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Edito

Depuis maintenant plus de 10 ans, Philippe Micaëlli 
a mené le Syndicat National Professionnel des Maîtres Nageurs Sauveteurs,
d’une organisation de quelques centaines de MNS à une structure de plusieurs
milliers de professionnels, il a dirigé le syndicat avec efficacité en sachant
parfaitement déléguer aux régions et aux départements les missions 
de terrain. Grace à son action et à sa constance nous sommes devenus 
le syndicat incontournable des pouvoirs publics. Il ne souhaitait pas 
se représenter pour favoriser une nouvelle direction syndicale. Qu’il soit ici
remercié pour ses actions et ses engagements.

Depuis maintenant plus de 10 semaines, Ludovic Bonkoski a été élu à la tête
de notre organisation syndicale professionnelle. C’est également un homme 
de valeurs, de droiture et de combat, comme l’ont été ses prédécesseurs. 
Il va impulser une nouvelle dynamique. Il appartient au secteur privé, 
qui prend une place de plus en plus large dans notre secteur d’activité. 
Il est la personne ressource en cas de litige avec les employeurs privés, 
car fort de son expérience de combats menés et gagnés avec courage 
et résolution.

Pour le quotidien des MNS, le changement c’est aussi maintenant, puisque 
le candidat Monsieur François Hollande nous avait écrit le 26 mars dernier
qu’il allait supprimer l’agrément. Rencontrez vos députés, vos sénateurs, 
et faites poser des questions écrites afin que cette revendication vieille 
de plus de 40 ans aboutisse enfin !!!!!

Bonne année, à vous et vos proches. Restons vigilants ensemble !
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Aux adhérents
du SNPMNS 
Chers(es) collègues, 
Depuis une quinzaine années j’occupe au sein du
SNPMNS le poste de Secrétaire Général, bénévole
parmi les bénévoles je suis fier d’avoir milité pour le
métier de maitre nageur sauveteur.
Je tiens à remercier (ils se reconnaitront…) ceux qui
se sont réveillés lors du pillage de notre corporation
et qui ont su réagir en créant le SNPMNS en 1986.
J’ai eu la chance de les rejoindre quelques mois plus
tard et nous avons mené ensemble de dures ba-
tailles pour la survie de notre profession, nous avons
fait progresser notre syndicat à la première place
des organismes professionnels de notre corpora-
tion, sans doute par amour de notre métier…
A leurs contacts j’ai appris et ils m’ont motivé pour
continuer l’œuvre qu’ils avaient entreprise.
J’ai une pensée particulière pour André BLATY et
Pierre SIMONET qui méritent le solennel hommage
que je souhaite leur rendre aujourd’hui pour leur en-
gagement au service de notre métier.
Enfin c’est avec émotion que je salue l’équipe 
du bureau national, J’ai pu apprécier le travail et l’in-
vestissement colossal de chacun souvent au détri-
ment de la vie de famille.
Je souhaite également remercier les délégués des
régions, des départements et les collègues qui s’in-
vestissent localement pour la bonne marche de
notre syndicat.
Aujourd’hui le SNPMNS a un nouveau Secrétaire
Général et c’est avec joie que je transmets le flam-
beau du SNPMNS à ce jeune maitre nageur sauve-
teur qui saura sans aucun doute donner un nouvel
élan à notre syndicat.
Je reste très attaché au SNPMNS aussi je souhaite
continuer à m’investir au sein du SNPMNS dans un
rôle que nous définirons ensemble.
Je renouvelle mon amitié à tous ceux qui ont fait le
chemin avec moi et je souhaite au SNPMNS et à son
équipe tous mes vœux de réussite pour le bien de
notre métier.

Philippe MICAELLI
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Comme souvent, à l’apparition de
ces appellations nouvelles qui sont
rémunératrices, des gens peu
scrupuleux pensent s’exonérer du
cadre légal et réglementaire en 
positionnant sur l’encadrement 
des ces activités aquatiques des
personnels ne portant pas le titre
de Maître Nageur Sauveteur.

Des collègues responsables du
SNPMNS en région ont par leur vi-
gilance, permis que nous puissions
en coordonnant nos actions au plan
local et national, faire un rappel aux
règlements aux structures qui ne

respectaient pas le Code du Sport,
ni le Code de la Consommation .

Rappel des textes 
En effet ce n’est pas en voulant
contourner la réglementation qu’on
applique les règles, bien au contraire
le contournement aboutit à ce que
ceux qui le pratiquent finissent tou-
jours la tête dans le mur. Nous avons
eu plusieurs situations à recadrer.

Premier exemple dans une piscine :
la direction place un MNS titulaire du
BEESAN en surveillance, et l’on de-
mande un licencié STAPS de prati-

quer l’enseignement de la Gymnas-
tique Aquatique, partant du principe
que la personne enseignant la Gym-
nastique Aquatique est « couverte »
par le BEESAN.
Cette interprétation des textes ne
tient pas. En effet, toute personne
encadrant des activités aquatiques
et de natation doit être titulaire d’un
diplôme donnant le titre de MNS.
Nous publions dans cette revue une
réponse faite par la Ministre des
Sports à un Directeur départemental
de la Jeunesse et des Sports suffi-
samment explicite sur le fait de la
qualification en l’occurrence BEE-

SAN pour encadrer les activités de
Gymnastique Aquatique.

Autre exemple, dans un club de voile :
le responsable de la structure de-
mande à un BE Voile d’encadrer une
activité marche aquatique sous la
surveillance d’un BNSSA. Là encore,
la superposition d’un brevet d’état et
d’un brevet de secouriste BNSSA
(non répertorié au RNCP comme
métier) ne peuvent se substituer au
cadre légal de l’encadrement des 
activités aquatiques et de natation
qui précise qu’il faut être titulaire du
titre de MNS pour enseigner, animer,

Présentation de notre nouveau 
Secrétaire Général Ludovic Bonkoski

Actualité Vie politique Vie syndicale Vie snpmns Réglementation Fonction publique

Né le 09 juillet 1977 à Metz (Lorraine). Nageur au club de HAGON-

DANGE puis Poloïste au club de Thionville en Moselle.

Nous voyons ces derniers temps des nouvelles appellations d’activités aquatiques se mettre

en place dans les piscines : aquazumba, aqua-danses, aquacycling, aquabyking etc. 

En mer, nous trouvons l’activité longe côte, la marche aquatique. Pour autant ce n’est pas

parce que des appellations sont nouvelles dans le paysage aquatique que la réglementation

qui les encadre a changé pour autant.

• Il obtient son BEESAN en Moselle
en 1998.
• Il travaille actuellement au Pôle
Thermal d’Amnéville les Thermes en
structure privée. Il a également offi-
cié pour des collectivités territoriales.
• Il représente notre syndicat au jury
du BPJEPS AAN et intervient
comme formateur en licence profes-
sionnelle Universitaire AGOAPS.
• Il est entré au SNPMNS en 1999 en
tant que simple adhérent sous l’im-

pulsion de Annie BINTZ responsable
de la section Alsace. Il commence à
s’investir dans la vie syndicale en
participant au congrès de 2004. Il
est désigné comme délégué syndical
SNPMNS au sein de son entreprise
en 2005.

• Plusieurs fois licencié par son em-
ployeur, il est réintégré par décision
de justice. Parmi les actions syndi-
cales conduites avec ses collègues,
il fait condamner son employeur qui
avait pris la décision de remplacer
les MNS par des personnes non di-
plômées et de supprimer le POSS.
• Il suit le stage national de délé-
gué national en 2005.

• Il intègre la Commission du secteur
Privé en tant que Vice-président
avec Philippe MIGNOT, puis la Com-
mission Juridique avec Pierre MON-
TREUIL.
• Il créé avec les MNS syndiqués la
section Lorraine et Moselle dont il
est élu Secrétaire Général. Il est élu
au Congrès de 2008 Secrétaire Gé-
néral Adjoint au niveau national.
• Il est également titulaire d’un 2e

degré d’application du droit du travail
et il espère intégrer l’IST de Stras-
bourg (institut supérieur du travail).
• Il intervient en tant que formateur
lors des stages de formation des ca-
dres nationaux du SNPMNS.
• Enfin il est élu Secrétaire Général Na-

tional du SNPMNS le 27 octobre 2012
au Congrès d’Amnéville les Thermes.

Il faut être MNS pour encadrer 
les nouvelles activités aquatiques

>>

>>

Parmi les actions
syndicales

conduites avec 
ses collègues, il fait
condamner son 

employeur qui avait
pris la décision de
remplacer les MNS
par des personnes
non diplômées.
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Piscine de St Cloud (92),
« Le dialogue paye »

encadrer, entraîner les activités
aquatiques et de natation.
Il est normal qu’un BE Voile en-
seigne la voile c’est sa spécialité,
mais de là à passer aux activités
aquatiques, il y a un grand pas qu’il
ne faut pas franchir, au risque
d’usurper le titre de MNS et de se re-
trouver devant le juge. 

Nous rappelons que le Code Pénal
précise en son article 433-17 :
“L’usage sans droit d’un titre atta-
ché à une profession réglementée
par l’autorité publique ou d’un di-
plôme officiel ou d’une qualité dont
les conditions d’attribution sont
fixées par l’autorité publique est
puni d’un an d’emprisonnement et
de 15 000 € d’amende”.
Le Tribunal peut, en outre, pronon-
cer la fermeture de la piscine ou de
la baignade.

Nous invitons tout ceux qui souhai-
tent enseigner, animer, encadrer, en-
traîner dans les activités aquatiques
et de natation à s’inscrire dans le
cadre des formations proposées
sous l’égide du Ministère des Sports
visant à l’obtention du BPJEPS AAN
de niveau 4. Il est aussi possible
d’obtenir le titre de MNS en passant
les Licences Professionnelles Uni-

versitaires STAPS comme l’AGOAPS
de niveau 2 (Animation Gestion Or-
ganisation des Activités Physiques
et Sportives), ou GASA (Gestion ,
Animation des Structures Aqua-
tiques), ainsi que la Licence STAPS
Entraînement sportif, proposées par
un certain nombre d’universités. 

Le SNPMNS veille également, sous
la responsabilité de l’un de ses 
Secrétaires Généraux Adjoints, à la
validité des annonces d’offres d’em-
plois publiées sur différents sites,
qu’elles soient dépendantes de Pôle
Emploi, ou bien des annonces pri-
vées. En effet des annonces propo-
sent par exemple des postes de
MNS à des BNSSA, pour enseigner
de la Gynastique Aquatique. Ce
genre d’annonces est doublement
ineptes : à la fois parce qu’un titu-
laire d’un brevet national de sécurité
et de sauvetage aquatique n’a jamais
possédé le titre de MNS, et qu’en-
suite le titulaire du BNSSA ne dis-
pose pas des compétences requises
pour animer, encadrer, enseigner, en-
traîner les activités aquatiques et de
natation. 

Nous invitons nos adhérents à nous
faire remonter toute information
dont ils auraient connaissance. En

dehors du fait qu’il est intolérable
d’avoir des collègues diplômés qui
recherchent des postes, alors que
ces postes de MNS sont parfois 
occupés illégalement par des non 
diplômés, s’ajoute le fait de trompe-
rie commerciale pour la clientèle 
qui s’imagine être encadrée par du
personnel qualifié et compétent,
alors que ce n’est pas le cas.

C’est ensemble que nous permettrons
aux usagers des piscines de ne pas
être trompés et de disposer de la qua-
lité d’encadrement qu’ils méritent.

Pour le Bureau National Exécutif 
Roland Meunier

Le 20 juin 2012, un préavis de grève
était déposé afin d’engager un dia-
logue entre les M.N.S. de la piscine,
leur direction et les représentants de
la collectivité.
La réunion a duré 2h durant les-
quelles, tous les points de diver-
gences ont pu être abordés sans

langue de bois ; le statut des ETAPS
non-titulaires et la précarité de leur
emploi, la reconnaissance des
heures de soirées, des jours fériés,
des obligations du service durant les
week-ends. Aidés de leur délégué
SNP Dominique Los, des solutions
ont été trouvées afin de trouver une
issue favorable aux diverses revendi-
cations.
Le délégué SNP remercie l’équipe de
MNS de St Cloud qui a fait preuve
d’une grande solidarité, et les divers
interlocuteurs de la collectivité pour
leur écoute constructive.

