
 

L’ENVSN DOIT RESTER 

UN ÉTABLISSEMENT 

PUBLIC NATIONAL DU 

MINISTÈRE DES SPORTS 

CONTRIBUER À LA 

POLITIQUE SPORTIVE DE 

LA FFV OUI ! 

DISPARAÎTRE PAR 

ASSIMILATION NON ! 

 

                

 

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 de Voile et des Sports Nautiques 

En 40 ans d’existence, l’ENV de Beg Rohu a forcément connu bien des épreuves 

internes et externes et elle a su ou dû modifier plus d’un cap en calculant des 

dérives pas toujours faciles à prévoir. Devenue ENVSN en 2007, juste avant 

l’officialisation de la RGPP, elle est très directement exposée aux risques actuels de 

cession des biens publics. L’exemple pas si lointain du CREPS de Dinard devrait 

inciter à la prudence. Le temps est à la vente des « bijoux de famille ». Avec ses 7 

hectares, ses infrastructures, son environnement, Beg Rohu est un beau « bijou ». 

L’ENVSN est reconnue pour la pertinence de ses formations, sa contribution au haut 

niveau, la qualité du pôle handisport voile, ses recherches appliquées. Mais l’ENVSN 

est aussi dans un domaine où la concurrence existe avec des organismes de 

formation, des officines commerciales. Les pressions sont évidentes et si, en 

fonction des audits, des rapports d’inspection, des appétits de la FFV aussi, il est 

décidé de réduire encore la voilure de l’Etat, tout dispose à une fortune de mer sur 

le caillou de la privatisation ou de la cession partenariale « public/privé ». Il serait 

très naïf de croire en des propos rassurants destinés en fait à endormir la vigilance. 

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 (le partenariat et la 

« délégation ») peut très vite se transformer en handicap quand l’heure est aux 

réductions, aux regroupements, quand on constate que l’ENE est concédée aux 

haras et au ministère de l’agriculture, qu’un tiers des CREPS est détruit, et qu’il ne 

reste plus que deux Ecoles nationales (ENVSN et ENSM). La forte proportion de 

personnels non-titulaires (au moins un tiers des effectifs) devrait être un élément 

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

LA FSU REVENDIQUE : 

1. Un meilleur positionnement des activités de l’ENVSN sur les missions de 
formation des acteurs du nautisme en lien avec la FFV 

2. La garantie d’une visibilité financière pluriannuelle sur les dotations de l’Etat et 
des collectivités, car partenariats et « recettes propres » ne sont pas suffisants. 

3. Un plan de titularisation et de stabilisation des emplois pour tous les 
établissements du réseau des sports 



 

L’enjeu électoral de 

chaque établissement 

public du ministère des 

« sports » est local et 

national, mais les MNS et 

CNDS sont exclus du 

réseau 

A l’issue de la consultation, 

les résultats de chaque CREPS 

seront ajoutés à ceux de 

l’INSEP et des deux Ecoles 

Nationales demeurant dans le 

giron des sports (Ecole 

Nationale des Sports de 

Montagne et Ecole Nationale 

de Voile et des Sports 

Nautiques) 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. 

Nous considérons que cette 

mise à l’écart du MNS, du 

CNDS et IFCE n’est pas de bon 

augure. En ces temps de 

privatisations et mises en 

gestion d’agence, la vigilance 

s’impose. 

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 

Pour contacter la FSU joignez le SNEP (professeurs de sports), le SNASUB (filière 

administrative) ou EPA (syndicat multi catégoriel) : 

www.snepfsu.net www.snasub.fsu.net www.epafsu.org  

LA FSU AGIT AUSSI POUR 

� Lutter contre le repli idéologique sur la « performance » sportive, vision 

élitiste et paradoxalement sans ambition du sport spectacle. L’Etat en se 

consacrant à la formation de l'élite sportive abandonne la dimension 

éducative, la formation du plus grand nombre et prépare la privatisation. 

� 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. 

� Embaucher des personnels de services techniques, de gestion et de 

recherche : le recours à l’externalisation dans tous les domaines fait la 

preuve de son inefficacité. 

� Recruter aussi des personnels administratifs : 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. 

� Promouvoir une politique de développement durable, de préservation 

écologique, avec de nécessaires innovations en économie d'énergie. 

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. 

Ils informent publiquement 

des enjeux et rendent compte 

de leurs mandats devant tous, 

recherchant autant que 

possible les conditions de 

démarches unitaires de 

l’ensemble de la 

représentation des 

personnels. 

Les établissements du réseau jeunesse et sports sont des lieux où règne une 

grande précarité. L’ENVSN ne déroge pas à ce constat. Le recours aux 

recrutements sur « fonds propres », faute de postes de titulaires ouverts, 

explique 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. 

Cette loi, même si nous avons obtenu des améliorations, demeure 

insatisfaisante. Nous n’en resterons pas là car de nombreux collègues vont être 

exclus de ces mesures. 

S’agissant de l’ENVSN, près de 30 collègues ne sont pas titulaires. On parvient à 

des taux « record » de précarité à 30, 35, voire 50% dans certains 

établissements du ministère des sports. Pour mieux détruire des 

établissements, on a détruit avant la filière ouvrière. De fait, dans les emplois 

de maintenance et de restauration on a recréé des emplois, mais fragiles. Il faut 

agir ensemble pour obtenir la titularisation, faire améliorer les conditions de 

travail et de rémunération actuelles. La dégradation n’est pas une fatalité, 

l’action collective peut tout faire changer. 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. 


