
VICTOIRE HISTORIQUE DES
PERSONNELS « JEUNESSE ET

SPORTS »

Après deux années d’intense mobilisation, la réforme voulue par le gouvernement de transférer les CTS
aux fédérations est enfin abandonnée ! Il n’y aura donc pas de réforme statutaire, de « détachement »
qui aurait positionné les CTS sous l’autorité hiérarchique des fédérations. C’est une victoire incontestable
des personnels JS et des syndicats,  mobilisés depuis le 7 septembre 2018 pour maintenir  un service
public  «  Jeunesse et Sports  ».  Mais attention,  le  gouvernement a choisi  une voie certainement plus
insidieuse  pour  affaiblir  le  service  public.  Avec  l’Agence  Nationale  du  Sport,  la  baisse  régulière  des
effectifs, le transfert à l’Education Nationale et l’absence d’un sérieux plan de relance pour le sport…le
programme du gouvernement semble être « ATTENTION DANGERS » ! Cette victoire appelle donc de
nouvelles mobilisations.

Lors de la « fuite » dans la presse le 7 septembre 2018, il s’agissait de la 3 ème tentative de « détacher » les
CTS aux fédérations, après Atlanta en 96 et le rapport Bocquet en 2009. Celle-ci aura été la plus difficile, la
plus longue et la plus coûteuse mobilisation pour le service public JS, les missions et les agents. Mais le
gouvernement a-t-il compris le rôle et l’importance des CTS dans le dispositif du sport français, garants de
l’intégrité, de l’éthique et de la neutralité de leur action ? Ces pilotes de projets, capable d’exercer des
missions sur tous les terrain,  avec tous types d’acteurs,  jouent un rôle social  indispensable en matière
d’éducation, de prévention et d’accompagnement à l’autonomie de publics variés. Leur capacité de mise en
réseau,  de créativité  et  d’aide à la  décision leur  donne un rôle  original  et  singulier.  C’est  ce rôle  qu’il
convient  de  renforcer  avec  plus  de  moyens,  une  formation  initiale  et  continue  plus  adaptée  et  un
accompagnement  que  l’Etat  avait  parfaitement  négligé  ces  dernières  années  au  profit  de  la  mise  en
concurrence et de la libéralisation du champ du sport.

Félicitons les CTS et l’ensemble des personnels JS d’avoir tenu bon dans la tempête ! Maintenant, place à la
reconstruction, en pleine année olympique et à 3 ans de Paris 2024 ! Le défi est immense ! Si les personnels
JS ont joué un rôle essentiel dans cette lutte, il  est  maintenant évident qu’elle  devra se poursuivre au
quotidien et dans les prochains mois car plusieurs dangers rôdent !

La nuisance de l’agence du sport

Chaque jour,  l’agence du sport contribue à dégrader le  service public JS.  Cette agence publique-privée,
malgré son rappel à l’ordre par le Conseil  d’Etat  en juillet  2020, qui  l’a  pourtant bien bordé comme «
opérateur du ministère », vient rompre le contrat de l’égalité de traitement des usagers et des associations.
Son  ingérence  dans  le  recrutement  de  CTS  et  dans  le  travail  des  directions  techniques  nationales,  sa
méconnaissance  du  suivi  socio-professionnel  des  SHN  et  sa  gestion  calamiteuse  de  l’ex-CNDS  sont
particulièrement nuisibles.

Pour préserver le service public Jeunesse et Sports, contactez-nous :
solidairesjs@net-c.com / Tel : 06 86 63 17 91
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Des effectifs en peau de chagrin

La baisse constante des effectifs fait courir un danger de « mort lente » au service public JS. Tant que les
décisions seront prises en fonction de critères financiers plutôt qu’en fonction des besoins des populations,
une dérive s’installera. Est-ce que le gouvernement compte sur l’extinction progressive des personnels JS ?
Ou saura-t-il saisir les opportunités de reconstruire un SP digne de ce nom avec une vision politique JS et
des moyens humains conséquents ?

Service public cherche « Plan de relance Jeunesse et Sports »

Enfin,  l’absence d’un plan de relance sérieux  dans le  domaine du sport,  alors  que la  période de crise
sanitaire nécessite d’investir sur les territoires dans les politiques éducatives, de prévention, de santé, de
citoyenneté notamment …

Nos revendications pour cette rentrée de septembre 2020 :

• DES CONCOURS : rouvrir des concours de personnels, en nombre suffisants pour reconstruire le
service public JS.  Cela nécessite au bas mot 500 postes de professeur de sport d’ici  2024, 300
postes de CEPJ et 200 postes de personnels administratifs.

• UNE VISION PÉDAGOGIQUE afin de repenser la place des services JS, les sortir des griffes de la
bureaucratie administrative qui coûte cher et n’apporte aucune plus-value sociétale. Les collègues
en services, CAS, CEPJ et personnels administratifs doivent absolument être associés pour repenser
les  missions  de  demain  et  le  service  rendu  aux  usager.e.s.  Les  personnels  ne  sont  pas  des
exécutants de dispositifs  coercitifs,  coûteux et  dangereux comme le SNU. Il  est  possible  de ré-
inventer les missions en tissant des liens entre les missions « Jeunesse Éducation Populaire » et les
missions « sport ».

• RENFORCER LES SPÉCIFICITÉS DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC JS dans la nouvelle organisation
de l’État !
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