Ivry, le 24 septembre 2020
Chère et cher collègue,

Le rapprochement des agents Jeunesse et Sports avec les services du
Ministère de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports est confirmé
par Matignon pour la date du 1er janvier 2021.
Nous avons clairement réussi notre coup !
Jeudi dernier, les cabinets des ministres et le Secrétariat Général du MENJS étaient
abattus. Nous les avons bien bougés au cours des échanges informels qui ont eu lieu à la
place du CTM. Nous avons dénoncé toutes les turpitudes du SGMAS et de certains
directeurs locaux sur les micro-organigrammes. Dans le prolongement des manœuvres
occultes que nous dénonçons depuis plus d’un an sur l’OTE. Voire même depuis 10 ans sur
la maltraitance des agents JS...
Dès vendredi, les cabinets et les ministres se sont activés. Vous et nous aussi ! Bercy
reconnaissait qu’il était encore possible de déplacer les agents JS du BOP 124 vers le 214
dans la maquette budgétaire. Matignon reconnaissait que les directives n’avaient pas été
correctement transmises suite à la Réunion Inter Ministérielle (RIM) du 03/08. Les ministres
JM BLANQUER et R.MARACINEANU ont obtenu une entrevue avec le Premier Ministre lundi
soir. Hier midi, l’arbitrage était rendu, sans attendre le report de la RIM prévu le 26/09, et
des directives très claires partaient de Matignon en direction des différentes
administrations centrales concernées.

Donc oui, on y est pour quelque chose !
Tous ensemble, les syndicats comme les agents. Le combat collectif paie !
Une fois de plus, nous sommes parvenus à éviter une décision catastrophique pour le
secteur Jeunesse et Sports et ses agents. Mais nous restons vigilants. Bien des dangers nous
guettent encore.
Le transfert au SGMEN, basé sur les effectifs à la date du 31 décembre 2018, ouvre une
opportunité de recrutement pour combler les postes détruits depuis. Mais là-encore, il faut

que les micro-organigrammes ne soient pas établis par ceux qui veulent subtiliser des
postes au secteur JS ! Ne les laissons pas faire, nous avons des moyens de riposter.
Il faut aussi une validation politique de redynamisation du secteur Jeunesse et Sports
autour d’un ministère éducatif et d’intervention. Cela semble en bonne voie, mais cela
doit se traduire, dès 2021, par des recrutements conséquents.
Bref, un pas positif a été franchi et de véritables opportunités de progrès se présentent à
nous. Le SEP, avec les syndicats Administration et Intendance, SNAPS, SEJS et la fédération
UNSA-Education, et en intersyndicale avec la FSU et la CGT, continue à veiller sur les
missions, les modalités d’intervention et les statuts. Chaque jour, nous travaillons pour
votre avenir. Continuez à nous soutenir. Et contribuons chaque jour à construire des
conditions de travail satisfaisantes au service des politiques de jeunesse, d'éducation
populaire, de vie associative et de sport.

On avance, restons soudés ! N'hésitez pas à nous remonter toute difficulté dans
les préfigurations des services, les effectifs, le dialogue social local...
On se fera un plaisir de transmettre ces infos à nos interlocuteurs ministériels.
Et n'hésitez pas à adhérer ! Le SEP c'est la force de l'intelligence collective !

L'équipe nationale du SEP UNSA