Dominique LOS Délégué National 
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Problème soulevé par la notion « d'accès payant », obligeant la surveillance
constante, par du personnel qualifié, de toute baignade dans des bassins ouverts
au public - 13e législature
Question écrite 23561 de M. Hervé Marseille - Hauts-de-Seine - UCR
MINISTÈRE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE, 
DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 
Origine : Législation et réglementation française
Type : Réponse ministérielle
Question publiée au JO Sénat du 24/05/2012 ; Réponse publiée au JO Sénat du 13/09/2012

Texte de la réponse Les questions
soulevées concernent d'une part, les
règles applicables en matière de sur-
veillance des établissements de bai-
gnade d'accès payant et d'autre part,
celles définissant les diplômes exigés
des personnels appelés à encadrer les
activités de la natation. La surveillance
des établissements de baignade d'ac-
cès payant fait l'objet de dispositions
spécifiques du code du sport. C'est
ainsi que l'article L. 322-7 du code du
sport prévoit que ces établissements
doivent, pendant les heures d'ouver-
ture au public, être surveillés de façon
constante par du personnel qualifié, ti-
tulaire d'un diplôme d'État. Ces di-
plômes sont définis aux articles D.
322-13 et A. 322-8 du même code. Il
s'agit des diplômes conférant le titre
de maître nageur sauveteur (MNS) qui
permettent d'assurer la surveillance
en autonomie et du brevet national de
sécurité et de sauvetage aquatique
(BNSSA) qui permet d'assister les
MNS. Conformément aux dispositions
de l'article D. 322-12, constituent des

établissements de baignade d'accès
payant les établissements d'activités
physiques et sportives dans lesquels
sont pratiquées des activités aqua-
tiques, de baignade ou de natation ou
dans lesquels ces activités font partie
de prestations offertes en contrepartie
du paiement d'un droit d'accès, qu'il
soit ou non spécifique. La jurispru-
dence « S. A. Les pyramides » (arrêt
du Conseil d'État du 25 juillet 2007) a
confirmé qu'un centre sportif dont la
clientèle peut accéder à un bassin in-
térieur, moyennant une cotisation an-
nuelle donnant accès à plusieurs
installations sportives, doit être consi-
déré comme un établissement entrant
dans la catégorie des établissements
de baignade d'accès payant. Sont
principalement concernés les centres
de remise en forme comportant des
bassins. Cette réglementation ainsi
précisée ne permet pas de considérer
que les établissements de baignade
d'accès payant louant leurs piscines
après la fermeture à des clubs sportifs
ont l'obligation d'assurer la surveil-

lance caractérisée instituée à l'article
L. 322-7, c'est-à-dire une surveillance
assurée de façon constante par du
personnel spécifiquement qualifié à
cet effet. Dans ce cas, les pratiquants
sont des licenciés ou des adhérents
qui n'acquittent pas de droit d'accès
en sus de leur cotisation au club et oc-
cupent les bassins en dehors des
heures d'ouverture au public. Pour au-
tant, la sécurité n'est pas absente.
C'est aux clubs qu'il revient de pren-
dre toutes les mesures de nature à as-
surer la sécurité des pratiquants, et
notamment d'assurer la surveillance
des activités de natation sur le fonde-
ment de l'obligation générale de sécu-
rité instituée à l'article L. 221-1 du
code de la consommation qui prévoit
que « les produits et les services doi-
vent, dans des conditions normales
d'utilisation ou dans d'autres condi-
tions raisonnablement prévisibles par
le professionnel, présenter la sécurité
à laquelle on peut légitimement s'at-
tendre et ne pas porter atteinte à la
santé des personnes ». Il est bien évi-

dent que dans le cas où, pendant les
heures d'ouverture au public, les
membres du club occupent un bassin
entièrement réservé ou, le plus sou-
vent, des lignes d'eau dédiées, l'obli-
gation spécifique de surveillance par
l'établissement de baignade, s'ap-
plique. Concernant les diplômes ou-
vrant droit à l'enseignement des
activités de la natation, il est exact que
certains d'entre eux ne conférant pas
le titre de MNS, permettent d'encadrer.
Pour autant, les diplômes permettant
un tel encadrement garantissent la ca-
pacité de leurs titulaires à assurer la
sécurité des pratiquants et font l'objet
d'une formation continue. Ainsi,
conformément aux dispositions de
l'article L. 212-1 du code du sport, le
diplôme d'État de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport, spé-
cialité « perfectionnement sportif » et
le diplôme d'État supérieur de la jeu-
nesse, de l'éducation populaire et du
sport, spécialité « performance spor-
tive », mentions « natation course »,
« natation synchronisée », « water-

UN SITE AU SERVICE 
DES CITOYENS

Texte de la questionM. Hervé Mar-
seille attire l'attention de Mme la mi-
nistre des sports, de la jeunesse, de
l'éducation populaire et de la vie as-
sociative sur le problème soulevé
par la notion « d'accès payant »,
obligeant la surveillance constante
par du personnel qualifié de toute
baignade d'accès payant. 
La notion d'accès payant trouve sa
définition à l'article D. 322-12 du
code du sport qui précise que les
établissements de baignade d'accès
payant sont des établissements
d'activités physiques et sportives
mentionnés à l'article L. 322-1 dans
lesquels sont exercées des activités
aquatiques, de baignade ou de nata-
tion en contrepartie du paiement
d'un droit d'accès, qu'il soit ou non
spécifique. La jurisprudence de la
cour administrative d'appel de Ver-

sailles (30 décembre 2004 n°
02VE00613) confirmée par un arrêt
du Conseil d'État (25 juillet 2007 n°
278161) a précisé la notion en ex-
pliquant que l'accès à un bassin ré-
servé aux membres d'un club
sportif en échange d'une cotisation
annuelle est considéré comme un
lieu accueillant du public et à ce titre
relève de l'article L. 322-7 du code
du sport, lequel dispose que : «
Toute baignade et piscine d'accès
payant doit, pendant les heures
d'ouverture au public, être surveillée
d'une façon constante par du per-
sonnel qualifié titulaire d'un diplôme
délivré par l'État et défini par voie ré-
glementaire. » 
Le syndicat national professionnel
des maîtres-nageurs sauveteurs et
BEESAN (SNPMNS) s'étonne ainsi
qu'une très forte proportion des

clubs sportifs de natation continue à
proposer des activités sans que leur
soit opposée une quelconque obli-
gation de surveillance. Par ailleurs,
le SNPMNS expose ses inquiétudes
eu égard au fait qu'il est possible
d'encadrer des activités de natation
sans être détenteur du titre de maî-
tre-nageur sauveteur (MNS), ce qui
aboutit, in fine, selon le SNPMNS à
une inégalité de protection selon le
club sportif fréquenté. En effet, les
arrêtés du 15 mars 2010 portant
création des mentions « natation
course », « natation synchronisée »,
« water-polo », « plongeon » du 
diplôme d'État de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport spé-
cialité « perfectionnement sportif »
(DEJEPS), mais aussi du diplôme
d'État supérieur de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport

spécialité « performance sportive »
(DESJEPS), donnent la possibilité à
leur détenteur d'encadrer les activi-
tés de natation. Cependant, le
SNPMNS remarque trois éléments :
ce public ne dispose aucunement du
titre de MNS, leur profession ne fait
pas l'objet d'une obligation de for-
mation professionnelle continue et
enfin leur titre ne garantit pas leur
capacité à intervenir sur la sécurité
des pratiquants. C'est pourquoi il lui
demande d'une part, si elle désire
suivre l'analyse du Conseil d'État et
ainsi quelles mesures elle souhaite
mettre en place pour que les établis-
sements visés aux articles L. 322-1
et L. 322-7 du code du sport se
conforment à cette dernière, et d'au-
tre part, ce qu'elle compte faire pour
que chaque usager puisse avoir le
même droit à la sécurité. 
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Question écrite 89146 de M. Jean-Claude Flory 
Union pour un Mouvement Populaire - Ardèche
SANTÉ ET SPORTS
Origine : Législation et réglementation française
Type : Réponse ministérielle
Question publiée au JO : 21/09/2010 ; Réponse publiée au JO : 15/05/2012

Texte de la réponse �Conformément
aux termes de l'article L.212-1 du Code
du sport, seuls peuvent, contre rému-
nération, enseigner, animer ou enca-
drer une activité physique ou sportive
ou entraîner ses pratiquants, à titre
d'occupation principale ou secondaire,
de façon habituelle, saisonnière ou oc-
casionnelle, sous réserve des disposi-
tions du quatrième alinéa du présent
article et de l'article L. 212-2 du pré-
sent code, les titulaires d'un diplôme,
titre à finalité professionnelle ou certi-
ficat de qualification : - 1° Garantissant
la compétence de son titulaire en ma-
tière de sécurité des pratiquants et des
tiers dans l'activité considérée ; - 2° Et
enregistré au répertoire national des
certifications professionnelles dans les
conditions prévues au II de l'article L.
335-6 du Code de l'éducation. L'article
L. 212-3 du même code prévoit no-
tamment et à titre dérogatoire, que ces
dispositions ne sont pas applicables
aux fonctionnaires relevant des titres
II, III et IV du statut général des fonc-
tionnaires dans l'exercice des miss-
sions prévues par leur statut particulier,
ni aux enseignants des établissements
d'enseignement publics et des établis-
sements d'enseignement privés sous
contrat avec l'État dans l'exercice de
leurs missions. Il importe de préciser,
à ce stade, que si les fonctionnaires
n'entrent pas dans le champd'a pplica-

tion de l'article L.212-1 du Code du
sport dès lors qu'ils interviennent dans
l'exercice des missions prévues par
leur statut particulier, c'est parce que,
dans ce cas, c'est de leur statut qu'ils
tiennent leurs prérogatives en matière
pédagogique. Concernant plus particu-
lièrement l'encadrement des activités
de natation et de baignade par les per-
sonnels relevant de la filière sportive de
la fonction publique territoriale, la ré-
glementation varie en fonction de la
nature de l'encadrement (enseigne-
ment ou surveillance) et du cadre
d'emplois (opérateur, éducateur,
conseiller). Il résulte des dispositions
combinées des décrets n° 92-364 et
92-368 du 1er avril 1992 portant statut
particulier du cadre d'emplois des opé-
rateurs et des conseillers territoriaux
des activités physiques et sportives
ainsi que du décret n° 95-27 du 10 
janvier 1995 portant statut particulier
du cadre d'emplois des éducateurs ter-
ritoriaux des activités physiques et
sportives (APS) : - que pour l'ensei-
gnement, les opérateurs interviennent
comme assistants des éducateurs et
des conseillers. Pour surveiller, ils doi-
vent être titulaires d'un diplôme confé-
rant le titre de MNS ; - que les
éducateurs occupant les fonctions de
chef de bassin peuvent assurer l'ensei-
gnement et la surveillance ; - que les
conseillers peuvent assurer l'enseigne-

ment et la surveillance. Il convient éga-
lement de préciser que les difficultés
rencontrées par les collectivités terri-
toriales et les gestionnaires de piscines
pour recruter des professionnels pou-
vant assurer à la fois l'enseignement
de la natation et la surveillance des ac-
tivités de natation et de baignade ne
laissent pas indifférents les pouvoirs
publics. Ces professionnels sont titu-
laires de diplômes leur conférant le titre
de maître nageur sauveteur (MNS), 
en particulier du brevet d'Etat d'éduca-
teur sportif, option « activités de la na-
tation » (BEESAN). Mon département
ministériel a ainsi pris une série de me-
sures propres à pallier la pénurie de
MNS, en renforçant les compétences
des diplômés en matière de sauvetage
et de sécurité, et à faciliter leur em-
ployabilité. En premier lieu, par arrêté
interministériel du 15 mars 2010, paru
au Journal officiel de la République
française du 12 mai 2010, a été créé le
certificat de spécialisation (CS) « sau-
vetage et sécurité en milieu aquatique
». Ce CS, qui confère le titre de MNS,
est associé au Brevet professionnel de
la jeunesse, de l'éducation populaire et
du sport, spécialité « activités aqua-
tiques » (BP JEPS AA) ainsi qu'aux
mentions du diplôme d'Etat de la jeu-
nesse, de l'éducation populaire et du
sport, spécialité « perfectionnement
sportif » (DE JEPS) et du diplôme

d'Etat supérieur de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport, spé-
cialité « performance sportive » (DES
JEPS) relatives aux activités aqua-
tiques et de la natation. Cet arrêté porte
également création d'une unité d'en-
seignement « sauvetage et sécurité en
milieu aquatique » ayant vocation à
être intégrée à certains diplômes rele-
vant de la filière universitaire des
sciences et techniques des activités
physiques et sportives (STAPS) et
confère ainsi à leur titulaire le titre de
MNS. La création du CS, délivré à l'is-
sue d'une formation courte, permet,
d'ores et déjà, aux personnes titulaires
du BP JEPS AA de bénéficier des pré-
rogatives d'exercice du MNS. Cette
double certification atteste, en d'autres
termes, de la double compétence en-
seignement et surveillance. En second
lieu, en concertation avec l'ensemble
des acteurs de la filière et en particulier
les organisations professionnelles de
MNS, mon département a entrepris de
rénover le BP JEPS AA qui devient le
BP JEPS, spécialité « activités aqua-
tiques et de la natation » créé par arrêté
du 8 novembre 2010. La détention de
ce nouveau diplôme confère le titre de
MNS sans qu'il soit nécessaire d'obte-
nir une certification complémentaire :
les diplômés ont d'entrée, la double
compétence enseignement et surveil-
lance.

Texte de la question M. Jean-
Claude Flory attire l'attention de
Mme la ministre de la santé et des
sports sur la question de la qualifi-
cation obligatoire des maîtres-na-
geurs. En effet, il rappelle la difficulté
croissante pour les collectivités et

autres gestionnaires
de piscine notamment pour les BEE-
SAN. L'article L. 212-1 du code des
sports prévoit l'obligation des di-
plômes pour l'enseignement, l'ani-
mation et l'encadrement d'une
activité sportive. L'article L. 212-3

du même code précise que ces dis-
positions ne sont pas applicables
aux fonctionnaires dans l'exercice
des missions prévues par leur sta-
tut. Il souhaiterait savoir suivant
quelles modalités s'applique cet ar-
ticle dérogatoire pour les fonction-

naires territoriaux, notamment ceux
relevant de la filière sportive et le cas
échéant d'autres personnels. Il de-
mande s'il y a une dérogation
BNSSA ou le BEESAN au regard de
cet article du code du sport.

polo » et « plongeon », garantissent la
compétence de leurs titulaires en ma-
tière de sécurité des pratiquants et des
tiers, dans l'activité considérée. L'une
des quatre unités capitalisables
constitutives du référentiel de certifi-
cation de ces diplômes est axée sur

l'encadrement en sécurité. Par ail-
leurs, les titulaires de ces diplômes
sont tous également titulaires de la
qualification de secourisme « pre-
miers secours en équipe de niveau 1
» et sont annuellement assujettis à
l'obligation de formation continue en

secourisme prévue par l'arrêté du
24 mai 2000 portant organisation de
la formation continue dans le domaine
des premiers secours. Il s'y ajoute que
les titulaires de ces diplômes ont la
possibilité de préparer une certifica-
tion complémentaire conférant le titre

de MNS. Il s'agit du certificat de spé-
cialisation « sauvetage et sécurité en
milieu aquatique » qui leur permet, au-
delà de la surveillance des pratiquants
de leur discipline, d'assurer également
celle du public des établissements de
baignade d'accès payant.
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300 MNS
en grève
depuis 
6 mois !

