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Ivry-sur-Seine, le 3 mars 2016 
 
 

 

Loi « égalité, citoyenneté » : un projet inabouti 
 
 
Le Comité National d’Education Populaire et de Jeunesse (CNEPJ) a été réuni le 3 mars (en période de 
congé) de manière exceptionnelle (hors calendrier prévu) pour rendre un avis sur la loi « égalité, 
citoyenneté ».  
 
Vous trouverez ci-dessous la déclaration liminaire UNSA Education et ce que nous pouvons retenir de ce 
CNEPJ. 
 
 

Déclaration UNSA Education 
Jeudi 3 mars 2016 

Monsieur le Ministre,  

Mesdames et messieurs les membres du CNEPJ, 

 

Nous sommes dans un contexte qui a nécessité à un moment donné la mise en place de l’Etat d’urgence. Ceci ne doit pas être 

neutre dans la lecture du texte qui nous est soumis aujourd’hui.  

En portant un projet de loi « Egalité et Citoyenneté », nous sommes en attente d’un nouveau cadre légal permettant de répondre 

aux enjeux liés aux événements dramatiques de 2015 : une succession d’attentats terroristes et la montée des radicalismes 

religieux et d’extrême droite.  

Ce texte qui nous est soumis n’est pourtant qu’une extraction de la loi puisque nous n’avons été destinataires que de son titre I 

« Citoyenneté et émancipation des jeunes ». Nous demandons donc au regard de l’article 11
1
 de la loi  n° 2001-624 du 17 juillet 

2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, à émettre un avis sur l’ensemble du projet de loi tel que 

prévu par la loi. J’y reviendrai plus tard.  

Il nous faut également signaler la lecture de cette séquence politique qui est celle de l’UNSA éducation. En effet, c’est le serpent 

de mer des politiques de jeunesse. Doit-on parler de périmètre et politique de Jeunesse ? Education populaire ? Vie associative ?  

Le débat est permanent sur l’appellation de notre secteur. Un débat fortement lié à l’absence de véritable projet politique et au 

manque de clarification du rôle et de la posture de l’Etat. Pour nous, la chose est claire : nous revendiquons d’agir dans 

l’éducation populaire qui porte à la fois: 

 une finalité : l’émancipation individuelle et collective de tous, 

 une démarche : l’éducation critique et active pour comprendre le monde et agir sur sa transformation, des outils basés sur 

une pédagogie participative  

 un public à plusieurs visages, sans discrimination: sans discrimination d'âge, sans discrimination sociale, sans 

discrimination géographique. 

 

Au delà de ses acteurs, d'ailleurs en renouvellement, l'éducation populaire désigne en effet toujours une vision, un projet politique, 

une démarche qui retrouve son actualité et sa légitimité devant la violence du contexte actuel, face auquel autant qu'une forme de 

résistance, elle doit constituer une source d'invention et d'innovation sociale. 

 

                                                           
1
 Article 11 de la Loi : « Ce conseil émet des avis sur les projets de loi et de décret concernant l’éducation populaire et la 

jeunesse qui lui sont soumis. » 
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Ainsi, cette lecture politique divergente amène un autre chemin dans la production normative et l’ingénierie de politiques 

publiques des politiques de Jeunesse et d’Education Populaire. S’il y avait eu un dialogue social, nous aurions pu apporter cette 

conception qui est la notre aux rédacteurs de ce projet de loi. Nous avons découvert ce projet il y a quelques jours et de fait 

regrettons cette situation. 

 

Dans notre analyse de la situation l’article 15 du projet de loi est une véritable avancée dans la posture des adultes vis-à-vis de la 

jeunesse dans le cadre de l’éducation nationale. Cet article s’inscrit dans notre vision qui indique une nécessité du développement 

de l’esprit critique et de l’éducation à la démocratie comme priorité. Mais si cet article délivre un droit, il devra être accompagné 

de moyens au service de la création de médias jeunes. On permettra ainsi de développer l’analyse critique des jeunes. 

Outre les regrets sur la conception et les choix d’axes de travail constituant ce projet de loi, nous souhaitons exprimer un avis très 

positif sur les modalités de présentation du texte à cette assemblée. La présentation des articles de loi, conjuguée à un exposé des 

motifs est très appréciable. Ceci améliore la qualité de la consultation vu le temps très court. 

