Ivry-sur-Seine, le 27 mai 2016

Un faux-pas vers le pôle éducatif

L’intersyndicale UNSA Education, FSU, CGT portent le projet de pôle éducatif et de gestion par la DRH
d’un ministère éducatif. Les dernières actualités en démontrent encore la pertinence. Chaque ministère
doit faire des économies … sauf le ministère de l’éducation. La DRH du ministère des affaires sociales n’a
pas de mandat de négociation du dossier PPCR (Refonte des statuts et parcours professionnels)
contrairement à la DRH du ministère de l’éducation nationale. Chaque ministère diminue ses effectifs,
sauf ceux rattachés à la DRH de l’éducation.
Depuis 6 ans, cette DRH des ministères dits sociaux n’a pas cessé de détruire nos conditions de travail.
Nous avons pu résister sur de nombreux points. Sinon, ce serait encore pire. Il est temps de répondre à
l’expression des agents. Cela ne demande pas de remaniement, simplement un acte administratif. Le
rapport sur la mise en place des PEDT par la sénatrice Françoise CARTRON vient le confirmer en parlant
de « failles dans la gouvernance » et de « collaborations interministérielles qui nécessitent de
l’anticipation et une cohérence ». Il est encore temps pour la mise en place d’un pôle interministériel
éducatif géré par la DRH du ministère de l’éducation.

Les missions éducatives de ce ministère en question ?
Le projet de décret sur la création du Conseil d’Orientation des Politiques de Jeunesse donne un nouveau
signe de l’état d’esprit du Ministre de la Ville et de la Jeunesse. Tout d’abord sur sa composition. La
proportion des sièges concernant les acteurs spécialistes de l’Education Populaire de terrain passe de
52% à 17%. Et cette nouvelle instance qui a vocation à remplacer le Conseil National d’Education
Populaire et de Jeunesse exclut les deux première organisations syndicales aux CAP des PTP Jeunesse
(UNSA Education et la FSU). Elle exclue également les organisations syndicales représentatives dans la
convention collective de l’animation.
Sur les orientations, elle se recentre sur les politiques de Jeunesse et réduit à portion congrue les
questions d’éducation populaire. Et ceci intervient un mois après la création du Haut commissariat à
l’engagement civique qui a vocation à externaliser 77% du budget Jeunesse et vie associative. Cela
s’ajoute à l’externalisation de la majorité des moyens du CIEC (près de 80%) en gestion par le CGET
(Commissariat Général à l’égalité des territoires) depuis le début d’année.
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En agissant ainsi, la ligne portée se clarifie sur les questions d’éducation populaire. Les fédérations
d’éducation populaire, ainsi que l’intersyndicale CGT-FSU-UNSA Education ont dénoncé cette démarche
auprès du délégué interministériel à la Jeunesse.
Nous rappelons que ceci va à l’encontre de l’engagement présidentiel lors de son discours de Créteil le
11 février 2012 où il annonçait un ministère de la Jeunesse et des sports intégré dans un grand pôle
éducatif. Il reste 10 mois et 26 jours pour le mettre en œuvre.
Les événements atroces de l’année 2015 nous imposent de poursuivre une politique éducative au sens
large pour le développement de l’esprit critique, de la laïcité, de la démocratie.

Elections CTM : pour voter, il faut faire le travail soi même…
Les listes électorales doivent être affichées dans vos services jusqu’au 7 juin. Nous vous invitons à
vérifier que vous êtes bien sur la liste et toutes vos coordonnées sont bien correctes. Vous pouvez le cas
échéant faire une réclamation (possible jusqu'au 10 juin).
Le SEP UNSA reste à votre disposition en cas de besoin.
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