Depuis le 22 mai,
nos collègues 
parisiens à l’appel
des deux syndicats
majoritaires, 
FO et CGT 
ont entamés 
une grève de 1mn
à 24 heures, 
reconductible.

Et depuis le 22 mai chaque matin
prés de 70% des piscines munici-
pales sont fermées le matin. 
Le SNPMNS a demandé aux deux
syndicats qui font front commun
dans ce combat de nous donner
un article permettant de 
comprendre les revendications 
de la grève, l’historique du travail
et du statut des MNS parisiens. 
Déjà leur identification n’est pas
ETAPS, mais EAPS, le T à sauté,
normal Paris n’est pas un terri-
toire…mais serait-ce une princi-
pauté ? 
Les articles sont rédigés par des
collègues que vous pouvez soute-
nir par un mail : 
FO : foeaps@free.fr
CGT : nicnop77@hotmail.fr

[suite page 10] � � �

Ce sont les maîtres nageurs qui doi-
vent assurer cet enseignement. Ce
sont des professionnels diplômés. 
Ils n’enseignent pas la natation sco-
laire à titre dérogatoire mais parce
qu’ils ont la double compétence : 
enseignants et sauveteurs ! Grâce aux
EAPS, 92% des enfants arrivent en
CM2 en sachant nager, c’est plus que
la moyenne nationale. 
Les EAPS de la natation veulent exer-
cer le métier pour lequel ils ont été
formés. 
Les maîtres nageurs des piscines pa-
risiennes sont en grève depuis le 22
mai 2012. Ils se battent pour  l’amé-
lioration des conditions de travail.
Beaucoup d’agents sont atteints de

cancer de la prostate, de la vessie, et
d’insuffisance respiratoire. 
Lorsqu’ils sont déclarés inaptes à
leurs fonctions par la médecine du
travail, ils sont reclassés mais perdent
une partie de leur régime indemni-
taire. C’est une double peine : maladie
et endettement.
A Paris, les piscines sont vieilles et
ont été mal entretenues. C’est pour
cette raison que les maladies profes-
sionnelles des EAPS sont récurrentes.
La DJS (Direction de la Jeunesse et
des Sports) tente de minimiser. 
Ces questions ont été abordées à 
de nombreuses reprises en CHS
central. Madame Errecart, élue en
charge de Personnels et Présidente

du CHS, les a balayés d’un revers 
de main méprisant. 
Déjà en février 2010, la CGT avait in-
terpellé Madame Errecart pour lui dire
que la piscine Nakache, piscine HQE
(haute qualité environnementale)
inaugurée par le Maire de Paris en
avril 2009, était un danger potentiel
pour le quartier de Belleville. Des pro-
duits dangereux susceptibles d’explo-
ser y étaient entreposés. (sourions,
cette piscine devait s’appeler piscine
Desnoyers). C’est grâce à la CGT que
ces fûts contenant des produits dan-
gereux ont été stockés ailleurs. 
Depuis peu, la Ville de Paris tente de
nouveaux procédés favorisant une
moindre émanation de chloramines

Les EAPS se battent pour la baisse des chloramines
dans les piscines. Les chloramines empoisonnent nos
poumons et ceux de nos enfants.

Grève des piscines
Les EAPS travaillent à la DJS (Direction de la Jeunesse et des Sports). La natation scolaire fait partie des 
enseignements fondamentaux à l’école primaire : savoir lire, écrire, compter, nager.

1) Historique avant le mouvement
de grève commencé le 22 mai 2012

Avant 1992, les MNS Parisiens étaient
dans la filière ouvrière, en catégorie C
(la filière sportive territoriale n’exis-
tant pas encore).
En 1992, à l’occasion de la création
de la filière sportive territoriale, les
pouvoirs publics ont dû créer une
nouvelle grille indiciaire ! Ils en ont
choisi une existante : celle des Secré-
taires Administratifs et ont fait béné-
ficier les EAPS du même régime
indemnitaire que ces personnels
(Prime de rendement, IAT ou IFTS,
prime de mission préfecture et prime
départementale). 
Tous les MNS de France ont intégré
ce nouvel espace indiciaire : soit en
catégorie B (sur BEESAN ou diplôme
équivalent) – soit en catégorie C (sur

simple MNS). 
Les MNS parisiens n’ont pas fait 
exception. Toutefois, à la différence
de leurs collègues des autres collec-
tivités territoriales, ils ont été main-
tenus en filière ouvrière et se sont
vu appliquer le régime indemni-
taire de la filière ouvrière (IAT ou
IFTS et c’est tout) !
De plus, à Paris, les EAPS sont un des
rares corps de catégorie B ne bénéfi-
ciant ni des 12 heures sup men-
suelles dites « d’encadrement » ni de
prime de repas.
Dans les années 2004/2005, la Ville
de Paris crée enfin sa filière d’action
sportive (une coquille vide dénuée de
véritable projet, de plus nous restons
EAPS du début à la fin de notre car-
rière, sans espoir d’évolution). La Ville
de Paris nous oublie en refusant de
nous appliquer le régime indemnitaire

qui nous est dù (primes de rende-
ment, pour mission préfecture, dé-
partementale).
Depuis 20 ans donc, les EAPS pari-
siens désireux de compenser le
manque à gagner se paient leur 
régime indemnitaire, en donnant des
leçons de natation aux Parisiens
(sommes provenant des usagers des
piscines : la Ville fait l’économie du ré-
gime indemnitaire de ses EAPS) !

2) Les avancées de FO sur la santé
des MNS parisiens

Le 11 février 2003, l’Etat modifie 
les tableaux 66 et 66bis des mala-
dies professionnelles (décret du
02.06.1977). Il y reconnait la res-
ponsabilité du travail en ambiance
chlorée dans la survenue des rhi-
nites et asthmes professionnels

EAPS Ville de Paris et régime
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dans les piscines concédées au
privé. Il semblerait que la Ville de
Paris s’intéresse plus à la santé des
maîtres nageurs qui travaillent dans
les piscines sous contrat privé. 
Les EAPS sont des maîtres nageurs
sauveteurs. Ils sont seuls habilités à
plonger en cas de danger pour un
baigneur car ils ont les diplômes
adéquats.
C’est pour cette raison qu’ils se bat-
tent pour obtenir 100% de la natation
scolaire. Aujourd’hui, ils assurent la
natation scolaire à 50% seulement.
En effet, la Ville de Paris a créé un
corps spécifique : les PVP – Profes-
seurs Ville de Paris. Ces agents inter-
viennent en école primaire. Selon leur
spécialité, ils enseignent soit la mu-
sique, les arts plastiques ou les cours
d’éducation physique. C’est un plus
pour les enfants qui bénéficient de
professionnels pour enseigner ces
disciplines. Le Hic, c’est qu’un arrêté
du Maire de Paris permet aux profes-
seurs d’éducation physique d’ensei-
gner la natation scolaire. On pourrait
dire que les PVP « prennent le travail

des EAPS ». Or, les PVP sont déjà en
sous-effectif et sont obligés de faire
des heures supplémentaires. 
Au lieu de s’occuper de l’hygiène dans
les piscines, la Ville de Paris a mis
deux corps en concurrence. Pourtant
il y a du travail pour tout le monde. 
Les EAPS appartiennent à un corps
laissé pour compte. En effet, ce sont
les seuls agents de catégorie B
contraints à nettoyer leur lieu de tra-

vail : en l’occurrence, la piscine.
D’après la Directrice de la DJS, Net-
toyer, Balayer, permet à l’ensemble
de l’équipe « d’exercer une surveil-
lance de ‘l’outil de travail’ » (propos
tenus le 21 juin par la DJS à Char-
léty). Ce serait un facteur de cohé-
sion d’équipe.

Les EAPS n’ont pas de déroulement
de carrière : pas de promotion, pas de

débouchés en catégorie A, pas de
prime départementale, pas de prime
de rendement. Les EAPS de la nata-
tion ne sont pas notés par des profes-
sionnels de la natation. 
De plus les EAPS demandent des
formations diplômantes et quali-
fiantes pour pouvoir être reclassés
si la médecine du travail les dé-
clare inaptes en raison de leur état
de santé.    [suite page 10] � � �

indemnitaire
(tableau 66) ainsi que dans celle des
pneumopathies d’hypersensibilité
(tableau 66bis). 
A Paris en 2005, le rapport du 
Service de Médecine Préventive 
Professionnelle (SMPP) confirme
aux représentants Force Ouvrière
des personnels, en séance du 
Comité d’Hygiène et de Sécurité,
l’ampleur de l’épidémie (5 à 8 % des
agents exposés).
Ce constat officiel du SMPP nous
permet enfin d’axer notre action sur
la responsabilité de l’employeur (Dé-
cret du 10 juin 1985 relatif à l’hy-
giène, sécurité au travail et à la
médecine pro dans la FP). Dans le

même temps, notre syndicat pari-
sien met en évidence le mauvais en-
tretien des systèmes de ventilation
des piscines et bassins scolaires de
la capitale.
Dès lors, la Ville de Paris comprend
qu’elle pourrait être mise en cause
et engage une politique de rénova-
tion de son parc ainsi que la trans-
parence des critères, relevés et
mesures correspondantes.
Nos représentants FO siégeant dans
les diverses commissions dont relè-
vent ces questions de santé au tra-
vail obtiennent encore d’autres

avancées d’importance : 

• FO obtient un système de contrôle
de l’encrassement des filtres d’air des
centrales de traitement de l’air utilisa-
ble par les EAPS à tout moment de la
journée de travail.

• FO obtient l’abandon, par la Ville de
Paris, de la référence au règlement
sanitaire départemental (22m3/h d’air
neuf/occupant) au bénéfice du code
du travail (45m3/h d’air neuf/occu-
pant) et continue à pousser pour ob-
tenir l’application complète du code
du travail, à savoir : 60m3/h d’air
neuf/occupant (cette mesure est es-
sentielle afin d’établir un cahier des
charges de rénovations des piscines
conforme aux besoins des personnels

et des usagers).

• FO milite et obtient qu’un protocole
d’urgence soit établi en cas de dépas-
sement des 0.4 mg/L de chlore com-
biné dans l’eau de baignade propre à
garantir que jamais ce niveau n’at-
teigne les 0.6 mg/L.
• FO prolonge cette action en récla-
mant de l’employeur qu’un taux supé-
rieur à 0.6mg de chlore combiné
enclenche la protection des agents et
des baigneurs : la fermeture du plan
d’eau jusqu’au retour à des valeurs
acceptables (<0.6mg/L).

3) Les axes de négociations donnés
par les Assemblées Générales des
MNS de la Ville de Paris
[suite page 10] � � �

Ci-dessus une photo réalisée par une photographe professionnelle, diplômée également du BEESAN. Elle pourra réa-
liser des photos sous-marines pour mettre en valeur votre équipement. Pour tout contact : 06 11 92 43 59

>>

>>

Depuis 20 ans donc, les EAPS parisiens 
désireux de compenser le manque à gagner 

se paient leur régime indemnitaire, en donnant
des leçons de natation aux Parisiens.
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Elle s’articule autour de 3 axes :
• La fiche de paie :
– La création d’un régime indemni-
taire pérenne
– L’augmentation des RPP (Inférieur
à 20% /an depuis plus de 5 ans)
– Le passage d’échelon à la durée mi-
nimale (actuellement à Paris les EAPS
passent d’échelon en échelon à la
durée maximale le plus souvent)
– L’équité entre les agents (IAT et
IFTS sont données de manière
opaque ; au même échelon avec la
même ancienneté 2 EAPS peuvent
avoir jusqu’à 75% de différence)
– Le maintien du système actuel des
vacations de natation ou un rempla-
cement à la hauteur du profit qu’il en-
gendre pour la ville (leçons
individuelles et collectives).

• La réduction du temps de travail :
– L’augmentation de la part des mis-
sions pédagogiques (ouvrant droit à
une reconnaissance du temps de pré-
paration), sur celles de surveillance 
– La création des postes budgétaires
d’EAPS Natation nécessaires à ces
nouvelles missions sans lesquelles
toute réduction du temps de travail
est illusoire.
– La réduction de la durée d’exposi-
tion aux dérivés chlorés par la recon-
naissance de nouvelles missions
d’encadrement pédagogique.

• Concernant la natation scolaire :
– FORCE OUVRIERE n’est pas dans
une logique d’opposition d’un corps
contre un autre ! FO se positionne
dans l’hypothèse d’un départ volon-
taire des PVP à l’état (collège).
En effet, des modifications impor-
tantes du statut spécifique parisien
sont actuellement à l’étude au Conseil
d’État. De plus, la modification des
rythmes scolaires est en cours et les
PVP ont été reconnus au niveau Mas-
ter 2… Autant de réformes dont les
implications vont probablement pro-
fondément modifier notre environne-
ment professionnel.
– Depuis plus de dix ans, le collectif
pédagogique PE/PVP/EAPS obtient de
bons résultats et les PVP sont depuis,
nos collègues qui interviennent «à pa-
rité et au même titre» que les EAPS
natation.
Notre crainte principale étant de voir,
un jour, confiée aux professeurs des
écoles ou aux parents d’élèves tout
ou partie de l’encadrement des
séances de natation, nous serons
très attentifs aux choix de la Ville de
Paris en terme d’encadrement et
d’organisation des séances scolaires
publiques et comptons bien y pren-
dre toute notre part en participant
pleinement au choix futurs.
Aujourd’hui, nous sommes en grève
depuis le 22 mai et déterminés. 

