
Motion RGPP : Pour un Ministère de l'éducation populaire et des sports

La mort programmée de l'action éducatrice de l'État :
Nous l'avons dénoncé dès l'origine, la RGPP et son application territoriale la RéATE ne sont que des outils au  
service d'une idéologie de destruction de l'État. Elle organise la marchandisation de ses missions ne lui conservant  
que les missions régaliennes et la réparation sociale  a minima, dans le but de garantir à moindre coût la paix  
sociale.
L'objectif explicite de la RGPP était de « diminuer la dépense en supprimant des postes et en réduisant les moyens  
tout en renforçant l'efficacité et la qualité de l'action publique  ». C'est à l'évidence impossible ! L'encadrement se  
gausse de mots pour donner l'illusion d'une gestion moderne et dynamique. La réalité est moins glorieuse. Les  
souffrances sont aggravées par des choix archaïques de «  management », un comble pour une administration qui  
se voudrait championne de la « cohésion sociale ».
En guise de modernisation, on nous sert :

 Le dépeçage du service public et l'externalisation des services.
 La violence exercée sur les contractuels, utilisés comme « variable d'ajustement »
 Des répartitions de travail sans cesse modifiées au rythme des postes supprimés.
 Le recours aux heures supplémentaires et futures «  Primes de Fonction et de Résultats » pour remplacer 

des emplois.
 Des injonctions paradoxales qui génèrent un sentiment de culpabilité
 Un mode d'organisation en pôles qui favorise un encadrement intermédiaire de «  pré carré » favorable 

aux pressions et humiliations, où des chefs de seconde zone se font mousser en s'appropriant le travail et  
la compétence de collègues.

Les outils sont à l'œuvre pour produire la casse dogmatique recherchée. La mission éducatrice tout au long de la  
vie est  gravement  menacée par  un concept  leurre  de  substitution :  la  cohésion sociale qui  n'est  de  fait  que  
réparation sociale. Qui pis est, la cohésion sociale est un concept creux qui vise à étouffer les cultures et les  
actions spécifiques des services de l'État. Tout ne serait qu'affaire de cohésion sociale et l'action éducative n'a dès  
lors plus de droit de cité. Là où nous cherchions à accompagner techniquement et pédagogiquement, on met en  
place des normes et des contrôles. Là où nous visions l'émancipation, on nous demande d'assister, d'observer et  
surtout de ne plus agir. Là où nous espérions les mixités, on discrimine. Là où nous travaillions la qualité, on nous  
demande du chiffre, du contrôle, des indicateurs de quantité.
Associations, collectivités territoriales, animateurs, éducateurs sont progressivement habitués au désengagement  
de l'État quitte à ne plus faire ou à faire au détriment de la qualité éducative de leurs actions.
Dans les services recomposés à la mode RGPP des solidarités se sont créées en complément des résistances aux  
velléités  d'assimilation,  orchestrées  par  l'administration.  Aux  cultures  communes,  nous  préférons  les  
revendications communes !

Ce que nous proposons pour une alternative politique à la destruction programmée du service  
public de la Jeunesse et des Sports :

 Un ministère de l'éducation populaire et des sports de plein exercice, doté d'un réseau régional avec des  
unités départementales et des établissements publics spécifiques et identifiés

 La légitimation de l'action éducatrice de l'État menée de manière égalitaire sur l'ensemble du territoire
 La reconnaissance des  compétences  des équipes éducatives  (Conseillers  Techniques  et  Pédagogiques  

(CTP)  et  personnels  administratifs)  dans  le  domaine  de  l'éducation  populaire,  des  activités  
socioéducatives et culturelles et des pratiques sportives.

 La garantie d'une franchise éducative assurée à l'ensemble des CTP.
 Un rôle d'interlocuteur indépendant vis à vis des enjeux locaux, auprès des associations et collectivités sur  

un même territoire.
 Une  complémentarité  entre  l'éducation  populaire  et  les  sports  avec  une  histoire  et  des  modalités  

d'interventions communes mais dans des domaines d'interventions spécifiques.
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