Paris, le 18 septembre 2020
Monsieur le Premier ministre,
Nos organisations syndicales ont découvert avec consternation et colère que le transfert des
personnels Jeunesse et Sports à l’Education nationale au 1er janvier 2021 pourrait ne pas avoir lieu.
Alors que vous devriez arbitrer ce sujet au cours de la RIM du 22 septembre 2020, la décision serait
d’ores et déjà actée.
Les ministres Blanquer, Maracineanu et El Hairy nous ont réaffirmé mardi 15 septembre leur
détermination à mener à bien la mise en œuvre de l’OTE au 1er janvier 2021. Les secrétariats
généraux MENJS et MAS sont prêts, ce qui a demandé un travail préparatoire considérable. Les
agents Jeunesse et Sports sont prêts, ainsi que leurs organisations syndicales.
Promesse leur a été faite d’intégrer le ministère ENJS au 1er janvier 2021.
Il est inenvisageable et inacceptable qu’une parole institutionnelle donnée ne soit pas respectée.
Il est inenvisageable et inacceptable que tout le travail effectué par vos services pour préparer ce
transfert soit renié.
Il en va de la crédibilité de la parole gouvernementale envers ses propres agents.
Le projet de loi de finances 2021 est en cours d’élaboration. Il n’est à ce jour pas stabilisé. Il est
encore possible de conduire la réforme OTE concernant les personnels Jeunesse et Sports.
Cette réforme, attendue depuis dix ans par nos organisations syndicales, et co-construite dans un
dialogue social de qualité avec vos services, doit aboutir. Si tel n’était pas le cas, le dialogue social
et la confiance de vos agents seraient rompus.
Nous sollicitons un rendez-vous d’urgence, avant ce mardi 22 septembre.
Veuillez agréer, M. le Premier ministre, l’expression de notre très haute considération.
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