 

Malgré cette introduction, et en attendant le projet de loi global, nous émettons tout de même un avis et posons des questions sur 

cette extraction : 

 Cela a déjà été dit ci-dessus, charcuter le texte dans sa présentation CSE, CNEA, CNEPJ induit des points aveugles. 

Cela induit un manque de lisibilité et même un manque de transparence.  

Un exemple concret : on découvre dans le texte transmis exclusivement aux membres du Conseil supérieur de 

l’Education qu’une partie de la loi propose de renforcer la reconnaissance des compétences développées par le service 

civique dans les diplômes de l’enseignement supérieur. Le texte est détaillé dans son exposé des motifs. C’est une très 

bonne nouvelle. Mais en présentant cela aux membres du CNEPJ, nous vous aurions demandé pourquoi cette mesure 

pilotée par le ministre de la Jeunesse ne pourrait pas s’appliquer aux diplômes délivrés par le ministère Jeunesse et 

Sports ?  

 

 Service civique et SVE 

Si le service civique prend beaucoup de place dans ce projet de loi, nous souhaiterions que les dispositions permettant de 

mieux reconnaitre cette forme de volontariat soient élargie au Service volontaire Européen que porte également le 

Ministère de la Jeunesse et des Sports. Par ailleurs, le décret du 24 août 2011 fixe déjà les modalités de reconnaissance 

du Service Civique dans les formations post-baccalauréat. Quelle est la plus value de ce nouvel article en dehors de la 

reconnaissance à des formes d'engagement élargies (bénévolat, activité militaire). Quelles seront les modalités définies 

dans les textes d’application ?  

 

 Réserve citoyenne 

Vous choisissez de faire de la réserve citoyenne un axe fort de ce texte. Tout ce qui peut permettre d’accentuer la 

participation de nos concitoyens à la vie de la cité est évidemment positif. Mais nous devons élargir la focale autour de ce 

choix. Il y a de nombreuses associations qui font aujourd’hui un travail remarquable sur l’éducation à la citoyenneté, le 

développement de l’esprit critique, l’éducation à la démocratie. Il y a une réforme des rythmes éducatifs inaboutie 

puisque nous assistons au démantèlement de la qualité éducative du temps périscolaire (taux d’encadrement, temps de 

formation initiale, qualifications sur la direction, etc.). C’est à ce niveau là qu’il faut poursuivre et approfondir le travail. 

Par la réserve citoyenne vous allez mobiliser des équivalent temps plein (ETP) d’agents dont la mission première est 

d’assurer la sécurité. Pourquoi ne pas donner des moyens ETP à ceux dont la mission première est éducative et 

particulièrement d’éducation populaire ?  

Soit dit en passant, un autre projet de texte de ce gouvernement sur le code du travail laisse à penser que les français ne 

travailleraient pas assez. Celui que vous nous proposez aujourd’hui indique que les salariés pourraient utiliser de leur 

temps professionnel sur du volontariat. On s’en félicite. Mais on ne comprend pas la cohérence des choix de ce 

gouvernement… Un véritable progrès social et d’intérêt général (cf. article 8) aurait été un congé payé pour la réserve 

citoyenne en plus des 12 jours de congés de formation sociale, économique et syndical.  

 

 

 Le livret citoyen 

Quelles sont les dispositions prévues pour faire le lien entre tous autres dispositifs de valorisation du parcours du jeunes : 

mesaki, youthpass européen, SVE, etc ? et quelle forme ? Une version numérique semblerait être la plus adaptée … quels 

moyens se donner pour le faire reconnaître, surtout dans le monde de l’entreprise qui valorise encore trop peu 

l’engagement  citoyen  (par rapport au diplôme) pour  une embauche… 

A l’article 14 vous souhaitez que le livret citoyen qui doit permettre la reconnaissance des engagements volontaires et 

bénévoles relève du code du service national. Pourquoi ? Un des enjeux est la reconnaissance auprès de l’université et 

des autorités certificatrices. Cela pourrait relever du code de l’éducation.  

