
Deux réunions et de multiples interrogations

Nous avons participé ce mardi 22 octobre, en présence des autres organisations syndicales, à 

deux réunions ministérielles. La première s’est déroulée le matin avec la Ministre des Sports 

et ses conseillers, la seconde, qui eut lieu le soir, s’est déroulée en présence du Ministre  de 

l'Éducation  Nationale  et  de  la  Jeunesse,  du  Secrétaire  d'État  auprès  du  Ministre  de 

l'Éducation Nationale et de  la Jeunesse ainsi que de  la Secrétaire Générale du Ministère de 

l’Education Nationale et de la Jeunesse. Nous vous proposons un compte‐rendu unique pour 

ces deux  réunions qui  va mettre en  avant  les quelques  informations obtenues et  les  très 

nombreuses interrogations encore en suspens. 

OTE : le rivage est encore loin

Propos introductif : nous a été demandé d’être dans une « démarche rassurante vis‐à‐vis des 

personnels » :  nous  avons  rappelé  qu’il  était  impossible  de  rassurer  alors  que  nous  ne 

possédions  pas  ou  trop  peu  d’information  sur  l’organisation  future  et  surtout  sur  les 

missions à porter.  Nous avons alerté, une nouvelle fois, sur le mal‐être des collègues face à 

ce manque de lisibilité et de vision portées par les tutelles ! Enfin, il convenait de rappeler à 

l’actuelle Ministre des Sports que  la responsabilité n’était pas tant à mettre sur  le dos des 

DRH des ministères sociaux mais plutôt à elle de s’engager pour la défense de ses agents.

Le ministre Blanquer a dit qu’il fallait construire le « Jean Zay du XXI siècle », une phrase choc 

mais pour quelle réalité ?

Les informations à retenir :

⦁ C’est bien au 1er juin que les services JS seront basculés aux Rectorats.

⦁ Le réseau « Jeunesse et Sports » ne sera pas autonome au sein de l’EN.

⦁ Le niveau régional, DRAJES, est le niveau phare notamment dans le pilotage et sera 

sous autorité des recteurs.

⦁ Les préfigurateurs doivent être annoncés avant  la  fin du mois d’octobre  car  il y a 

conscience de donner urgemment des éléments concrets.
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⦁ Au niveau départemental, un service JS sera présent dans les DSDEN.

⦁ « Il y aura à  terme des évolutions de missions du  fait du SNU et des modifications 

dans le champ du sport » dixit le Ministre Blanquer.

⦁ La gestion RH sera centralisée mais il faut pour cela récupérer des personnels auprès 

du SGMAS.

⦁ le  schéma  d'emploi  à  venir  sera  négatif  avec  une  baisse  de  2,6%  des  PTP. Nous 

sommes donc loin d'un investissement dans notre secteur. 

⦁ Il devrait y avoir le maintien du CTM JS.

⦁ Pour le moment, sauf changement majeur, il n’y aura pas de concours PS .

⦁ Un accompagnement sur le plan de la restructuration devrait rapidement intervenir

Equation à multiples inconnues :

⦁ Les articulations préfectures/rectorat/DRAJES sont encore à construire ainsi que les 

missions qui  vont dépendre de  ces nouveaux  liens. On  risque d’avoir des  services 

avec des donneurs d’ordre très différents (DRAJES, ANS, Préfecture…).

⦁ Nous  devons  rester  très  vigilant  sur  le  transfert  des  personnels  dits  de  soutien 

(administratif,  informatique)  dans  ces  futures  DRAJES :  les  discussions  à  ce  sujet 

commencent  tout  juste  et  la  réalisation  technique  de  ce  transfert  est  loin  d’être 

évidente  pour  ces  personnels  dont  beaucoup  sont  aujourd’hui  rattachés  au 

ministère des affaires sociales. 

⦁ Le devenir des pôles « Formations » est  très  incertain et va grandement dépendre 

des orientations prises par  l’Inspection Générale en cours. Nous allons rédiger très 

rapidement  un  document  qui  demande  l’intégration  des  pôles  « Formation »  au 

sein des DRAJES.

⦁ La place du Sport est très obscure dans cette réorganisation, notamment du fait de 

la grande  lenteur de mise en route de  l’ANS. Nous ne pouvons pas encore  indiquer 

quelles vont être les missions sauvegardées ou créées. 

⦁ Les missions  vont  globalement  être  redéfinies  à  terme  (élément  évoqué  dans  le 

point  précédent),  il  va  donc  falloir  être  attentif  à  ne  pas  devenir  de  simples 

intructeurs.trices du SNU.

⦁ Il va falloir veiller à ce que  la notion de "Jeunesse" dépasse  la notion de "l'enfant" 

entendue par le Ministre de l'EN.

⦁ La  place  des  CREPS  dans  cette  nouvelle  organisation  JS  n’a  pas  été  évoquée,  la 
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nature  des  liens DRAJES/CREPS  reste  à  définir, mais  il  va  falloir  être  grandement 

vigilant pour ne pas que les CREPS se retrouve au ban de la réorganisation.  

CTS : la confiance comme mot valise

La Ministre des Sports n’a pas voulu donner d’éléments nouveaux concernant les CTS. Cette 

dernière est dans l’attente du rapport des « tiers de confiance » pour proposer un arbitrage. 

Face  à  l’absence  de  positionnement  clair de  la Ministre  sur  le  sujet des CTS  et  à  la non‐

confiance que nous portons envers ses réformes, nous avons finalement acté de rencontrer 

ces  fameux  « tiers  de  confiance »  cette  semaine.  Là  encore,  nous  reviendrons  vers  vous 

pour porter à votre connaissance les propositions que nous défendons quant à l’avenir du 

modèle des CTS.

Le « Pacte Breton » ou la friabilité de l’action de l’Etat

Nous  l’avions évoqué dans un précédent  communiqué mais  la  situation Bretonne est une 

source  d’inquiétude majeure !  Il  nous  a  été  confirmé  hier  par  les  différents ministres  de 

l’existence de  ce  « Pacte Breton »  signé par  le  Premier Ministre permet une organisation 

territoriale bien différente du reste du territoire. La préfète souhaite que le Conseil régional 

récupère  la  main  sur  les  missions  « Sports »  ainsi  que  sur  une  partie  des  missions 

« jeunesse ».  Les  différents  ministres  n’apparaissent  que  peu  emballés  par  cet 

accroissement des initiatives territoriales mais ils tiennent à rappeler que ce n’est pas eux 

qui  disposeront  du  pouvoir  quant  à  l’arbitrage  final,  il  y  a  donc  de  quoi  grandement 

s’inquiéter  quant  à  l’avenir  des  services  « JS »  en  Bretagne  à  court  terme ! Le Ministre 

Blanquer a indiqué, néanmoins, la nomination d’un préfigurateur.trice DRAJES en Bretagne.

Dès  la  nomination  des  préfigurateurs.trices,  nous  allons  donc  devoir  nous  saisir 

collectivement  pour  faire  entendre  nos  revendications  pour  le  réseau  JS  et  conserver 

l’identité de notre secteur !

Pour  conclure,  nous  vous  laissons  avec  les mots  de  la Ministre  des  Sports  parlant  de  la 

réforme en cours « la culture JS ne doit pas être un fantasme qui nous enferme ».

Nous sommes perplexes et vous ?

Partagez vos avis, difficultés, questions...solidairesjs@net‐c.com / 06 86 63 17 91
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