
 

 

        

 

 

 

REPORT DU COMITE TECHNIQUE MINISTERIEL JEUNESSE & SPORTS  

La ministre reconnait la dégradation du dialogue social 

 

 

Le CTM de ce mardi 15 octobre a été reporté sur proposition de la Ministre des Sports. Cette 
décision fait suite à une prise de position ferme de l’interfédérale, CGT, FSU, UNSA et Solidaires. 
Nous avons dénoncé le non-respect récurrent des règles de dialogue social par la DRH des 
ministères dits sociaux. 

L’absence de présentation pour validation des PV des CTM depuis 2 ans et demi en est une 
illustration. Le point de rupture a été atteint lorsque le directeur des RH, Pascal Bernard, a produit 
en 4 heures, le 8 juillet, pour le Conseil d’Etat un PV de CTM que nous attendions depuis 6 mois !  
Ce PV a donc été transmis non-validé ni même communiqué aux OS du CTM. Ce document était 
d’importance car il s’inscrivait dans la procédure de recours en référé contestant la création de 
l’Agence Nationale du Sport. 
 
Dans ce contexte de réforme de l’OTE, alors que vous attendez légitimement des informations 
fiables et stabilisées, il était important de procéder à ce recadrage. L’interfédérale a obtenu la 
tenue d’au moins deux CTM avant fin décembre. Par ailleurs, deux audiences interfédérales sont 
prévues avec la ministre des Sports, le ministre de l’Education nationale et le Secrétaire d’Etat à la 
jeunesse ce 22 octobre. Vos représentants vous communiqueront dès que possible les 
informations sur OTE.  

Madame Anor, directrice de cabinet de Monsieur Attal, Madame Lévêque, SG du MENJ ont 
entendu la nécessité d’un dialogue social de qualité reposant sur la confiance et le respect des 
règles. 

 

Notre priorité principale demeure la défense des agents, des missions JEPVA et Sports et des 
moyens afférents. L’organisation territoriale dans le cadre d’un pôle éducatif et sportif doit 
permettre de mener les politiques publiques relevant de nos champs de compétence. 

La séquence de ce jour confirme le mandat que nous portons de sortir de la DRH des ministères 
dits sociaux qui méprise le dialogue social. Les représentants du politique ont mesuré la gravité 
de la situation. 
Le rapprochement avec les services de l’EN et la gestion par la DGRH du MENJ constitue une 
opportunité de maintien et de renfort de l’action éducative JEPVA et Sports. 