Les articles de nos collègues
ayant déjà quelques temps, nous
nous permettons d’ajouter des
éléments qui nous sont parvenus.

En six mois de conflit nos 
collègues n’ont jamais cessé 
de tenter de négocier parfois avec
maladresse, parfois aussi, 
un syndicat parisien de travail-
leurs bloquant sciemment les né-
gociations et refusant un travail
d’union avec son partenaire… 

Mais à ce jour ils ont fort à faire. 
La ville de Paris à mis de gros
moyens face à eux :

• une mission d’optimisation 
des équipements parisiens 
et des agents, menée par 
Jean-Claude Cranga ;

• assistance d’une société d’audit
spécialisé (Cesarconsulting) 
dans la gestion des conflits ;

• un conseiller municipal, très habi-
tué à parler à des syndicalistes ;
celui-là même qui à la tête d’un
syndicat avait fait fermer le métro
parisien pendant 4 semaines en
décembre 95, qui tenta fort adroi-
tement de faire “ rentrer les MNS
dans le rang “.
• Une horde de chargés de mis-
sion à des salaires indécents qui

viennent de tous horizons dont : 
– un ex-directeur des sports de la
ville de St Denis, qui vient de
faire passer la piscine municipale
en DSP et qui avait « remercié »
des MNS non-titulaires, au motif
qu’ils n’obtenaient plus d’agré-
ment scolaire (le SNPMNS les
avait aidés à poursuivre la ville et
ils avaient obtenu gain de cause
au tribunal administratif),

– un ancien DTN adjoint de la FFN
qui veut insuffler un vent de nou-
velles activités, de stages, forma-
tion et organisation hiérarchique
sous couvert d’améliorer le ser-
vice public et les missions d’en-
seignement et encadrement de
nouvelles activités aquatiques
spécifiques pour les Parisiens…
Cette équipe menée par une
énarque qui part du principe qui
quand elle parle à des MNS, elle
dit s’adresser à eux « comme elle
le fait à son fils adolescent »
dixit. 

Le SNPMNS s’étonne que la ville de
Paris ne nous ait pas encore consul-
tés pour aplanir le conflit, cela n’est
pas surprenant nous sommes béné-
voles, donc d’un coût trop réduit
puisque égal à 0€.
En attendant, chaque matin 
la plupart des 28 piscines munici-
pales n’ouvrent pas leurs portes 
à 7h.

� � � [suite de la page 8] � � � [suite de la page 9] 

300 MNS en grève depuis 6 mois !
A ce jour, la réponse de M. Vuiller-
moz, élu en charge des sports, est de
cantonner les EAPS dans des activi-
tés périscolaires. Les EAPS ne sont
pas des GO du CLUB MED. Ce sont
des professionnels de la natation qui
veulent être reconnus à ce titre. 
La CGT dénonce les tentatives 
d’intimidation faites par notre 
hiérarchie sur les EAPS Aquatiques
grévistes. La grève est un droit : “loi
n 83-634 du 13 Juillet 1983 droits et
obligations des fonctionnaires.”
Les EAPS revendiquent :
• La création d’une vraie filière 
aquatique

• Un régime indemnitaire 
à la hauteur des missions confiées.

• Le remplacement progressif 

des PVP dans les piscines par 
les maîtres nageurs. 

• Des effectifs en nombre suffisant
pour assurer un service public
sportif de qualité 

• En natation scolaire : 1 heure = 2 
pour préparer les cours!

• Nos déroulements de carrière 
avec des ratios à 100%

• La prime départementale accordée
dans les autres collectivités territo-
riales.

Les EAPS aquatiques cultivent
l’espoir et gagnent !

Stéphane Gautherot 
Représentant élu CGT cadres EAPS

Aquatiques Parisiens
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COMMISSION FONCTION 
PUBLIQUE TERRITORIALE (FPT) :
Thème des travaux : 
« Loi du 13 mars 2012 dite 
de résorption de la précarité »
• Président : Jeff Bolzec
• Adjoint(e): M.L. Diochot
• Membres : Mehdi Bahri, Cedric 
Tureau, Patrick Didier, Annie Binz,
Jean-Rieul Brusq

COMMISSION SECTEUR PRIVE :
Thème des travaux : 
« Comment mieux organiser 
nos représentant salariés dans 
le privé » ; « aide à la nomination
de Responsable de Section 
Syndicale »
• Président : Philippe Mignot
• Adjoint : Ludovic Bonkoski
• Membres : Dominique Lost, 
Damien Bouyat, Christophe Gillet,
Virginie Granvillier

COMMISSION ENSEIGNEMENT :
Thème des travaux : 
« Etude et discussion sur la circu-
laire de l’Education Nationale et
mise à jour du Brevet Sauvetage »
• Président : Alain Jamet ;
alain78@live.fr
• Adjoint : Jean-Luc Buré

• Membres : Franck Barbeaux, 
Emmanuel Delaulle

Motions de la commission ensei-
gnement 
1) Le SNPMNS propose la prépara-
tion d’un courrier pour une demande
de rdv avec le Ministère de l’Education
Nationale afin de tenir compte de l’ex-
pertise des MNS sur le terrain dans
l’élaboration d’une nouvelle circulaire
concernant la natation scolaire.
2) Mise à jour du Sécu’nage au vu de
la nouvelle réglementation et surtout
interpellation du législateur concernant
les titres et diplômes habilités à déli-
vrer et valider les tests anti panique.
3) Création d’un Brevet de natation
et sauvetage à plusieurs niveaux. Et
projet de le promouvoir lors des pro-
chaines Journées Nationales de Pré-
vention des Noyades 2012 et 2013. 

COMMISSION FORMATION 
et DIPLÔME : 
Thème des travaux :
«Les enjeux de la formation des
futurs diplômes donnant le titre
de Maître-Nageur Sauveteur.»
• Président : Claudson UCHOA
• Adjoint : Roland MEUNIER
• Membres : Jean-Pierre Barret, 

Laurence Martin, David André,
Bruno Via

COMMISSION SANTE :
Thème des travaux : 
« Les maladies professionnelles »
• Président : Dominique Los ; 
dominique.los@orange.fr
• Adjoint : Renaud Mallorand 
• Membres : Hugues Leblanc

COMMISSION ORGANISATION :
Thèmes des travaux :
« Réorganisation syndicale 
interne ; rôle de chacun » ; 
« Organisation des Journées 
Nationales de Prévention 
des Noyades N°5 »
• Président : Philippe Micaëlli
• Adjoint : Stéphan MEYER
• Membres : Axel Lamotte, Claud-
son Uchoa, Franck Vesque, Bruno
Carcel, Marcel Habaïnou, Gérard
Bouveau
• Consultants JNPN : Pierre-Yves
Martin (Fédération Française des
Maîtres Nageurs Sauveteurs)
pym.martin6@sfr.fr

COMMISSION COMMUNICATION :
Thème des travaux :
« L’Index, LDI, Revue, Blogs 

emplois, Site web, Forum… 
comment améliorer nos outils ? »
• Président : Stéphan MEYER
• Adjoint : Axel LAMOTTE, Franck
Vesque
• Membres : Philippe Micaëlli ,
Bruno Carcel, Marcel Habaïnou,
Gérard Bouveau

COMMISSION SECURITE/SAUVE-
TAGE/SECOURISME :
Thème des travaux :
« Distribution des documents 
de travail pour structuration 
de la formation »
• Président : Axel LAMOTTE 
• Adjoint : Marcel Habaïnou, 
Gérard Bouveau
• Membres : Franck Vesque, 
Stephan Meyer, Bruno Carcel

COMMISSION JURIDIQUE :
Thème des travaux :
« Réorganisation interne afin de
répondre à un nombre toujours
croissant de recours ; travail en
amont des délégués »
• Président : Pierre Montreuil
• Adjoint : Ludovic Bonkoski
• Membres : Didier Corbonnois,
Morgan Rebillard, Ludovic 
Bonkowski

Congrès 2012

Le monde du privé Enseignement Environnement SantéFormation MagazineSécurité, secours
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Actualité Vie politique Vie syndicale Vie snpmns Réglementation Fonction publique

Ce n’est pas la loi « sapin », 
mais c’est Noël avant l’heure : 
Le Décret « anti précarité FPT » est arrivé !

Ce décret concerne les agents non
titulaires de la fonction publique
territoriale dont nombre de Maî-
tres(nageurs font partie. Il précise
les conditions de mise en œuvre
des recrutements réservés pour
l’accès des agents non titulaires de
la fonction publique territoriale à
l’emploi titulaire. 

Petit rappel : le bénéfice de l'accès
à la fonction publique territoriale est
subordonné, pour les agents titu-
laires d'un CDD, à une durée de ser-
vices publics effectifs au moins
égale à quatre années en équivalent
temps plein :

• Soit au cours des six années pré-
cédant le 31 mars 2011 ;
• Soit à la date de clôture des ins-
criptions au recrutement auquel ils
postulent. 

Dans ce dernier cas, au moins deux
des quatre années de services exi-
gées, en équivalent temps plein, doi-
vent avoir été accomplies au cours
des quatre années précédant le 31
mars 2011.

Les quatre années de services pu-
blics doivent avoir été accomplies
auprès de la collectivité territoriale
ou de l'établissement public qui em-
ploie l'intéressé au 31 mars 2011
ou, dans le cas prévu au II de l'arti-
cle 14, qui l'a employé entre le 1er
janvier 2011 et le 31 mars 2011.

Ce décret il fixe la date limite du pro-
cessus de titularisation au 13 mars
2016 ainsi que, par renvoi aux an-
nexes, les grades des cadres d’em-
plois, ou des corps pour les
administrations parisiennes, dans
lesquels une sélection profession-
nelle pourra être organisée. Ainsi,
sont concernés tous les grades ayant
un accès par concours, à l’exception
des cadres d’emplois et corps situés
au niveau supérieur de la catégorie A.

Précisément, pour l’essentiel, les
agents titulaires d’un CDI au 31
mars 2011 pourront se présenter
aux recrutements organisés au sein
de la collectivité dont ils relèvent à
la date de clôture des inscriptions.
Les agents dont le contrat a été
transformé en CDI en vertu de la loi
du 12 mars 2012 pourront égale-
ment se présenter au sein de la col-
lectivité qui a procédé à cette
transformation. 

Les agents en CDD seront quant à
eux éligibles dans la collectivité ou
établissement dont ils relevaient au
31 mars 2011.

Il est établi que l’autorité territoriale
devra présenter au Comité Tech-
nique (anciennement Comité Tech-

nique Paritaire) un rapport de situa-
tion sur les personnes éligibles au
dispositif de titularisation, ainsi que
le programme pluriannuel visant
leur titularisation. Plusieurs ses-
sions successives de recrutement
seront donc planifiées au sein des
collectivités jusqu’en 2016.

L’accès à la titularisation sera condi-
tionné par la mise en place de « sé-
lections professionnelles » menées
à bien au sein de commission d’éva-
luation professionnelle. Cette com-
mission sera constituée par
l’autorité territoriale organisant la
sélection professionnelle. Le texte
prévoit que cette mission pourra in-
comber au Centre de Gestion. 

Concrètement, à priori rien de bien
compliqué, l’audition du candidat
consistera à un entretien à partir
d’un dossier remis par celui-ci au
moment de son inscription et ayant
pour point de départ un exposé de
l’intéressé sur les acquis de son ex-
périence professionnelle. Il est pré-
cisé que ce dossier comprendra une
lettre de motivation et un curriculum
vitae ainsi que tout élément complé-
mentaire permettant d’apprécier le
parcours professionnel du candidat.
Cet entretien durera vingt minutes
dont cinq seront réservées à la pré-
sentation du candidat. (30’ d’entre-
tien dont 10’ de présentation en
catégorie A). Le décret prévoit éga-
lement la possibilité d’accéder à une
titularisation sans concours, mais la
filière sportive n’est pas concernée
par cette disposition. On pourra éga-
lement noter que le cadre d’emploi

d’Opérateur Territoriaux des Activi-
tés Physiques et Sportives ne fait
pas partie des cadres d’emplois ins-
crits au titre d’une titularisation. 

En revanche, petite cerise supplé-
mentaire sur le gâteau, le cadre
d’emploi d’ETAPS sera accessible
sur les deux premiers grades
d’Etaps et d’Etaps principal de 2em
classe.

NB : Lorsque l’emploi visé est sou-
mis à la détention d’un diplôme, le
postulant à la titularisation devra en
être bien évidement détenteur du dit
diplôme.

Concernant le suivi de la rémunéra-
tion antérieure, le décret a égale-
ment tout prévu…

Le décret est consultable sur le site
Légifrance :
http://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORF-
TEXT000026666052&dateTexte=&c
ategorieLien=id

Pierre MONTREUIL
Président de la commission 

juridique
S.N.P.M.N.S.

Le Décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l’application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012
relative à l’accès à l’emploi titulaire et, notamment, à l’amélioration des conditions d’emploi des agents
contractuels dans la fonction publique vient d’être publié.