En ce sens, les articles 13 et 14 seraient fusionnés. Et l’article 14 devrait être reformulé pour intégrer les autres autorités 

certificatrices (Jeunesse et Sports en particulier).  
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Enfin, comme nous en sommes encore à la phase de concertation, nous proposons un ajout à ce texte qui se traduit à ce stade dans 

une structuration relevant de l’exposé des motifs. Ce complément se structure avec un Titre II intitulé « L’Education Populaire, 

moteur de transformation sociale ». Il est composé d’un 1
er

 chapitre « développer l’esprit critique », d’un chapitre 2 « éduquer à la 

coopération » et d’un chapitre 3 « donner du pouvoir d’agir » : 

 

TITRE II 

L’EDUCATION POPULAIRE, MOTEUR DE TRANSFORMATION SOCIALE 

CHAPITRE I
ER

 

DEVELOPPER L’ESPRIT CRITIQUE 

Article 23 

Face à la montée des radicalisations de tous bords, il nécessaire de reposer ce qui fait les fondements de notre République. Ainsi 

le développement de la liberté et de l’autonomie des citoyens nécessite l’émancipation et la possibilité de s’extraire de ses 

aliénations hérités de transmissions familiales, de la propagande d’idéologies, etc. Pour prévenir l’embrigadement pouvant 

conduire jusqu’à des mouvements radicaux et violents, l’Etat doit jouer son rôle d’accompagnement des citoyens pour leur 

permettre de développer leur esprit critique. Ainsi ils joueront leur rôle de citoyen actif. 

Cela passe par rendre accessible une information objective et multiple. Les administrations publiques doivent permettre plus de 

transparence à tous les niveaux. La démarche en cours d’open source mis en œuvre par le Premier Ministre en 2012 sera 

accélérée. 

 

Article 24 

La question de la liberté de la presse au regard de lobby et du regroupement de médias opérés par de grands propriétaire n’est 

pas de nature à produire une information objective et désintéressée. Les grands principes du programme du Conseil National de 

la résistance seront réinstaurés par l’article 24 

 

Article 25 

La société a évoluée. Aujourd’hui le problème est moins l’accès à l’information que le tri de l’information. Le ministère de la 

Jeunesse et des Sports avait lancé une politique de points cyb. A l’occasion de la nouvelle étape de la réforme des rythmes et du 

travail opéré par la CNAF sur l’enfance-jeunesse, le ministère de la Jeunesse et des Sports lance une nouvelle campagne 

d’éducation au numérique. Celle-ci s’appuiera sur les compétences développées au sein du réseau Information Jeunesse. 

 

CHAPITRE II 

EDUQUER A LA COOPERATION 

Article 26 

Face à la fragmentation de la société. Face au phénomène d’individuation et parallèlement au risque de communautarisme, 

d’autres modalités de fonctionnement et d’interaction existent. Ce gouvernement a lancé dès 2012 une autre démarche dans la 

relation aux organisations syndicales par le processus lié aux conférences sociales. Une société du « co » est à construire et elle 

démarre dès le plus jeune âge, pour se poursuivre dans la vie adulte. L’Etat favorisera toutes actions visant à valoriser une 

société de coopération. L’Etat lancera un signal fort en créant un centre de ressource sur la coopération dans un CREPS dès 

cette année 2016. 

 

CHAPITRE III 

DONNER DU POUVOIR D’AGIR 

La politique de la Ville a vécu un renouveau à l’issue du projet de loi porté initialement par François Lamy. A l’issu d’un 

nouveau point d’étape, il est nécessaire de revenir aux fondamentaux proposés par le Rapport Bacqué-Mechmache sur la 

participation des habitants. Ainsi nous mettrons en place des « tables de quartier » à l’image de l’expérience à Montréal au 

Québec. Nous nous appuierons sur l’expérimentation des « tables de concertation » financé par le CGET, et les expériences 

menées par les collectifs « Pouvoir d’agir » et « Pas sans nous ». 

Un travail de formation des habitants permettant une démarche inclusive d’accès aux débats sera mis en place dans tous les 

conseils citoyens. Une partie des fonds du service civique inexploitée sera mis au service de la formation des habitants.  
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Pour lancer une dynamique de confiance vis-à-vis des habitants et pour changer la posture des élus locaux, l’Etat lance un droit à 

la démocratie d’interpellation. Les modalités seront développées par décret ministériel suite à un travail de concertation avec la 

société civile.  

