
 

 

 

Déclaration liminaire du CTM JS du 23 juin 2022 

 

Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, 

Le cycle électoral s’est achevé le week-end dernier sur une situation inédite : le Président de 
la République ne dispose pas d’une majorité absolue à l’Assemblée Nationale, ni aucune 
opposition. Additionnés à l’abstention, les résultats du scrutin indiquent clairement qu’une très 
large majorité de nos concitoyens n’adhèrent pas à la politique menée sous le premier 
quinquennat. Le Président de la République a indiqué, au soir de sa réélection, que ce résultat 
l’obligeait. Comme candidat, il avait prôné une nouvelle méthode, basée sur plus de 
concertation, plus d’écoute. Hier soir encore, lors de sa dernière allocution, il a évoqué la 
responsabilité qui imposait de bâtir plus d’échanges, y compris avec les partenaires sociaux.  

Au sein du CTM JS, nous soulevons régulièrement des interrogations sur le sens de notre 
administration : à quoi sert un secteur ministériel dédié JS, comment ça marche et comment 
ça s’utilise. Nous portons des réponses concrètes sur ces sujets fondamentaux qui sont 
préalables à toute question d’organisation. Mais nous n’avons plus, depuis trop d’années, de 
réponses claires de notre employeur. 

C’est pourquoi il est devenu essentiel et urgent d’organiser la concertation entre l’échelon 
politique qui insuffle les orientations et les doctrines d’emploi, le SGMEN et la DGRH qui 
organisent l’activité, et les représentants des personnels qui mettent en œuvre les politiques 
publiques. Le CTM JS est le lieu naturel de cette concertation. C’est pourquoi nous demandons 
la présence systématique d’au moins un représentant des cabinets Jeunesse et Sports lors 
de nos réunions. La venue du ministre de l’Education nationale et de la jeunesse et de la 
Ministre des Sports et des jeux olympiques et paralympiques sont programmées le 11/07 
prochain. Nous nous en réjouissons. Mais nous attendons que cela soit le signe de la prise en 
compte de notre demande. 



Car en attendant, les services ne parviennent plus à mener leurs missions correctement, vos 
erreurs les mettent sous tension, l’incompétence se généralise sous l’effet du recours aux 
agents ne disposant pas des compétences spécifiques, les conditions de travail continuent de 
se dégrader, la gestion RH ne s’améliore pas, la souffrance des agents s’accroît.. 

Cela ne peut plus durer. 

 


