POUR UN SYNDICALISME D’ACTIONS ET DE LUTTES
Pourquoi nous serons absent.e.s des CAP ?
Vous l’avez certainement remarqué, nous ne parKciperons pas, ceLe fois, aux élecKons des Commissions
AdministraKves Paritaires (CAP) des Personnels Techniques et Pédagogiques (PTP).

POURQUOI ?
–

Tout d’abord, nous souhaitons porter un syndicalisme de mobilisaKons collecKves, d’acKons et de
luLes ! Nous souhaitons donc limiter - au maximum - notre présence dans les instances, qui ne sont
bien souvent qu’une illusion de dialogue. Ce syndicalisme d’acKons s’illustre notamment à travers
les diﬀérentes mobilisaKons menées depuis notre créaKon en septembre 2018, aux côtés des CTS
(lancement de la 1ère grève le 10 octobre en Intersyndicale), des autres syndicats, des Brassards
Rouges (le 4 juin lors du séminaire de la DirecKon des Sports ou encore le 22 juin pendant
l’inauguraKon de la base olympique à Vaires-sur-Marne), la manifestaKon naKonale au CNOSF le 23
avril, la grève des personnels JS du 09 mai (cf. notre tract « 5 mensonges et 1 enterrement »), les
nombreuses vidéos sur le méKer de CTS ou encore le recours au Conseil d’Etat contre la créaKon de
l’Agence naKonale du Sport...

–

Par ailleurs, nous soutenons individuellement de nombreux collègues face à leurs direcKons et nous
souhaitons développer une prise de conscience sur des problémaKques qui nous Kennent à cœur
(féminisme, rapports de dominaKon, défense d’un service public œuvrant pour l’intérêt général,
condiKons de travail…) comme l’illustre notre formaKon du 03 décembre «Comprendre pour agir
sur les rapports sociaux de dominaKon et d’inégalités ».

–

Ensuite, il est évident que la Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformaKon de la foncKon
publique modiﬁe en profondeur le rôle des CAP et les aﬀaiblit fondamentalement. En eﬀet, alors
que par le passé, elles émeLaient un avis préalable sur les quesKons liées à l’avancement, la
promoKon et à la mutaKon des agents, leur rôle est dorénavant limité à l’avis préalable à des
décisions individuelles défavorables à l’agent (ex : licenciement pour inapKtude). Elles vont donc
intervenir uniquement sur des procédures disciplinaires et des cas de contestaKons. Nous doutons
grandement de l’eﬃcacité de ceLe commission de discipline géante quand nous voyons déjà
comment peut se comporter l’Etat dans certaines circonstances avec ses agents.

–

Enﬁn, les aLaques en cours sur les Retraites, la Réforme OTE, la situaKon des CTS, l’avenir des
missions historiques JS, l’arrivée sous pailleLes du SNU (pour lequel nous parKcipons à une
coordinaKon naKonale pour demander fermement son retrait), le blocage des primes à 80%, ainsi
que la poliKque gouvernementale actuelle sont nos priorités dans les combats en cours et à venir !

POUR AUTANT, SOYEZ-EN CERTAINES ET CERTAINS QUE NOUS CONTINUERONS DE SE DEFENDRE COLLECTIVEMENT
ET INDIVIDUELLEMENT POUR LE RESPECT DE NOS MISSIONS, DE NOS STATUTS ET POUR CHANGER LA SOCIETE !

POUR UNE SERVICE PUBLIC « JEUNESSE ET SPORTS » DE QUALITE !
POUR UN SYNDICALISME OFFENSIF ET CREATIF !
Pour toute ques*on ou remarque, contactez-nous...ou rejoignez-nous !

31 rue de la Grange aux belles
75010 PARIS
solidairesjs@net-c.com
06 86 63 17 91

