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A

Madame Isabelle DELAUNAY 
Directrice Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale de Lorraine

Objet : Projet de service de la DRJSCS

Madame la Directrice,

Vous nous avez invités à participer le 6 juillet 2011 à une réunion informelle d'échanges sur une 
démarche de rédaction d'un projet de service que vous souhaitez instaurer au sein de la DRJSCS.
Vous avez présenté cette démarche à l'ensemble des personnels de la DRJSCS le 20 septembre.  
Chacun a été destinataire d'une nouvelle note. Cette démarche s'inscrit dans un contexte de réforme 
visant à la réduction de l'intervention de l'État  et à la suppression à moyen terme d'un poste de  
fonctionnaire sur deux. La référence au nouveau rôle régional de pilotage des politiques publiques 
n'efface pas ce contexte. 
Lors de l'entrevue du 6 juillet nous avons reconnu cependant l'intérêt  d'une telle démarche et la 
volonté de dialogue que vous avez affichée à notre égard. Nous avons exposé à plusieurs reprises de 
réels désaccords d'ordre conceptuel et méthodologique. Dans un souci de clarté, nous souhaitons 
vous exposer par écrit nos divergences et propositions.

Dès le préambule de la note de cadrage, la « cohésion sociale » est érigée en concept globalisant qui 
inclut l'ensemble des missions et politiques des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de 
l'action sociale. Nous nous inscrivons totalement en faux avec cette idée. Chacune de ces politiques 
est portée par des ministères distincts avec des orientations spécifiques. Ces champs d'intervention 
de l'action publique ont leur propre histoire, culture, domaine d'intervention et expertise. C'est ce qui  
fait la richesse du service public et qui est reconnu comme telle. Cela n'empêche en rien de créer des 
liens  entre  ces  différentes  politiques  en  cas  de  besoin.  L'inclusion  dans  le  concept  de  cohésion 
sociale est un parti pris qui n'a aucune justification si l'on souhaite mettre en avant la diversité et la 
cohérence de l'action de l'État. Nous proposons que le travail sur le projet de service soit fait à partir 
des  3 axes  politiques  proposés  (sociales,  sportives,  jeunesse  et  éducation  populaire)  de  manière 
distincte et que des liens soient envisagés si nécessaire entre ces politiques.

Ensuite,  dans  la  démarche  proposée  d'autres  problèmes  de  fond  demeurent  notamment  sur  la 
reconnaissance des métiers et de l'expertise. Ainsi, à aucun moment la mission éducatrice de l'État 
dans le champ de la Jeunesse et des Sports n'est mise en évidence. Elle correspond pourtant au cadre  
d'intervention statutaire des personnels techniques et  pédagogiques, corps les plus représentés au 
sein du service. De manière plus générale, il serait dangereux de définir une expertise en fonction de 
nouvelles priorités politiques, car l'expertise se construit et se reconnaît notamment par la formation 
et l'expérience. Elle ne se décrète pas par rapport à de nouveaux programmes déconnectés de nos 
métiers.  Dans  la  démarche  participative  que  vous  souhaitez  impulser,  il  nous  paraît  donc 
indispensable de partir de l'existant pour avoir la juste mesure de l'expertise actuelle dans l'ensemble 



des politiques portées par la DRJSCS. A titre d’exemple, les plans d'actions statutaires de l'ensemble 
des PTP seraient des outils indispensables à la réalisation de cette tâche.

En outre, l'action du service public ne peut être pertinente sans la prise en compte des usagers. Leurs 
attentes et leurs besoins doivent être, à notre avis, au centre de nos préoccupations. Or, la prise en 
compte  de  nos  partenaires  associatifs  et  institutionnels  n'est  absolument  pas  envisagée  dans  la 
méthode d'élaboration proposée. Il nous semble également indispensable d'associer l'ensemble des 
DDCS et le CREPS afin de définir les modalités d'un travail en commun avec des compétences 
spécifiques mais des objectifs partagés. Il s'agirait ainsi d'éviter les écueils actuels qui se traduisent 
par des rivalités entre les services et des blocages dans le travail collaboratif.

En ce qui concerne les modalités de structuration du projet de service, nous adhérons au principe 
d'une méthodologie de projets, utilisée et maîtrisée par de nombreux collègues dans leurs pratiques 
professionnelles. Nous condamnons en revanche celle du management par projet. Cette technique 
usitée  dans  le  monde de  l'entreprise  n'a  pour  nous  aucun sens  au  sein  d'un  service  public  aux 
objectifs distincts de l'entrepreneuriat. Cela renvoie à une idéologie néolibérale à laquelle nous nous 
opposons.  De plus,  l'appel  à  un  cabinet  privé  pour  « formater »  les  membres  du  CODIR et  les 
volontaires, qui pis est dans une période de restriction budgétaire, est tout simplement scandaleux.

Cependant,  nous  adhérons  à  la  démarche  participative  que  vous  souhaitez  encourager.  Nous 
condamnons en revanche fermement l'appel à des volontaires pour participer à l'élaboration du projet 
de service. En effet, le volontariat ne donne à personne une quelconque légitimité, notamment celle 
d'évoquer les réalités du travail de chaque collègue. Cette question de la légitimité est pour nous 
centrale si  l'on souhaite susciter  la participation et  l'adhésion de l'ensemble des collègues.  Nous 
reconnaissons  dans  l'organisation  administrative  uniquement  la  légitimité  fonctionnelle  d'un 
supérieur hiérarchique, la légitimité représentative des organisations syndicales et la légitimité du 
travailleur  à  parler  de son travail.  C'est  autour  de ces  3 positionnements  et  dans  le  respect  des 
compétences  et  prérogatives  de chacun qu'une véritable  démarche participative peut  être  initiée. 
Nous vous proposons à nouveau que la fonction d'animateur de projet (fonction présentée dans le 
projet initial de la note de cadrage) soit assurée par les coordonnateurs de pôle. Cette fonction des 
coordonnateurs  de  pôle  correspond  à  une  mission  essentielle  et  légitimée par  vous  au  sein  des 
différentes  équipes  de  la  DRJSCS.  La  création  d'une  équipe  parallèle  sur  une  question  aussi 
importante que le projet de service ne fait qu'ajouter de la confusion là où la cohésion est visée. Les 
pôles ont encore à apprendre à travailler ensemble d'abord.

Nous avons vécu de nombreux chamboulements ces dernières années, les collègues méritent d'avoir 
un peu de stabilité afin de trouver leurs marques et de participer pleinement à la réflexion collective. 
Pour l'ensemble de ses raisons, nous appelons pour l'instant, l'ensemble des collègues à ne pas se 
porter volontaire dans « l'équipe projet ». Nous demandons que les pôles se réunissent pour faire le 
bilan  de  ces  premiers  mois  de  réorganisation  dans  une  perspective  d'amélioration  du  travail 
collaboratif à l'intérieur de chaque pôle, entre les pôles et avec les partenaires. