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Election de la vice-présidence ?
et lancement des groupes de travail du Conseil d’Orientation de la
Jeunesse

Election de la vice-présidence : un bureau 100% fédérations
d’éducation populaire
Parité oblige, le président de la commission Education Populaire étant un homme (Daniel
FREDOUT représentant le CNAJEP (Comité pour les relations Nationales et internationales des
Associations de Jeunesse et d'Education Populaire), le siège de vice-présidence sera donc occupé
par une femme. Dès l’installation du COJ en janvier, l’UNSA avait évoqué son intérêt pour ce poste
et sa volonté d’agir au sein de cette instance. Nous avons donc tout naturellement déposé notre
candidature. Parallèlement à la nôtre, la Ligue de l’Enseignement a aussi déposé sa candidature
en la personne d’Hélène GRIMBELLE, délégué générale adjointe de la Ligue.
Chaque organisation a motivé sa candidature. Quand l’UNSA a présenté sa candidature
comme complémentaire à celle du CNAJEP (au sein de la commission Education Populaire, le
CNAJEP appartient au collège des fédérations d’éducation populaire et l’UNSA à celui des
partenaires sociaux), la Ligue a indiqué son découpage territorial avec une déclinaison de ses
politiques du niveau national au niveau local. Quand l’UNSA a défendu ses actions pro-actives en
matière de défense du salarié, notamment par la valorisation du métier d’animateur ou encore ses
actions autour de la réforme des rythmes éducatifs, la Ligue a expliqué sa légitimité en tant que
fédération historique d’éducation populaire.
Suite à ces présentations succinctes, les membres titulaires présents ont procédé au vote.
La ligue a été élue avec 16 voix contre 8 pour l’UNSA. C’est donc un bureau 100% fédération
d’Education Populaire puisque le CNAJEP qui représentait déjà les fédérations d’Education
Populaire est président et la Ligue de l’Enseignement est vice-présidente. Le bureau est donc issu
d’un seul collège du COJ.

Après la forme, le fond !
La question de forme sur la vice-présidence étant réglée, nous avons commencé à débattre
sur le fond et notamment sur les différents enjeux des politiques éducatives de territoire que nous
avions identifiés la fois dernière. Deux groupes ont donc été constitués:
-

-

Des initiatives citoyennes aux pouvoirs d’agir : restaurer la confiance dans les pouvoirs
publics
➢ Animation par Mathieu CAHN, adjoint au maire de la ville de Strasbourg/viceprésident de l’Eurométropole de Strasbourg/Conseiller départemental du Bas-Rhin/
Président de l’ANACEJ et témoignages de Frédérick PAIRAULT directeur général de
l’ANACEJ pour les conseils de jeunes et François VERCOUTERE directeur général de
la Fédération des centres sociaux pour les conseils citoyens)
Globalité et continuité éducative et articulation sur les territoires
➢ Animation par Hélène GRIMBELLE, secrétaire générale adjointe de la Ligue de
l’enseignement et Francine LABADIE de l’INJEP

Dans chacun des groupes de travail, les participants ont déterminé si le sujet était un réel enjeu
et ont tenté de définir des axes qui permettront par la suite de décliner un début d’action.
Il ressort des deux groupes de travail qu’un premier état des lieux est nécessaire et que ces deux
sujets nous semblent important à traiter.
Pour l’UNSA et le SEP-UNSA, l’engagement citoyen et l’éducation constituent une priorité. Dans le
contexte politique actuel, il est plus qu’urgent d’organiser nos pratiques éducatives afin de
favoriser la transversalité et permettre aux jeunes de véritablement devenir acteurs des politiques
publiques de jeunesse. Le lien entre les différentes institutions, l’implication des pouvoirs publics,
la valorisation d’expériences positives et le décryptage des processus qui ont participé à leur
réussite, voici ce sur quoi le COJ travaillera ces prochains mois.

En conclusion de séance, le président, Daniel FREDOUT, a rappelé qu’il concevait le COJ
comme une instance participative. Il a encouragé chacun à participer activement et assure vouloir
associer les personnes volontaires. Il a donc tout naturellement indiqué qu’il reviendrait vers l’UNSA
et tout autre personne voulant s’impliquer pour les prochaines commissions, groupes de travail.
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