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INCOMPREHENSION :  
Le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français demande une révision des 

mesures annoncées  
par Emmanuel Macron ce mardi 24 novembre 

 

Depuis plus de 3 mois les moniteurs de ski ainsi que tous les acteurs de la Montagne 
travaillent à la mise en place d’un protocole strict sous la supervision du Préfet de 
Savoie. Réunis lundi par le Premier Ministre et plusieurs membres du 
Gouvernement, ils avaient obtenu de Matignon un délai supplémentaire de 10 jours 
pour une prise de décision concernant l’ouverture des stations de ski. Les annonces 
24h plus tard du Président de la République plongent tout le milieu de la montagne 
dans l’incompréhension la plus totale. 
Eric Brèche, Président du Syndicat National des Moniteurs du Ski Français (SNMSF) : « Il est difficile de 
comprendre ce matin comment fonctionne ce Gouvernement. Tous les acteurs de la montagne ont été 
plus que jamais soudés et responsables afin d’appréhender cette saison d’hiver dans la plus stricte 
sécurité sanitaire et nous avions fait admettre à Matignon l’idée d’attendre encore 10 à 15 jours pour une 
prise de décision plus en phase avec l’évolution de l’épidémie ! ». 

En effet, lundi 23 novembre, tous les acteurs de la montagne dont le Syndicat National des Moniteurs du 
Ski Français avaient été conviés par le Premier Ministre, Jean Castex. C’est donc dans 
l’incompréhension la plus totale que les moniteurs de ski ont accueilli dès le lendemain de cet 
entretien, la prise de position du Président de la République de ne pas ouvrir les stations de ski. 

Cette incompréhension est d’autant plus forte et légitime que : 

- Le Président de la République annonce l’ouverture des commerces et des activités de plein air 
pour le périscolaire à partir du 28 novembre 

- Dans le même temps, il se prononce sur une impossibilité de privilégier une ouverture des 
stations de ski pour les fêtes de fin d’année.   

- La montagne n’est-elle pas une activité de plein air ? Les grands espaces naturels qu’offrent 
pourtant la montagne favorisent « spontanément » l’air pur, la mise en place des indispensables 
gestes barrières et la distanciation sociale.  

- Le Président annonce la possibilité à partir du 15 décembre de libre circuler pour partager ces 
moments en famille 



- Qu’allons-nous proposer aux nombreuses personnes qui se rendront en Montagne et 
voudront pouvoir profiter de l’air pur pour des sorties en randonnée, en ski nordique …  

- Depuis le printemps dernier, tous les acteurs de la Montagne travaillent à la mise en place de 
protocoles sanitaires très stricts afin de garantir un accueil le plus sécurisé possible, dont la 
rédaction finale a été délégué au Préfet de la Savoie, Préfet coordinateur de la Montagne. 

- Est-ce plus difficile d’accueillir des français sur un Domaine Skiable plutôt qu’en ville ou 
en bord de mer ?  

- A l’heure où l’on parle de l’alignement des Pays Européens, que penser de l’annonce des 
Suisses, Espagnols ou Andorrans sur l’ouverture de leurs stations de ski, pourtant frontalières 
aux nôtres et qui accueilleront dans ces conditions nos clients ? 

Il est également essentiel de rappeler que l’esf représente 17 000 moniteurs, tous avec le statut de 
travailleurs indépendants qui se retrouvent de plus en plus fragilisés et sans ressources, mais 
aussi plus de 2 000 salariés dont l’emploi est menacé.  

Le SNMSF demande au Gouvernement la révision de cette décision : il devient urgent, socialement et 
humainement, pour toute une profession et tout un écosystème de clarifier cette question afin que 
la mobilisation générale pour lutter contre l’épidémie ne soit pas remise en cause.  

 
A propos de l’Ecole de Ski Français 
L’Ecole de Ski Français a vu le jour en 1945 et est devenue un acteur incontournable du milieu montagnard enneigé. Présentes 
dans 5 massifs français, les 220 ESF comptent désormais pas moins de 17 000 moniteurs qui enseignent et transmettent leur 
savoir-faire aussi bien technique qu’environnemental. Précurseurs et engagés, les « pulls rouges » n’ont de cesse de s’adapter 
aux évolutions sociétales tout en gardant l’âme de l’ESF qui en fait sa force et sa renommée. 
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