MOTION SUR LE RAPPROCHEMENT JS + EN
« Le report du rapprochement de Jeunesse et Sports avec les services de l’Education Nationale au 1 er
janvier 2021 permet d’engager une réelle phase de préfiguration dès le 1er juin 2021 et nous épargne
la complexité d’une gestion par la DRH des ministères sociaux par convention.
Pour la mise en place de ce rapprochement, qui ne doit plus être repoussé, nous demandons que :
- les préfigurateurs DRAJES soient clairement confortés dans leur mission de préfiguration dès le 1er
juin. Tous les moyens doivent leur être donnés pour qu’ils conduisent cette préfiguration en mobilisant
les personnels JS (PTP, IJS, administratifs) des DR et des DD, en intégrant les CREPS et les
établissements, en articulation avec les rectorats, afin que chacun puisse apporter son concours à la
création des nouveaux services ;
- les groupes de travail nationaux reprennent leurs travaux dès le mois de juin ;
- le projet de décret de création des DRAJES soit discuté avec les organisations syndicales puis soumis
au CTM JS au plus tôt ;
- l’actuelle affectation des CTS en DR soit confirmée au-delà du 1er janvier 2021 ;
- la création du pôle éducatif se concrétise dans les lettres de cadrage relatives au budget 2021. »

Lors du CTM JS du 15 mai 2020, les organisations syndicales FSU + UNSA + CGT, représentant 69% des
personnels JS, ont voté « POUR » cette motion. La CFDT s’est abstenue. Aucun élu au titre de Solidaires
JS n’était présent à ce CTM.
Lors du CTM EN du 20 mai 2020, les organisations syndicales FSU + UNSA + CGT, représentant 63% des
personnels EN, ont voté « POUR » cette motion. FO, qui dispose d’un siège au CTM EN mais aucun au
CTM JS, a voté « CONTRE ». La CFDT et le SNALC se sont abstenus.