Enfin, un travail d’expérimentation de budgets participatifs dans 10 territoires sera opéré. Son évaluation en 2021 devra  laisser 

la possibilité d’aller vers une généralisation de ce dispositif  lié aux conseils citoyens.  

 

Avec ces ajouts, ce projet de loi pourrait contribuer à répondre aux défis du XXIème siècle face auxquels nous devons faire face. 

L’acceptation de ces ajouts dans l’exposé des motifs nécessitera ensuite une écriture spécifique en complément du projet de loi. 

 

Nous vous remercions pour votre attention.  

 

 
 

Un positionnement unanime 
 
Les interventions liminaires UNSA Education, FSU, CGT, CNAJEP vont toutes dans le même sens. Chacun 
regrette le manque, voire l’absence de concertation. Chacun regrette le manque de réponses face aux 
enjeux du moment. Chacun conteste le peu de temps pour travailler le projet de loi. Chacun, enfin, ne 
comprend pas l’absence de l’Education Populaire dans ce texte.  
 
 

Un texte rédigé trop vite 
 
Une majorité du CNEPJ s’est exprimée clairement sur le fait que le manque voir l’absence de dialogue 
préalable ne permettait de se positionner favorablement sur ce texte.  
 
De nombreux points nécessitent d’être retravaillés : 

 Les engagements (service civique, SVE, etc.) seront reconnus dans la certification des diplômes de 
l’enseignement supérieur, mais la DJEPVA avait oublié de le prévoir pour les diplômes 
professionnels de l’animation. Suite à l’intervention du SEP, l’administration a admis « être 
favorable à le reconnaitre également dans les diplômes Jeunesse et Sports … » en baissant les 
yeux (NO COMMENT !), 

 Le livret citoyen dans sa rédaction exclut les étrangers résidents légaux. Le représentant du 
ministre a dû admettre que ce point devrait être retravaillé,  

 Le livret citoyen (encore) modifie le code du service national alors que l’objectif de faire 
reconnaitre les engagements hors école par l’école est l’objectif. Nous avons demandé à 
l’introduire plutôt dans le code de l’éducation. L’administration a persisté sur la ligne sans nous 
convaincre, 

 Intermédiation pour les personnes de droit public. Le SEP UNSA a à nouveau alerté sur les 
consignes données aux services de ne pas contrôler les structures bénéficiant d’agrément par 
intermédiation. On y constate pourtant de nombreuses substitutions à l’emploi. Nous nous 
sommes appuyés sur l’exemple d’une DDCS qui a tenté de recruter en son sein des volontaires en 
service civique avec pour mission de  la promotion du service civique pour la DDCS ou encore 
préparer l’EURO de football. Le président de séance a affirmé que le contrôle était possible par 
les services déconcentrés. Nous avons demandé une clarification afin d’éviter ce type de 
déviances dans ces nouvelles dispositions.  

 
Le président de séance, directeur adjoint de cabinet en charge des questions de jeunesse, Mr Garnier-
Lavalley a indiqué que comme ce texte était déjà soumis au Conseil d’Etat, il ne pouvait évoluer avant 
son passage à l’assemblée nationale. Cependant, il sera possible ensuite d’intégrer des amendements 
gouvernementaux ou parlementaires.  
 
Cependant, le SEP UNSA  a demandé au représentant du ministre de prendre position sur les propositions 
d’ajouts indiqués en déclaration liminaire (Titre II intitulé « L’Education Populaire, moteur de 
transformation sociale ». Il est composé d’un 1er chapitre « développer l’esprit critique », d’un chapitre 
2 « éduquer à la coopération » et d’un chapitre 3 « donner du pouvoir d’agir »).  
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Le président de séance nous a assuré qu’un temps de concertation sera organisé avec les organisations 
syndicales  afin de voir comment ils pourraient introduire nos propositions dans une cohérence globale du 
texte de loi.  
 
Au regard de cette ouverture et compte tenu du fait que même si le texte en l’état manquait 
d’ambition, les éléments en son sein constituent malgré tout de petites avancées, nous nous sommes 
abstenus.  
 
