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VOUS APPELLENT A LA MOBILISATION
POUR LE MAINTIEN ET LE DEVELOPPEMENT 

DU CREPS DE HOULGATE

La Révision Générale des politiques Publiques (RGPP) décidée par l’Etat impose des 
économies drastiques pour la Fonction Publique. Elle a pour conséquence la fermeture 
d’établissements publics et la suppression de milliers de postes.

Dans cette logique, l’Etat vient de confirmer la fermeture pure et simple de 10 CREPS 
(Centre régional d'éducation populaire et de sport) en France. 

L’annonce de Bernard Laporte, Secrétaire d’Etat aux Sports, à la Jeunesse et à la Vie 
Associative, d’une réforme du sport de haut niveau concentrant l’essentiel des moyens 
sur l’élite sportive, consacre l’abandon d’une politique de développement territorial en 
direction de tous les niveaux de pratique.

Houlgate, site remarquable pour l’accueil des activités de jeunesse, performant dans le 
domaine de la préparation des sportifs de haut niveau, exemplaire pour la formation aux 
métiers du sport et de l’animation, est directement frappé par cette politique.

Alors qu’aucune concertation n’a eu lieu avec l’ensemble des personnels, ni avec les 
collectivités locales et territoriales, alors que l’Etat et la Région viennent d’engager près 
de 2 millions d’euros pour sa modernisation, …cette décision est inacceptable.

Nous vous appelons à refuser cet immense gâchis d’argent public, de compétence, de 
savoir faire et de service à toute la chaîne du mouvement associatif et sportif.

Nous  vous  appelons  à  refuser  que  tout  un  champ  de  la  formation  échappe  à  la 
compétence et à la responsabilité de l’Etat. Ce désengagement conduira à exclure de 
nombreux publics de la formation.

Nous vous invitons à vous rassembler avec les personnels, les usagers, les élus, pour 
exiger le maintien du CREPS de Houlgate et le développement de ses activités.

Signez la pétition :

Le 

Nom :
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Catégorie : Sociale

Mot clé : houlgate

http://www.mesopinions.com/


NON A LA FERMETURE DU C.R.E.P.S !

L’Etat vient d'annoncer la  fermeture pure et simple, dès le 1er septembre 2009, du 
C.R.E.P.S (Centre régional d'éducation populaire et de sport) de Houlgate.

Cette décision inacceptable a pour conséquences pures et simples :

 la suppression de 42 emplois (32 emplois publics et 10 contractuels) ;

 l'annulation  de  plus  de  200  contrats  avec  des  partenaires  et  fournisseurs 
locaux ou régionaux ;

 800 stagiaires en formation professionnelle laissés à l'abandon ;

 un gâchis de plus de 2 millions d'euros récemment engagés par l'Etat avec la 
Région pou la modernisation des équipements ;

Le personnel de Houlgate n'admet d'autant pas cette décision extravagante que depuis 
trois ans tous les indicateurs sont au vert : 

 une autonomie financière de plus de 85% ;

 une  rénovation  de  80%  de  l’établissement  :  installations  sportives  et 
hébergements ; accès aux publics en situation de handicap ;

 augmentation et amélioration de l’accueil des sportifs de haut niveau : équipes 
de France et étrangères ;

 augmentation du nombre de stagiaires diplômés et de journées stagiaires plus 
de 60% en trois ans ;

 excellent  taux  d’insertion  professionnelle  des  stagiaires  diplômés  :  87%,
6 mois après la fin de formation.
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Pétition à retourner :
à l’accueil du C.R.E.P.S de Houlgate, ou

 « Collectif des personnels du C.R.E.P.S »
Route de la vallée – BP 300 46 – 14168 Houlgate cedex
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