La charte éthique 
du Maitre-Nageur Sauveteur

Cette charte éthique du MNS est née d’une volonté de notre syndicat de
donner la meilleure visibilité de notre métier de Maître-Nageur Sauveteur. 
Avec les réformes des diplômes initiés, tout d’abord, par le parlement 
européen depuis 2007 dans le cadre du CEC- (Cadre Européen de Certi-
fication) ensuite par le ECTS – (Européen Crédit Transfert System) et le
LMD- (Licence Master Doctorat) et à un niveau plus professionnalisant le
ECVET – (European credit transfert in vocation and trawining), un projet à
8 niveaux de certification, la France se trouve actuellement plongée dans
une obligation d’harmonisation et de certification professionnelles inédite.
Dans cette obligation « d’harmonisation » notre syndicat a observé un 
certain nombre d’abus, voire de dérives, liées à notre métier concernant
l’apprentissage de la natation, la surveillance et la veille à l’état de propreté
des lieux des baignades en France.

Cette charte éthique a été élaborée dans un but commun d’orienter les
conduites des jeunes professionnels qui intègrent le métier, et également
aux différents interlocuteurs, publics et usagers d’une manière générale,
sur le rôle du M.N.S. en France. Elle doit être diffusée au plus grand nom-
bre pour l’intérêt de la collectivité.
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Syndicat National Professionnel des Maîtres-Nageurs Sauveteurs

Charte éthique 
des Maîtres-Nageurs Sauveteurs

Introduction
Le Maître-Nageur Sauveteur exerçant une activité
professionnelle réglementée intervient dans le domaine
de la natation et des activités aquatiques. Le MNS doit
par son exemplarité et ses compétences transversales,
transmettre les valeurs du savoir-être et savoir-faire.
Toute personne portant le titre de Maître-Nageur-
Sauveteur peut intervenir par sa polyvalence sur les
six domaines de compétences ci-dessous :

1er domaine :LA SÉCURITÉ
2e domaine : L'HYGIÈNE
3e domaine : L'ENSEIGNEMENT
4e domaine : L'ENTRAINEMENT
5e domaine : L’ANIMATION ET L’ORGANISATION DE MANIFESTATION
6e domaine : LA GESTION ET L’ORGANISATION DES ETABLISSEMENTS

Ces domaines d'interventions sont propres au métier et permettent d'orienter les
conduites éthiques des professionnels de la Natation et des Activités Aquatiques.

Les principes et directives
L'exercice de la profession de Maître-Nageur-Sauveteur 
doit être guidé par les principes suivants :

I. Respecter la vie et la dignité humaine.
II. S’abstenir de toute discrimination ou préjugé.
III. Préserver l'intégrité physique des pratiquants.
IV. Enseigner la natation au plus grand nombre 

et ainsi participer à la prévention permanente 
de la lutte contre la noyade. 

V. Proposer toujours le meilleur service au plus 
grand nombre.

VI. Avoir une responsabilité citoyenne et faire observer
la règlementation en vigueur.

VII. Respecter l’environnement et les règles 
de développement durable.
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La charte éthique 
du Maitre-Nageur Sauveteur

Cette charte éthique du MNS est née d’une volonté de notre syndicat de
donner la meilleure visibilité de notre métier de Maître-Nageur Sauveteur. 
Avec les réformes des diplômes initiés, tout d’abord, par le parlement 
européen depuis 2007 dans le cadre du CEC- (Cadre Européen de Certi-
fication) ensuite par le ECTS – (Européen Crédit Transfert System) et le
LMD- (Licence Master Doctorat) et à un niveau plus professionnalisant le
ECVET – (European credit transfert in vocation and trawining), un projet à
8 niveaux de certification, la France se trouve actuellement plongée dans
une obligation d’harmonisation et de certification professionnelles inédite.
Dans cette obligation « d’harmonisation » notre syndicat a observé un 
certain nombre d’abus, voire de dérives, liées à notre métier concernant
l’apprentissage de la natation, la surveillance et la veille à l’état de propreté
des lieux des baignades en France.

Cette charte éthique a été élaborée dans un but commun d’orienter les
conduites des jeunes professionnels qui intègrent le métier, et également
aux différents interlocuteurs, publics et usagers d’une manière générale,
sur le rôle du M.N.S. en France. Elle doit être diffusée au plus grand nom-
bre pour l’intérêt de la collectivité.
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Syndicat National Professionnel des Maîtres-Nageurs Sauveteurs

Charte éthique 
des Maîtres-Nageurs Sauveteurs

Introduction
Le Maître-Nageur Sauveteur exerçant une activité
professionnelle réglementée intervient dans le domaine
de la natation et des activités aquatiques. Le MNS doit
par son exemplarité et ses compétences transversales,
transmettre les valeurs du savoir-être et savoir-faire.
Toute personne portant le titre de Maître-Nageur-
Sauveteur peut intervenir par sa polyvalence sur les
six domaines de compétences ci-dessous :

1er domaine :LA SÉCURITÉ
2e domaine : L'HYGIÈNE
3e domaine : L'ENSEIGNEMENT
4e domaine : L'ENTRAINEMENT
5e domaine : L’ANIMATION ET L’ORGANISATION DE MANIFESTATION
6e domaine : LA GESTION ET L’ORGANISATION DES ETABLISSEMENTS

Ces domaines d'interventions sont propres au métier et permettent d'orienter les
conduites éthiques des professionnels de la Natation et des Activités Aquatiques.

Les principes et directives
L'exercice de la profession de Maître-Nageur-Sauveteur 
doit être guidé par les principes suivants :

I. Respecter la vie et la dignité humaine.
II. S’abstenir de toute discrimination ou préjugé.
III. Préserver l'intégrité physique des pratiquants.
IV. Enseigner la natation au plus grand nombre 

et ainsi participer à la prévention permanente 
de la lutte contre la noyade. 

V. Proposer toujours le meilleur service au plus 
grand nombre.

VI. Avoir une responsabilité citoyenne et faire observer
la règlementation en vigueur.

VII. Respecter l’environnement et les règles 
de développement durable.



17

     

Les responsabilités et devoirs 
du Maître-Nageur Sauveteur 

I. Promouvoir à travers ses compétences professionnelles une pratique de la natation sécurisée et
sécurisante.

II. Éveiller chez nos concitoyens une conscience collective sur l'importance du savoir-nager comme
moyen efficace de lutte contre la noyade en France.

III. Savoir transmettre par ses attitudes les valeurs républicaines d'Egalité, Fraternité et Solidarité,
notamment l'idéal qui exclut toutes formes de discrimination. Faciliter l'accès à la pratique des
porteurs d'un handicap. Le MNS contribue à l'éducation à la citoyenneté.

IV. Instruire les élèves qui lui sont confiés, contribuer à leur éducation et les former en leur transmettant
les valeurs du sport.

V. Garantir la sécurité des baignades, exercer une surveillance active, continue et permanente prévue
par la loi du 24 mai 1951 intégrée au Code du Sport et par le Plan d'Organisation de la Surveillance
et des Secours (POSS). 

VI. Exercer ses compétences dans la gestion des établissements de bains et des baignades, vérifier
les bonnes conditions d’hygiène et assurer la sécurité des personnes. Situer son action dans
le cadre des missions qui lui sont confiées.

VII. Employer ses compétences pour contribuer au bon fonctionnement des structures,
permettant ainsi, la pratique de la natation du plus grand nombre. Savoir être incitateur des
pratiques aquatiques.

VIII. Savoir construire des situations d'enseignement, d'apprentissage et d’’entraînement
adaptées à chaque public.

IX. Veiller à sa présentation individuelle par une tenue distincte de celles des baigneurs en
respectant les règles d’hygiène, conformément au lieu dans laquelle l'activité est pratiquée. 

X. Maintenir sa forme physique par des exercices réguliers pour être apte à toute intervention. Etre
à jour des révisions du diplôme. 

XI. Mettre en place des outils méthodologiques et de recherche pour le développement et l’amélioration
du champ professionnel.

XII. Représenter la profession. Assurer une veille informative, technique, scientifique et culturelle qui
vise l’amélioration de qualité des services et contribue par son exemplarité et sa compétence au
développement du métier de Maître-Nageur Sauveteur.

XIII. Le métier de Maître-Nageur Sauveteur en France contribue à l’action de cohésion sociale. 
Il coopère au niveau européen et international à la diffusion des méthodes d’apprentissage 
de sauvetage pour garantir le libre échange des savoirs faire dans la matière, permettant
ainsi la sécurité du plus grand nombre.

DISPOSITIONS FINALES
Les dispositions de cette charte sont adressées à toute personne adhérant au SNPMNS.

S.N.P.M.N.S. : 80 boulevard du Général Leclerc – B.P. 3 – 92113 Clichy-la-Garenne Cedex
Tél. 01 42 42 95 34 - internet : http://www.snpmns.com

email : s.n.p.m.n.s.cormier.tresorier@wanadoo.fr
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Ce n’est pas la loi « sapin », 
mais c’est Noël avant l’heure : 
Le Décret « anti précarité FPT » est arrivé !

Ce décret concerne les agents non
titulaires de la fonction publique
territoriale dont nombre de Maî-
tres(nageurs font partie. Il précise
les conditions de mise en œuvre
des recrutements réservés pour
l’accès des agents non titulaires de
la fonction publique territoriale à
l’emploi titulaire. 

Petit rappel : le bénéfice de l'accès
à la fonction publique territoriale est
subordonné, pour les agents titu-
laires d'un CDD, à une durée de ser-
vices publics effectifs au moins
égale à quatre années en équivalent
temps plein :

• Soit au cours des six années pré-
cédant le 31 mars 2011 ;
• Soit à la date de clôture des ins-
criptions au recrutement auquel ils
postulent. 

Dans ce dernier cas, au moins deux
des quatre années de services exi-
gées, en équivalent temps plein, doi-
vent avoir été accomplies au cours
des quatre années précédant le 31
mars 2011.

Les quatre années de services pu-
blics doivent avoir été accomplies
auprès de la collectivité territoriale
ou de l'établissement public qui em-
ploie l'intéressé au 31 mars 2011
ou, dans le cas prévu au II de l'arti-
cle 14, qui l'a employé entre le 1er
janvier 2011 et le 31 mars 2011.

Ce décret il fixe la date limite du pro-
cessus de titularisation au 13 mars
2016 ainsi que, par renvoi aux an-
nexes, les grades des cadres d’em-
plois, ou des corps pour les
administrations parisiennes, dans
lesquels une sélection profession-
nelle pourra être organisée. Ainsi,
sont concernés tous les grades ayant
un accès par concours, à l’exception
des cadres d’emplois et corps situés
au niveau supérieur de la catégorie A.

Précisément, pour l’essentiel, les
agents titulaires d’un CDI au 31
mars 2011 pourront se présenter
aux recrutements organisés au sein
de la collectivité dont ils relèvent à
la date de clôture des inscriptions.
Les agents dont le contrat a été
transformé en CDI en vertu de la loi
du 12 mars 2012 pourront égale-
ment se présenter au sein de la col-
lectivité qui a procédé à cette
transformation. 

Les agents en CDD seront quant à
eux éligibles dans la collectivité ou
établissement dont ils relevaient au
31 mars 2011.

Il est établi que l’autorité territoriale
devra présenter au Comité Tech-
nique (anciennement Comité Tech-

nique Paritaire) un rapport de situa-
tion sur les personnes éligibles au
dispositif de titularisation, ainsi que
le programme pluriannuel visant
leur titularisation. Plusieurs ses-
sions successives de recrutement
seront donc planifiées au sein des
collectivités jusqu’en 2016.

L’accès à la titularisation sera condi-
tionné par la mise en place de « sé-
lections professionnelles » menées
à bien au sein de commission d’éva-
luation professionnelle. Cette com-
mission sera constituée par
l’autorité territoriale organisant la
sélection professionnelle. Le texte
prévoit que cette mission pourra in-
comber au Centre de Gestion. 

Concrètement, à priori rien de bien
compliqué, l’audition du candidat
consistera à un entretien à partir
d’un dossier remis par celui-ci au
moment de son inscription et ayant
pour point de départ un exposé de
l’intéressé sur les acquis de son ex-
périence professionnelle. Il est pré-
cisé que ce dossier comprendra une
lettre de motivation et un curriculum
vitae ainsi que tout élément complé-
mentaire permettant d’apprécier le
parcours professionnel du candidat.
Cet entretien durera vingt minutes
dont cinq seront réservées à la pré-
sentation du candidat. (30’ d’entre-
tien dont 10’ de présentation en
catégorie A). Le décret prévoit éga-
lement la possibilité d’accéder à une
titularisation sans concours, mais la
filière sportive n’est pas concernée
par cette disposition. On pourra éga-
lement noter que le cadre d’emploi

d’Opérateur Territoriaux des Activi-
tés Physiques et Sportives ne fait
pas partie des cadres d’emplois ins-
crits au titre d’une titularisation. 

En revanche, petite cerise supplé-
mentaire sur le gâteau, le cadre
d’emploi d’ETAPS sera accessible
sur les deux premiers grades
d’Etaps et d’Etaps principal de 2em
classe.

NB : Lorsque l’emploi visé est sou-
mis à la détention d’un diplôme, le
postulant à la titularisation devra en
être bien évidement détenteur du dit
diplôme.

Concernant le suivi de la rémunéra-
tion antérieure, le décret a égale-
ment tout prévu…

Le décret est consultable sur le site
Légifrance :
http://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORF-
TEXT000026666052&dateTexte=&c
ategorieLien=id

Pierre MONTREUIL
Président de la commission 

juridique
S.N.P.M.N.S.