 
Vote sur le projet de loi « Egalité citoyenneté » : 
 
Pour : 14 (exclusivement les représentants des diverses administrations) 
Contre : 5 (dont FSU, FO et MRJC) 
Abstention : 11 (dont UNSA Education, CFDT, CFE-CGC, et les fédérations d’éducation populaire) 
Ne prennent pas part au vote : 3 (dont la CGT) 
 
 
 

Patrice Weisheimer 

 
Secrétaire général 

 

 

Animons la transformation sociale !  

SEP UNSA 

87 bis, avenue G. Gosnat  

94853 IVRY-SUR-SEINE 

http://sep.unsa-education.org 

 
 
 
 

Participez au SONDAGE sur le décret assouplissant les taux d’encadrement :  
http://www.jdanimation.fr/actualites/animation-actualite/item/rythmes-educatifs-animateurs-

prenez-la-parole.html  
 
 

http://sep.unsa-education.org/
http://www.jdanimation.fr/actualites/animation-actualite/item/rythmes-educatifs-animateurs-prenez-la-parole.html
http://www.jdanimation.fr/actualites/animation-actualite/item/rythmes-educatifs-animateurs-prenez-la-parole.html
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Nom: ................................................................................ Prénom: ......................................................................................... 
 
Adresse: .................................................................................................................................................................................... 
 
Code postal ...................................Ville .........................................................................................Région :........................ 
 
Téléphones: domicile :........................................portable : .....................................professionnel : .................................. 

Courriel : ................................................................................Twitter : .............................................................................. 

□ Fonction publique :  □ Etat  □ Hospitalière  □ Territoriale   □ CCN Animation 
Je suis aussi : □ Elu(e) au CHS / CT  □ Membre de jury 

Je souhaite m’engager au SEP à l’échelle : □ locale  □ régionale : section __________________ □ nationale 

Nom et adresse de l'employeur: ............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 

 
Montant de la cotisation (voir grille ci-contre): ........................... Date: ............................... Signature:  
Autorisation de prélèvement ou chèque(s) à renvoyer à l’adresse suivante :  
SEP – UNSA EDUCATION   87 Bis Ave Georges Gosnat   94853 IVRY SUR SEINE 

 

Quel que soit le montant de ma cotisation 2015 :  

□ Je souhaite régler par prélèvement automatique trimestriel  

□Je souhaite régler en un ou plusieurs chèques à l’ordre de SEP UNSA EDUCATION 

 
Plus d’infos auprès de la trésorière du SEP : bharpages@yahoo.fr ou au 06 09 82 04 08 

 
Ou sur notre site : http://sep.unsa-education.org 

 

Grille des cotisations 
Adhésion valable du 1er janvier au 31 /12/ 2015 

 

La cotisation syndicale versée ouvre droit à une 

déduction fiscale de 66 % de son montant 

(sauf déclaration aux frais réels) ou d’un crédit 
d’impôts pour les personnes non imposables. 

 

JUSTICE, PROGRESSIVITE, SOLIDARITE:  
Les cotisations au SEP sont fonction du revenu net 

mensuel  
 

Moins de 800 € : 16€         soit 5 € après déduction 

800 - 1000 € :  29€ soit 10 € après déduction 

1000 € - 1100 € : 44 € soit 15 € après déduction 

1100 - 1300 € :  88€ soit 30 € après déduction 

1300 – 1600 € :  120 € soit 41€ après déduction 

1600 – 2000 € :  160 € soit 54€ après déduction 

2000 - 2500 € :  200 € soit 68€ après déduction 

2500 – 3000 € :  260 € soit 88€ après déduction 

3000 – 3500 € :  300 € soit 102€ après déduction 

Plus de 3500 € :  360 € soit 122€ après déduction 

 

Retraités : 70 €, soit 23,8 € après déduction fiscale 
 
Agents en disponibilité cf rémunération au moment du 
départ 

 
 

 

Je veux m’inscrire dans une action collective de défense du 
Ministère Jeunesse et Sports. Je souhaite être informé(e) et 

recevoir SEP Info et Mag Anim, avoir des temps de réflexions sur 
nos métiers, avoir accès aux formations syndicales. 

J’adhère au SEP-UNSA ! 

 

mailto:bharpages@yahoo.fr
http://sep.unsa-education.org/

