Communiqué de presse de l’interfédérale Jeunesse et Sports
Le nouveau ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Patrick Kanner, a reçu
les 5 organisations syndicales le mardi 7 octobre, un mois et demi après sa nomination.
Dès le début de la réunion, il a rejeté de fait le projet de pôle interministériel éducatif et l’idée
de sortie du secrétariat général des ministères sociaux, mandat partagé et porté par nos
fédérations syndicales comme préalable à tout échange.
Ce débat, correspondant pourtant à une promesse de campagne du candidat François
Hollande en 2012, est encore évité par le ministre, qui nous a dit qu’il n’était plus d’actualité.
Pourtant les rencontres avec son prédécesseur, Mme Vallaud-Belkacem et le cabinet de M.
Valls au printemps dernier pouvaient laisser espérer des avancées sur ce dossier.
Face ce qui préfigure la dislocation du secteur ministériel de la Jeunesse et des Sports mais
aussi le repli de ses missions et la dégradation des conditions de travail de ses agents,
l’interfédérale (CGT, FO, FSU et UNSA Education) a décidé de ne pas siéger à la prochaine
instance nationale de concertation (ITC) du 10 octobre prochain.
Les 4 organisations appellent également au boycott l’ensemble de leurs élus dans les comités
technique des DRJCS, des DJSCS, des établissements et dans les DDCS/PP où les conditions
liées à l’interministériel sont réunies.
L’interfédérale Jeunesse et Sports attend du nouveau ministre la démonstration d’une véritable
volonté de faire vivre le dialogue social. M. Kanner donnerait un signal en ce sens en validant
une saisine d’inspection générale sur la faisabilité technique du pôle interministériel éducatif et
la sortie de la DRH des ministères dits sociaux.
Paris le 10 octobre 2014
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