Le Décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l’application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012
relative à l’accès à l’emploi titulaire et, notamment, à l’amélioration des conditions d’emploi des agents
contractuels dans la fonction publique vient d’être publié.
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Les responsabilités et devoirs 
du Maître-Nageur Sauveteur 

I. Promouvoir à travers ses compétences professionnelles une pratique de la natation sécurisée et
sécurisante.

II. Éveiller chez nos concitoyens une conscience collective sur l'importance du savoir-nager comme
moyen efficace de lutte contre la noyade en France.

III. Savoir transmettre par ses attitudes les valeurs républicaines d'Egalité, Fraternité et Solidarité,
notamment l'idéal qui exclut toutes formes de discrimination. Faciliter l'accès à la pratique des
porteurs d'un handicap. Le MNS contribue à l'éducation à la citoyenneté.

IV. Instruire les élèves qui lui sont confiés, contribuer à leur éducation et les former en leur transmettant
les valeurs du sport.

V. Garantir la sécurité des baignades, exercer une surveillance active, continue et permanente prévue
par la loi du 24 mai 1951 intégrée au Code du Sport et par le Plan d'Organisation de la Surveillance
et des Secours (POSS). 

VI. Exercer ses compétences dans la gestion des établissements de bains et des baignades, vérifier
les bonnes conditions d’hygiène et assurer la sécurité des personnes. Situer son action dans
le cadre des missions qui lui sont confiées.

VII. Employer ses compétences pour contribuer au bon fonctionnement des structures,
permettant ainsi, la pratique de la natation du plus grand nombre. Savoir être incitateur des
pratiques aquatiques.

VIII. Savoir construire des situations d'enseignement, d'apprentissage et d’’entraînement
adaptées à chaque public.

IX. Veiller à sa présentation individuelle par une tenue distincte de celles des baigneurs en
respectant les règles d’hygiène, conformément au lieu dans laquelle l'activité est pratiquée. 

X. Maintenir sa forme physique par des exercices réguliers pour être apte à toute intervention. Etre
à jour des révisions du diplôme. 

XI. Mettre en place des outils méthodologiques et de recherche pour le développement et l’amélioration
du champ professionnel.

XII. Représenter la profession. Assurer une veille informative, technique, scientifique et culturelle qui
vise l’amélioration de qualité des services et contribue par son exemplarité et sa compétence au
développement du métier de Maître-Nageur Sauveteur.

XIII. Le métier de Maître-Nageur Sauveteur en France contribue à l’action de cohésion sociale. 
Il coopère au niveau européen et international à la diffusion des méthodes d’apprentissage 
de sauvetage pour garantir le libre échange des savoirs faire dans la matière, permettant
ainsi la sécurité du plus grand nombre.

DISPOSITIONS FINALES
Les dispositions de cette charte sont adressées à toute personne adhérant au SNPMNS.

S.N.P.M.N.S. : 80 boulevard du Général Leclerc – B.P. 3 – 92113 Clichy-la-Garenne Cedex
Tél. 01 42 42 95 34 - internet : http://www.snpmns.com

email : s.n.p.m.n.s.cormier.tresorier@wanadoo.fr



Par courrier du 16 mars 1998, ré-
férencé A. DAMBEZA / NE - DAF / 1
n° 0223, adressé à M. Le Directeur
Départemental de la Jeunesse et
des Sports des Yvelines, vous pré-
cisez que la gymnastique aquatique,
l’aqua relaxation et la gymnastique
pour les femmes enceintes sont des
activités de la natation et requièrent
donc pour leur enseignement le di-
plôme B. E. E. S. S. A. N.

Je me permets de vous signaler que
cette doctrine n’est pas tout à fait en
adéquation avec celle émise par le
bureau DS/1 et avec celle dispensée
lors des stages F. P. C.

D’autre part, le décret modificatif 
n° 91-365 du 15 avril 1991 fait bien
la distinction au sein des établisse-
ments d’APS liés à la baignade entre
les activités de natation ou de bai-
gnade et les activités aquatiques 
(article 3).

Si la surveillance de toutes ces pres-
tations, dans les heures d’ouverture
au public, doit être faite par du 
personnel portant le titre de maître-
nageur (article 4), seuls l’enseigne-
ment et l’entraînement à la natation
requièrent le titre de maître-nageur
(article 4-2).

Concernant la qualification d’activités
de natation et à propos des trois dis-
ciplines mentionnées en objet, cette
position peut sembler excessive. 
En effet, pour certaines d’entre elles,

cela ne relève pas expressément
de l’interprétation stricte des textes.

Ainsi, dans le cadre réglementaire de
la formation au brevet d’état d’édu-
cateur sportif du 1er degré des acti-
vités de la natation, d’une part l’U.F.
« entraînement » ne concerne que 
la nage avec palmes, la natation
sportive et synchronisée, le plon-
geon et le water polo, d’autre part
l’U. F. « enseignement spécialisé »
concerne les handicapés mentaux
ou physiques, le jeune enfant, le
sauvetage, la natation et maternité,
et enfin les personnes âgées.

A aucun moment la formation ne
semble prévoir la gymnastique.
Cette discipline tout à fait particu-
lière, requiert des compétences 
précises plus gymniques, voire pa-
ramédicales, qu’aquatiques. Elle est
en général enseignée en petite pro-
fondeur, le plus souvent en appui
podal, ou avec aide facilitant la 
flottaison. L’eau étant considérée
comme un état d’apesanteur dans
un souci de prévention articulaire.
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Qualifications exigées en matière d’enseignement
de la gymnastique aquatique, de l’aqua relaxation
et de la gymnastique pour femmes enceintes
Echanges de courriers entre Madame la Ministre de la Jeunesse et des Sports et le Directeur
Départemental de la Jeunesse et des Sports du Var
Vu Décret n° 91-365 du 15 avril 1991 modifiant le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif 
à la surveillance et à l’enseignement des activités de natation.
Vu Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l\'organisation et à la promotion des activités physiques 
et sportives.
Vu Loi no 51-662 du 24 mai 1951 Sécurité dans les établissements de natation.

>>

>>

En matière 
de surveillance 

de baignade, la loi 
n° 51 662 du 24 mai
1951 fait obligation
d’assurer la surveil-
lance des baignades
par du personnel 

titulaire de diplômes
d’Etat.
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Il s’agit donc là plus d’une activité
gymnique en milieu aquatique que
d’une activité de natation dans le
sens du décret du 15 avril 1991.

Considérant l’arrêté du 4 mai 1995
modifié, les prérogatives du B. E. E.
S. A. P. T. excluent toute
activité aquatique par référence aux
disciplines inscrites aux « 1 » des
annexes du même arrêté. Il n’en est
pas de même pour les diplômes 
E. G. D. A. (pour tout type d’établis-
sement), B. E. A. C. P. C. (pour tout
type d’établissement), métiers de
la forme et kinésithérapie (dont la
balnéothérapie est une spécialité).

Enfin, si votre position était mainte-
nue, se poserait dans le Var, le 
problème de la fermeture adminis-
trative de très nombreux centres de
remise en forme associatifs ou non
pour mise en danger, et dont la ré-
gularisation obligerait à un double
recrutement du maître-nageur, pour
l’enseignement et la surveillance. 
La jurisprudence constante n’accep-
tant pas la confusion de ces 2
charges. Une telle obligation est to-
talement inapplicable sur le plan
économique.

Je vous serais reconnaissant de 
préciser la position actuelle du 
Ministère de la Jeunesse et des
Sports dans ce domaine, soucieux
de ne pas exposer nos services à
des risques de contentieux.

P/Le Directeur Départemental
L’Inspectrice

Isabelle EYNAUDI

Qualifications exigées en matière
d’enseignement des activités de la
natation.

Courrier adressé à Monsieur le 
Directeur Départemental de la Jeu-
nesse et des Sports des Yvelines le
16 mars 1998. (Réponse à la lettre
APS/n° 98 112 du 30 janvier 1998).

Par courrier, cité en référence, vous
avez bien voulu attirer mon attention
sur les diplômes exigés pour l’ensei-
gnement de la gymnastique aqua-
tique, de la gymnastique pour les
femmes enceintes et de l’aqua re-
laxation.

Les différentes disciplines sont des
activités de la natation qui requièrent
donc, pour leur enseignement, un B.
E. E. S. A. N.
Ainsi, et selon l’arrêté du 4 mai 1995
modifié, les titulaires du B. E. E. S.
A. P. T., du B. E. E. G. D. A. ou du B.
E. E. S. des métiers de la forme n’ont
pas de prérogatives pour enseigner,
encadrer ou animer de telles activi-
tés, même si la surveillance du bas-
sin est assurée par du personnel
qualifié.

Par ailleurs, de manière générale, 
les dispositions de l’article 43 de la
loi du 16 juillet 1984 modifiée
ne s’appliquent pas aux agents titu-
laires des collectivités territoriales
pour la partie enseignement de leurs
activités.

En matière de surveillance de bai-
gnade, la loi n° 51 662 du 24 mai
1951 fait obligation d’assurer la sur-
veillance des baignades par du per-
sonnel titulaire de diplômes d’Etat.

Qualifications exigées en matière
d’encadrement de la gymnastique
aquatique, de l'aqua relaxation et
de la gymnastique pour femmes
enceintes.

Courrier adressé à Monsieur le Di-
recteur départemental de la Jeu-
nesse et des Sports du Var par la
Ministre de la Jeunesse et des
sports le 22 juin 1999.

Vous me signalez la divergence de ré-
ponse de l’administration centrale à la
question posée en objet.
Après réexamen de celle-ci avec la
direction des sports, je suis en me-
sure de vous confirmer que la ques-
tion posée vise bien les prérogatives
d’exercice professionnel, c’est-à-dire
l’application de l’article 43 de la loi
n° 84-610 du 16 juillet 1984, et en
l’espèce seul le brevet d’Etat d’édu-
cateur sportif 1er degré option « ac-
tivités de la natation » autorise
l’encadrement de la gymnastique
aquatique, de l’aqua relaxation et de
la gymnastique pour femmes en-
ceintes contre rémunération, aucune
autre interprétation ne pouvant être
retenue dans l’état actuel de la régle-
mentation des diplômes.

A cet égard, je vous rappelle que ce
diplôme constituait une progression
des deux précédents titres, le di-
plôme d’Etat de maître-nageur sau-
veteur et le brevet d’Etat d’éducateur
sportif spécialisé délivré jusqu’au 30
septembre 1985, pour répondre à
l’évolution des pratiques aquatiques.
Celles-ci ont encore fortement évo-
lué ces quinze dernières années,
provoquant une inadaptation de plus
en plus marquée de la qualification
à la demande sociale et aux besoins
des employeurs.
La création du brevet d’Etat d’édu-
cateur sportif 1er degré option «
métiers de la forme », par fusion
du brevet d’Etat d’éducateur sportif
1er degré, option expression gym-
nique et disciplines associées (B. E.
E. G. D.A.) et du brevet d’Etat d’apti-
tude à l’enseignement des activités 

de la culture physique et du cultu-
risme (B. E. A. C. P. C.), n’avait pas
vocation à répondre à cette problé-
matique même si une sensibilisation
à la gymnastique aquatique est pré-
vue au sein de l’U. F. 4, mais sans
validation lors de l’examen final.
Ni les titulaires de ce diplôme, ni
bien entendu les détenteurs du bre-
vet d’Etat d’éducateur sportif
1er degré, option activités physiques
pour tous (BEESAPT), frappé de
l’exclusion, ne peuvent posséder les
prérogatives d’encadrement de ces
activités, quels que soient le lieu et
les conditions d’exercice.

Quant à la kinésithérapie, discipline
paramédicale, elle échappe stricte-
ment au champ d’application de l’ar-
ticle 43 de la loi 84-610 du 16 juillet
1984 modifié.

Une réponse adéquate aux nouvelles
attentes du public et des profession-
nels ne pourra être trouvée que dans
la rénovation des formations et des
diplômes du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports élaborée à partir
des compétences professionnelles
requises dans l’exercice des métiers
considérés.

Enfin, je vous précise que l’obligation
de surveillance, distincte de l’encadre-
ment d’une activité aquatique, n’est
imposée, aux termes de la loi du 24
mai 1951, que si l’équipement est
d’accès public.

Pour le Ministre et par délégation
Philippe FORSTMANN

Pour le Ministre et par délégation
Le Délégué aux Formations

Philippe FORSTMANN
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>>

>>

A aucun moment la formation 
ne semble prévoir la gymnastique. 

Cette discipline tout à fait particulière, requiert
des compétences précises plus gymniques,

voire paramédicales, qu’aquatiques.
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Les feuillets du tribunal 
administratifs d’Amiens
N° 34 – 2e trimestre 2009
12. Professions - Exercice d’une activité sportive - Capacité professionnelle - Activité nautique – 
Diplômes requis correspondant à cette activité - oui - Interdiction d’exercer cette activité en l’absence
des diplômes requis (rejet).

Il résulte des dispositions de l’ar-
ticle L. 212-1 du code du sport que
l’enseignement et l’encadrement
d’une activité physique ou sportive
nécessite la possession d’un di-
plôme garantissant la compétence
de son titulaire en matière de sé-
curité des pratiquants et des tiers
dans l’activité considérée.
En ce qui concerne les activités de
natation, le décret du 20 octobre
1977 prévoit que la surveillance des
établissements dans lesquels cette

activité s’exerce doit être assurée
par des personnels portant le titre de
maître nageur sauveteur. Il s’ensuit
que la personne qui organise une
activité dénommée aquagym est
soumise aux exigences relatives aux
activités de natation dès lors que
l’aquagym se pratique intégrale-
ment dans un bassin rempli d’eau.
En conséquence, la seule posses-
sion de diplômes relatifs aux activi-
tés gymniques ou aux métiers de la
forme même assortie d’une attesta-

tion de formation aux premiers se-
cours ne permet pas au titulaire de
ces diplômes d’assurer l’encadre-
ment d’une activité d’aquagym qui
requiert la possession du brevet
d’Etat d’éducateur sportif option ac-
tivités de la natation ou de maître
nageur sauveteur.

