Mme Valérie FOURNEYRON
Ministère des sports
95 Avenue de France
75013 PARIS
Madame la Ministre,
Nous venons par la présente, vous féliciter pour votre nomination à la tête du ministère de la
jeunesse et des sports, de l’éducation populaire et de la vie associative, et vous adressons tous nos
vœux de succès.
Nous avons été très attentif à votre programme qui place la jeunesse au cœur des préoccupations
de ce quinquennat naissant, et dont les propositions de politique sportive s'orientent autour de
valeurs éducatives. Pour notre part, nous souhaitons un ministère des Sports stratège, expert et
ambitieux, associant tous les acteurs sur les politiques publiques en matière d’équipement,
d'éducation, de santé, de sport de haut niveau, d'accessibilité au sport pour tous, de soutien à
l’économie du secteur. Ce dernier point revêt une haute importance pour notre fédération qui
fédère de nombreux professionnels du sport. En effet, le sport, ce ne sont pas que le CNOSF ni les
fédérations qui auraient le monopole du droit de légiférer ; d’autres composantes existent et ont
elles aussi ce droit sous l’œil attentif et l’aile protectrice de votre ministère. Nous sommes
impatients, quant aux mesures prises pour l'accompagnement à la professionnalisation pour les
salariés et travailleurs indépendants de la branche du sport (bien souvent sous le double statut), et
des différents autres points que nous avons pu aborder ensemble lors de notre rencontre à
l’assemblée nationale et de notre humble contribution ( travaux que nous vous avons remis).
Consolider, moraliser, travailler au quotidien pour assister les salariés dans la création, la gestion de
leur emploi, améliorer la qualité et la sécurisation des parcours professionnels, former et qualifier,
observer et valoriser la branche des métiers du sport et de l'animation. Autant d'actions qui
rejoignent les 30 propositions, soit votre politique sportive nouvelle et tant attendue depuis 5
longues
années.
Nous attendons avec impatience la constitution de votre équipe ministérielle. Notre fédération se
tient mobilisée et disponible pour apporter toute son expérience et ses propositions dans ces
différents domaines.
Cordialement,
Le secrétariat fédéral de la fédération UNSA SPORT

