lundi 8 avril 2019

Communiqué de presse

L’association des Directeurs techniques nationaux a pris connaissance par les médias de la note
blanche du cabinet de la Ministre des Sports sur le plan de déploiement massif des cadres techniques
du sport, avec une campagne de détachements sauvages aux fédérations sportives.
L’AsDTN :
-Est catastrophée du déclenchement de ce type de mesure alors que le grand débat n’est même pas
terminé, en dehors du respect de la parole du Président de la République.
-S’étonne, qu’après les rapports des inspecteurs généraux alertant sur le danger de ces mesures de
liquidation avant les JO de 2024, on en soit encore là.
-Voit bien qu’il s’agit de suppression de l’encadrement public du sport, alors que le détachement et sa
compensation ne seront garanties que 5 ans et qu’ensuite un détachement obligatoire massif sans
compensation s’appliquerait.
-Est effondrée du vocabulaire méprisant employé pour les cadres du sport (effectifs résiduels,
détachements d’office,….)
-Constate qu’il n’y a aucune écoute des français, de leurs députés, en terme de politique sportive, de
santé, d’éducation, particulièrement pour l’héritage post 2024.
-Est interloquée du message violent envers son encadrement à un an des Jeux Olympiques et
paralympiques de Tokyo et à 5 ans de ceux de Paris
-Alerte les présidents de fédérations sur les dangers et surcoûts évidents de ces détachements,
comme elle l’a déjà fait sur la possible suppression de la délégation de service public, et la diminution
supplémentaire de 10% du CNDS 2019.
-S’inquiète des errements en droit du travail des auteurs de la note, avec des détachements sélectifs,
puis obligatoires, avec des compensations aléatoires et des bonus aux plus offrants.
-Continue à appeler à un moratoire 2025 sur cette liquidation de 50% des personnels du Ministère
des Sports.
Le Comité Directeur de l’AsDTN
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