. Mme AUMAGE Valérie 

8. Mme OSMOND Monique 

LES ÉLUS FSU (SNEP, SNASUB…) S’ENGAGENT POUR PORTER AU CT DE 
L’ENSM DES EXIGENCES DE DIALOGUE SOCIAL ET AGIR POUR : 

� L’élaboration des plans de charge annuels par une véritable concertation qui 

prenne en compte les motivations, les formations et compétences particulières, les 

souhaits des professeurs, des personnels administratifs et de service 

� La concertation et la transparence dans l’attribution des indemnités, la notation 

des personnels, l’organisation des missions en pays étrangers 

� La mise en place d’une commission paritaire professeurs/administration pour 

étudier les possibilités d’évolution (notamment en interne) des plans de carrières, 

dans le respect des statuts de chaque corps 

� Engager des négociations pour la revalorisation salariale des contractuels, leur 

réemploi dans l’attente de la titularisation, la pérennisation des postes, la garantie 

du droit à la formation continue, à l'éducation permanente 

� Agir contre les suppressions et pour le rétablissement des moyens nécessaires, 

notamment en personnels titulaires, afin d’assurer le bon fonctionnement des 

services et permettre à l’ENSA et au CNSN de répondre efficacement à ses missions 

dont centres de documentation et de recherche de Prémanon et Chamonix) 

� Recruter des personnels administratifs et de service car, sans ce support, les 

missions  liées au fonctionnement des services, au droit à la recherche, à 

l'invention ou l'expérimentation ne peuvent être menées de manière satisfaisante. 

� L’application des consignes et recommandations issues du CHSTC, au sein duquel 

toutes les catégories de personnel doivent être représentées. 

Au niveau national, les élus 
de la FSU sont présents dans 

les toutes les CAP des 
domaines du sport, de la 

jeunesse et de l’éducation 
populaire, de la filière 

administrative de l’éducation 
nationale et de la commission 
consultative des agents non 

titulaires. 

L’ENSM est un lieu où règne une grande précarité : 25% des effectifs. Faute de 

postes de titulaires ouverts, les recrutements sur « fonds propres », expliquent 

cette situation. 

La FSU s’est très largement mobilisée pour faire avancer la loi en discussion sur 

la résorption de la précarité qui va aboutir à un nouveau plan de titularisation 

en 2012 et à une transformation de CDD et CDI. Mais nous n’en resterons pas 

là car de nombreux collègues vont être exclus de ces mesures. 

Pour mieux détruire le réseau des CREPS, on a détruit d’abord la filière 

ouvrière. Depuis, dans les Ecoles et CREPS qui subsistent, on recrée de fait des 

emplois, mais fragiles. Le phénomène de précarité (CDD de 3 à 10 mois) touche 

désormais formateurs et techniciens. Il faut agir ensemble pour titulariser, 

améliorer les conditions de travail et de rémunération. Le statut de titulaire est 

une des conditions de l’indépendance et de la probité du service public à la 

Française. Mais il est aussi pour les agents les plus mal payés un gage de 

progression salariale minimale et de mise à l’écart des chantages au réemploi. 

Service public et 
développement durable 

Promouvoir une politique de 

développement durable, de 

préservation écologique, avec 

de nécessaires innovations en 

économie d'énergie 

correspond pleinement aux 

préoccupations qui font partie 

de nos activités et missions 

Sur les deux sites, il faut 

encore mieux intégrer les 

aspects de « développement 

durable » dans l’approche des 

déplacements et transports, 

des circuits courts 

d’approvisionnement, de tri 

sélectif, de prise en 

considération de 

l’environnement naturel. 