(Jugement n° 0701190-0701248
du 9 juin 2009 – 3e chambre).
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II la sécurité
Tout prestataire de service doit satisfaire aux obligations générales de sécurité, conformément aux dispositions
de l’article l. 221-1 du code de la consommation.

art. l 221-1 - les produits et les services doivent, dans les conditions normales d’utilisation ou dans d’autres
conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitime-
ment s’attendre et ne pas porter à la santé des personnes.

C’est ainsi qu’en l’absence de réglementation spécifique, il leur appartient de vérifier ou de faire contrôler pé-
riodiquement l’état de leurs installations et de faire procéder aux réparations qui pourraient s’imposer.

Contrat de responsabilité civile n° 639789290000

Les garanties du présent contrat s’excercent pour l’ensemble de membres de l’association, dans lestermes
des conditions particulières et générales 220002d et ce à concurrence des montants indiqués au tableau 
ci-après. il satisfait à l’obligation d’assurance prévue par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée par la loi
n° 92-652 du 13 juillet 1992 et le décret n° 93-392 du 18 mars 1993.

Les garanties du présent contrat s’exercent lors :

• De la surveillance et discipline des bassins dont il a la garde,
• De leçons de natation, soit individuelles, soit collectives,
• D’exécution de différents travaux d’entretien dont il peut avoir la charge en annexe de son activité
de maître-nageur sauveteur(par ex. : nettoyage de bassins, dosage de chlore, etc.)

• D’entraînement de nageurs faisant partie du club dont il est lui-même maître-nageur sauveteur ou éducateur 
sportif de la natation.

• De la location d’engins flottants en rapport avec la pratique de la natation ou de la baignade.

Montant des garanties responsabilité civile

Toutes garanties sauf celles visées aux paragraphes A et B ci-après sous réserve des dispositions des alinéas
145 et 154 des conditions générales.

• Dommages corporels matériels et immatériels consécutifs confondus
7 622 450,86 € par année d’assurance

• Sans pouvoir excéder pour dommages matériels et immatériels consécutifs
confondus : 457 347,05 € par victime et 4 573 470,52 € par sinistre

• A Dommages aux biens des préposés : 152 449,02 € par sinistre

• B Vol par préposés : 152 449,02 € par sinistre

• C Défense recours : 15 244,90 € par sinistre

Montant de la franchise responsabilité civile 10 % du montant de l’indemnité versée à la victime dans la limite
de 762,25 €.

La franchise porte sur les seuls dommages matériels et immatériels et n’est pas applicable à la garantie 
ci-dessus.

Adhésion nouveau format
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BULLETIN D’ADHÉSION de : (écrire de manière lisible : majuscules et minuscules d’imprimerie)

M, Mme :________________________________   Prénoms : __________________________________ né(e) le : _____/_____/_____/

Adresse : ________________________________________________________________________________________________________

Code Postal : ____________________________  Ville : __________________________________________________________________

Tél. : __________________________________   E-mail : ________________________________________________________________

COTISATION : 69€ assurance professionnelle incluse (voir au dos)
� Nouvelle adhésion                                        � Renouvellement                                       N° d’ADHERENT : 

IMPORTANT : si vous avez changé d’adresse depuis la dernière adhésion, envoyez-nous vos nouvelles coordonnées

• Diplôme vous permettant l'exercice de la profession : __________________ Numéro de diplôme : _______________________

• Statut : � Fonction Publique � Titulaire � Non-titulaire

� Privé Société_____________________________ N° ou type de CCN : _______________________

� Club Nom du club _________________________________________________________________

� Saison

• Lieu de travail, structure : __________________________________________ Tél. lieu de travail : ________________________

• Adresse lieu de travail : ____________________________________________________________________________________

• Diplômes supplémentaires : � PSE 2 � Moniteur de secourisme � Instructeur secourisme � BEES 2

� Licence STAPS � Autres : ______________________________

• Taille du Tee-shirt : � M � L � X L � X XL 

PARTICIPATION SYNDICALE : � OUI, je souhaite m’investir 
� OUI, je souhaite participer à une formation syndicale

Date et signature :

S.N.P.M.N.S. - 80 Bd du Général Leclerc - B.P. 3 - 92113 CLICHY-LA-GARENNE Cedex
Tél. : 01 42 42 95 34 - Fax : 01 47 60 28 91 - email : s.n.p.m.n.s.cormier.tresorier@wanadoo.fr

www.snpmns.com

SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL
DES MAÎTRES NAGEURS SAUVETEURS

Fonction publique
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Fonction publique

Educateur Territorial des APS

Educateur Territorial des APS principal de 2e classe

Educateur Territorial des APS principal de 1re classe

Grille du cadre d'emplois 
des Educateurs Territoriaux des A.P.S.

Echelon Brut Majoré Mini Maxi Salaire brut
1 325 310 1 an 1 an 1 435,36

2 333 316 2 ans 2 ans 1 463,14

3 347 325 2 ans 2 ans 1 504,82

4 359 334 2 ans 2 ans 1 546,49

5 374 345 2 ans 7 mois 3 ans 1 597,42

6 393 358 2 ans 7 mois 3 ans 1 657,61

7 418 371 2 ans 7 mois 3 ans 1 717,80

8 436 384 2 ans 7 mois 3 ans 1 778,00

9 457 400 2 ans 7 mois 3 ans 1 852,08

10 486 420 2 ans 7 mois 3 ans 1 944,68

11 516 443 3 ans 3 mois 4 ans 2 051,18

12 548 466 3 ans 3 mois 4 ans 2 157,67

13 576 486 2 250,28

Echelon Brut Majoré Mini Maxi Salaire brut
1 350 327 1 an 1 an 1 514,08

2 357 332 2 ans 2 ans 1 537,23

3 367 340 2 ans 2 ans 1 574,27

4 378 348 2 ans 2 ans 1 611,31

5 397 361 2 ans 7 mois 3 ans 1 671,50

6 422 375 2 ans 7 mois 3 ans 1 736,33

7 444 390 2 ans 7 mois 3 ans 1 805,78

8 463 405 2 ans 7 mois 3 ans 1 875,23

9 493 425 2 ans 7 mois 3 ans 1 967,84

10 518 445 2 ans 7 mois 3 ans 2 060,44

11 551 468 3 ans 3 mois 4 ans 2 166,93

12 581 491 3 ans 3 mois 4 ans 2 273,43

13 614 515 2 384,55

Echelon Brut Majoré Mini Maxi Salaire brut
1 404 365 1 an 1 an 1 690,02

2 430 380 1 an 8 mois 2 ans 1 759,48

3 450 395 1 an 8 mois 2 ans 1 828,93

4 469 410 1 an 8 mois 2 ans 1 898,38 

5 497 428 1 an 8 mois 2 ans 1 981,73

6 524 449 1 an 8 mois 2 ans 2 078,96

7 555 471 2 ans 5 mois 3 ans 2 180,82

8 585 494 2 ans 5 mois 3 ans 2 287,32

9 619 519 2 ans 5 mois 3 ans 2 403,07

10 646 540 2 ans 5 mois 3 ans 2 500,31

11 675 562 2 602,17

A jour le 1/07/2012

pour 1 point: 4,6302 €uro
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Art. 6 (2012). − Après le cinquième
alinéa de l’article 3 du décret du 30
mai 2011 susvisé, il est inséré l’alinéa
suivant :
« Pour les activités de natation, les
éducateurs territoriaux des activités
physiques et sportives recrutés selon
les dispositions prévues aux I des ar-
ticles 5 et 9 doivent être titulaires du
titre de maître nageur sauveteur. »
Art. 3. (2011)− I. – Les membres du
cadre d’emplois des éducateurs terri-
toriaux des activités physiques et
sportives préparent, coordonnent et
mettent en œuvre sur le plan adminis-
tratif, social, technique, pédagogique
et éducatif des activités physiques et
sportives de la collectivité ou de l’éta-
blissement public.
Ils encadrent l’exercice d’activités spor-
tives ou de plein air par des groupes
d’enfants, d’adolescents et d’adultes.
Ils assurent la surveillance et la bonne
tenue des équipements.
Ils veillent à la sécurité des partici-
pants et du public.
Ils peuvent encadrer des agents de
catégorie C. Les éducateurs territo-
riaux des activités physiques et spor-

tives exerçant leurs fonctions dans les
piscines peuvent être chefs de bassin.
Et désormais 5e Alinéa :

Pour les activités de natation, les
éducateurs territoriaux des activités
physiques et sportives recrutés selon
les dispositions prévues aux I des ar-
ticles 5 et 9 doivent être titulaires du
titre de maître nageur sauveteur.

SNPMNS : Enfin ! Maintenant il est
clairement énoncé et reconnu que
pour enseigner les activités de na-
tation il faut le titre de Maitre-Na-
geur Sauveteur. Ce titre n’est pas lié
qu’à une réglementation des bai-
gnades d’accès payant, mais
concerne aussi les compétences pé-
dagogiques et sécuritaires liées aux
activités aquatiques.
Art. 7. (2012) − Le I de l’article 5 du
même décret est ainsi modifié : 1o Le
premier alinéa est remplacé par les
dispositions suivantes :
Art. 5. (2011) − I. – Le concours ex-
terne est un concours sur titres avec
épreuves ouvert, pour 40 % au moins
des postes à pourvoir, aux candidats

titulaires de l’un des diplômes homo-
logués au niveau IV mentionnés au
deuxième alinéa ou d’une qualification
reconnue comme équivalente dans
les conditions fixées par le décret du
13 février 2007 susvisé.
Les diplômes mentionnés au premier
alinéa sont, d’une part, le brevet d’Etat
d’éducateur sportif (BEES) et, d’autre
part, le brevet professionnel de la jeu-
nesse, de l’éducation populaire et du
sport (BPJEPS) délivré dans le do-
maine du sport.
Devient en 2012 : « I. – Le concours
externe est un concours sur titre avec
épreuves ouvert pour 40 % au moins
des postes à pourvoir aux candidats
titulaires d’un titre ou diplôme profes-
sionnel, délivré au nom de l’Etat et
inscrit au répertoire national des cer-
tifications professionnelles, classé au
moins au niveau IV, délivré dans le
domaine des activités physiques et
sportives mentionnées par le code du
sport ou d’une qualification reconnue
comme équivalente dans les condi-
tions fixées par le décret du 13 février
2007 susvisé. » ;
2o Le deuxième alinéa est supprimé.
Art. 8. − Le I de l’article 9 du même
décret est ainsi modifié :
Art. 9.(2011) − I. – Le concours ex-
terne est un concours sur titres avec
épreuves ouvert, pour 50 % au moins
des postes à pourvoir, aux candidats
titulaires du diplôme homologué au
niveau III mentionné au deuxième ali-
néa ou d’une qualification reconnue
comme équivalente dans les condi-
tions fixées par le décret du 13 février 
2007 susvisé.

Le diplôme mentionné au premier
alinéa est le diplôme d’Etat de la
jeunesse, de l’éducation populaire

et du sport (DEJEPS), spécialité «
perfectionnement sportif », com-
plété du certificat de spécialisation
« sauvetage et sécurité en milieu
aquatique » pour les mentions de ce
diplôme relevant du secteur aqua-
tique ou de la natation.

1o Le premier alinéa est remplacé par
les dispositions suivantes :
« I. – Le concours externe est un
concours sur titre avec épreuves ou-
vert pour 50 % au moins des postes
à pourvoir aux candidats titulaires
d’un titre ou d’un diplôme profession-
nel, délivré au nom de l’Etat et inscrit
au répertoire national des certifica-
tions professionnelles, classé au
moins au niveau III, délivré dans le
domaine des activités physiques et
sportives mentionnées par le code du
sport ou d’une qualification reconnue
comme équivalente dans les condi-
tions fixées par le décret du 13 février
2007 susvisé. » ;
2o Le deuxième alinéa est supprimé.
SNPMNS : La « voie royale » laissée
à la FFN pour ses DEJEPS Natation
course ou autre discipline vient de
s’éteindre ; leur compétence d’ « en-
traîneur-coordinateur » n’est pas la
seule valable pour gérer des
équipes et des équipements ! La re-
connaissance des DEUST, Licence
AGOAPS ou Licence Professionnelle
vient d’être validée. Ces diplômes
issus du monde universitaire trouve-
ront une vraie place dans nos sec-
teurs d’activités spécifiques où les
formations supérieures qualifiantes
regorgent d’emplois comme : chef
de bassin spécialisé, chef de projet,
gestionnaire de structure … avec
pour ces formations une qualifica-
tion complémentaire : ILS ONT LE
TITRE DE M.N.S. 
Il est dommage que le représentant
des formations auprès du Ministère
des Sports ait fait la sourde oreille
quand le SNPMNS avait proposé le
DEJEPS AAN. 

Le titre de M.N.S. : LA compétence
pour enseigner les activités de natation
Référence : Décret N° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs
territoriaux des activités physiques et sportives 
Référence : Décret N° 2012-1146 du 11 octobre 2012 modifiant diverses dispositions relatives à certains
cadres d’emplois de la fonction publique territoriale
Dispositions modifiant le décret N° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois
des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives

26



Fonction publique Le monde du privé Enseignement Environnement SantéFormation MagazineSécurité, secours

Développé par la FFMNS, ce brevet est un complément de formation indispensable 
pour l’encadrement de cet enseignement spécialisé réservé aux BEESAN. 

Parmi la population intéressée par cette activité grand public, il en est encore beaucoup qui ne 
savent pas nager. Même si souvent les cours ont lieu dans un bassin où les personnes ont pied,
les risques d’accidents y compris la noyade ne sont pas écartés. Pour cette première raison 
importante, seuls les BEESAN peuvent réellement apporter une approche de l’activité en toute 
sécurité. Les perspectives développées aujourd’hui autour des différentes formes de gymnastique
aquatique doivent reposer sur une véritable connaissance du milieu afin d’évaluer le niveau 
aquatique des pratiquants. Ainsi, les outils proposés de plus en plus en liaison avec l’eau feront
évoluer les pratiquants en toute sécurité vers des séances de plus en plus athlétiques.

La formation proposée pour le brevet fédéral développe quatre unités de compétences :
L’UC 1 : 
Rappel des lois physiques et dynamiques de l’eau en rapport avec l’activité et le public concerné.
Travail sur les différents appuis, les positions de sécurité, le placement du corps ainsi que sur 
les quatre clés de la motricité : appuis plantaires, respiration, coordination motrice abdominale 
et l’action relâchement.

L’UC 2 : 
Rappels anatomiques et physiologiques adaptés à l’activité. 
Incidences physiologiques des différents temps de l’entraînement. 
Rapport à l’âge ainsi qu’à la condition physique des pratiquants.

L’UC 3 : 
Différents principes et méthodes d’enseignements,
avec construction des cours, différentes pédagogies,
l’art de la consigne, travail en petit et grand bassin.  

L’UC 4 : 
Le cadre réglementaire et le rôle de la FFMNS 
envers le développement d’une G.A. de qualité.

Les cadres formateurs vous proposent :
L’aquaforme avec Alain Jamet

L’aquafitness aqualtère avec Nicolas Sevilliano 
(travail en musique)

Le Brevet Fédéral de gymnastique
aquatique 1er degré

Contacts : Alain Jamet : 06 86 41 93 63 - Roland Meunier : 06 03 91 48 31

FORMATION

Notez bien les prochains stages : vacances de printemps du 6 au 10 mai 2013

plus que quelques 
places... vite !

Formation Gym
Aquatique, 
les stagiaires 
ont la parole :

« J’y ai trouvé enfin des 

objectifs, les circuits training

ressemblent bc à la PPG

pour les nageurs de haut 

niveau que je faisais. Là j’ai

des outils pour transposer

cette dynamique pour tous

publics. »

F.B Département 95

« Surprise d’avoir appris 

sur moi mes interventions,

j’ai trouvé des clés tech-

niques, pour relancer et dy-

namiser ma motivation

professionnelle. Notion de

programmation et travail en

rythme très apprécié. » 

M.L.D Département 95

« Je sais construire un cours

cohérent, impression de re-

partir à 0 dans son métier.

Outils professionnels trans-

posables dans mon établis-

sement » 

S.B département 93

« Deux ans de demande

pour cette formation, frus-

tration d’être Opérateur et

de ne pas pouvoir m’investir

dans l’immédiat dans cette

activité mais très satisfait du

stage j’y ai trouvé tous les

éléments que je cherchais. »

D.G département 77
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La Fédération Française des Maîtres-
Nageurs Sauveteurs (F.F.M.N.S.) et
le Syndicat National Professionnel
des Maîtres-Nageurs Sauveteurs
(S.N.P.M.N.S.) profitent de l'ap-

proche de l'été pour lancer les Jour-
nées Nationales de Prévention de la
Noyade, et par le fait même de relan-
cer des messages de prévention.
Le bilan des Journées organisées

en 2012 fut plutôt positif, des acti-
vités de prévention et de sensibilisa-
tion s'étant déroulées avec succès
dans près d'une centaine d'équipe-
ments aquatiques. En tout, on dé-
nombre près de 200 personnes
formées au sauvetage afin de leur
apprendre les rudiments, une cin-
quantaine de simulations de bles-
sures à la colonne vertébrale qui se
sont déroulées devant un public
ébahi et plus de 400 Sécu'Nage ont
été organisés auprès des jeunes.
Malheureusement, aux bulletins des
nouvelles, l'été 2012 a été très dou-
loureux au nombre de noyades en-
registrées par l'Institut de Veille
Sanitaire (InVS) et devient l'une des
premières causes de décès sur la
période estivale. Les chiffres sont en
constante augmentation avec plus
de 1600 noyades dont plus de 800
suivies de décès.
Si les victimes avaient été mieux in-
formées et sensibilisées aux dan-
gers liés au risque aquatique, ces
drames auraient pu être évités, voire
atténués dans leurs degrés de gra-

vité préjudiciable à l'intégrité phy-
sique et morale des personnes
concernées.
Cette année encore, les Maîtres-Na-
geurs sauveteurs (MNS, BEESAN),
professionnels de la sécurité aqua-
tique, resteront mobilisés pour pré-
venir au mieux la population sur les
dangers du milieu aquatique. Tous
ensemble, ils se mettent au diapa-
son afin de donner des conseils sur
la sécurité aquatique et nautique.

Dans toute la France, les Journées
Nationales de Prévention de la
Noyade (J.N.P.N.) se dérouleront sur
la semaine du 20 au 26 mai 2013.

Actualité Vie politique Vie syndicale Vie snpmns Réglementation Fonction publique

>>

>>

les Journées 
Nationales 

de Prévention de la
Noyade (J.N.P.N.) 

se dérouleront sur la
semaine du 20 
au 26 mai 2013
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Depuis quelques années maintenant, le SNPMNS organise « la journée nationale de prévention
des noyades ». 

Le "Sécu-nage" : 
un outil de prévention de la noyade
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En 2012 nous sommes passés à la
vitesse supérieure en organisant la
semaine nationale de prévention
des noyades. Sur toute la France
des actions ont étés menées.

Certaines choses sont faciles à met-
tre en place grâce au "Sécu-Nage":
triptyque permettant de valider :
• un test anti-panique pour de jeunes
enfants
• un brevet de distance pour tout le
monde
• un test de sauvetage pour être ca-
pable de sauver des vies.
Ainsi avec le "Sécu-Nage" nous
orientons les jeunes vers un "savoir-
nager" et "pouvoir-sauver".

Si les deux premières parties sont
simples à mettre en place (par
exemple dans le projet pédagogique
scolaire) la dernière est un peu plus
compliquée. Elle nécessite l'utilisa-
tion de matériel et du temps.

Cet été afin de valider cette dernière
partie avec des enfants allant du
CM1 jusqu'à la classe de 5e, un
stage a été organisé en correspon-
dance avec la semaine nationale de
prévention des noyades (qui selon
moi ne devrait pas être ponctuelle).
Nous sommes même allés au-delà
car à titre informel nous leur avons
montré "les premiers gestes qui
peuvent sauver".
Au final, les enfants sont partis avec
les trois volets du "Sécu-Nage" va-
lidés en sachant prioritairement sé-
curiser et sortir une victime de l'eau,

la mettre en PLS (avec un bilan
vital), trouver un adulte et passer un
message d'alerte.

La prévention et la réaction face à
une situation reste la priorité de
notre métier ne l'oublions pas. Nous
ne sommes pas partout alors for-
mons les grands frères et les
grandes sœurs pour les piscines
particulières (où nous recensons -
source INVS - le plus grand nombre
de noyades en période estivale).

Franck Laurent

>>

>>

Anisi avec le "Sécu-Nage" nous orientons 
les jeunes vers un "savoir-nager" 

et "pouvoir-sauver".

>>

>>

La prévention 
et la réaction face 
à une situation 
reste la priorité 
de notre métier 
ne l'oublions pas.
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Non respect des textes de loi
Scandale en devenir… n° 2

Rappel : une piscine privée
d’un centre de thalassothérapie de
Royan se serait permis des man-
quements aux obligations précises
et ciblées relevant de textes ordon-
nant impérativement la surveil-
lance de baignade… et ce, d'après
les usagers, durant 9 ans !
Dans cette affaire, la personne morale
via son organe de direction semble
avoir, de manière inimaginable INS-
TITUTIONALISE la mise en danger
d’autrui… malgré des courriers
d’alertes et des accidents d’alertes…

[L’organisation délibérée du délit
relevé par l'autorité de tutelle, réa-

lisé par une personne morale, nous
apparaît être une attaque frontale
du principe de sécurité publique
constitutif du métier de MNS]

De manière SURREALISTE, après
avoir fait payer une prestation aux
clients et ayant tiré profit durant des
années de ce système, la direction
de ce centre, suite à un drame, s’est
permis de continuer ses manque-
ments aux obligations de sécurité et
de moyens, en soumettant en
échange de la vente de tickets d’ac-
cès à la piscine : une scandaleuse
DECHARGE.

L’autorité de tutelle qui a relevé le
délit de mise en danger d'autrui par
manquement caractérisé à une obli-
gation de sécurité imposée par la loi
a manifestement été laxiste en ma-
tière de contrôle et aurait en surplus
signifiée sur un compte-rendu que
les choses ont été conformes au
Plan d’Organisation de la Surveil-
lance et des Secours, malgré une to-
tale absence de celle-ci du fait du
manquement de MNS en poste de
surveillance ! ! ! 
[Après l’huissier fantôme du précé-
dent article, nous voilà donc avec
un prétendu secouriste ! ! !]

L’absence de surveillance qui, nous le
savons dans l’activité de bain, expose
à un risque grave par délit de mise en
danger d’autrui, aurait dû conduire
tout fonctionnaire en application du
code de procédure pénale à signaler
les délits et la grave affaire auprès du
procureur de la République…
A titre informatif, nous rappelons
que le faux en écriture, tout comme
le fait de dissimuler un/des délits ou
cacher un homicide est très sévère-
ment réprimé. 
Tout professionnel et contrôleur de
baignade sait que le manquement à
l’impérieuse ordonnance de surveil-
lance est sévèrement puni et peut

entraîner la fermeture de la piscine.
De plus il est généralement interdit
d'exercer la profession au cours de
laquelle a été réalisé un délit... ici,
tous les protagonistes continuent 
librement d'exercer leur activité et se
sont permis de récidiver avec le 
recours à des décharges ! ! !
Nous affirmons que l'Art 313-2 
du code pénal stipule que les peines
sont portées à dix ans d'emprisonne-
ment et à 1 000 000 euros d'amende
lorsque des gens ont été trompés et
lorsque l'escroquerie a été commise
en bande organisée. Pour soutenir les
efforts du MNS respectueux de la vie
d’autrui, une revendication profession-
nelle a circulé dans de nombreuses
piscines et a été ratifiée par des MNS
et des élus de tous lieux.
Nous remercions tous ceux qui ont
apposé leur signature pour défendre
l’intérêt public et notre profession.
Par la suite, nous pouvons faire par-
ticiper la population à ratification,
tant elle est, elle aussi, concernée
par sa propre sécurité. 
Des média (presse écrite, radio et TV
nationales) nous ont contactés pour
suivre les étapes judiciaires de ce
scandale sans précédent. 
A ce jour de rédaction l’affaire pénale
déposée est toujours en enquête de
police… Affaire à suivre …

Epreuve écrite d’admissibilité du 2 octobre 2012

Examen professionnel
Educateur des activités physiques 
et sportives principal 2e classe
Question 8 : Décrivez les virages des quatre nages codifiées
“Marinière, Trudgeon, arm over stroke, double arm over stoke… Il existe d’autres nages 
codifiées que les 4 nages REGLEMENTÉES de la F.I.N.A. ne confondons pas codifié et régle-
menté, pour info le crawl est codifié… pas réglementé.”

Actualité Vie politique Vie syndicale Vie snpmns Réglementation Fonction publique
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À Philippe Micaelli et son engagement pour la profession de MNS
pendant de si nombreuses années.
Aux congressistes pour leur travail exemplaire durant tout le congrès.
À l’accueil du délégué du SNPMNS par les MNS des Alpes Maritimes.
À la ténacité des MNS grévistes de la ville de Paris qui totalisent déjà 
plus de 150 jours d’arrêt de travail.
Aux responsables de piscines qui ont rempli et retourné 
le questionnaire du CAFEMAS.
Drapeau vert pour le décret sur la titularisation des fonctionnaires.

À la ville de Paris qui dans son questionnaire du concours confond 
« nages codifiées » avec « nages réglementées ».
Aux responsables de piscines qui ont rempli le questionnaire du CAFEMAS, 
mais qui est encore sur le bureau (à envoyer rapidement, merci !!!).
Pour le décret sur la titularisation… qui est arrivé très, très, très tardivement.

À l’Education nationale qui refuse l’agrément aux MNS, seuls 
professionnels de l’enseignement de la natation et des activités aquatiques.
Aux responsables de piscines qui négligent les contrôles obligatoires 
de THM et de Légionelle..
Aux responsables de piscines qui n’ont pas encore rempli le questionnaire
du CAFEMAS très important pour la profession*.
À la communauté d’agglomération du Puy en Velay qui n’a toujours 
pas titularisé UN OAPS en ETAPS, alors que celui-ci est lauréat 
du concours depuis 2009. Bravo à ces collègues qui le soutiennent 
par des grèves, manifestations et courriers aux diverses instances.

* CAFEMAS : Centre d’Analyse des Formations des Emplois des Métiers de l’Animation et du Sport. 
9, rue Pierre de Coubertin 75013 PARIS - Téléphone 01.58.10.06.56  wwwcafemas.fr
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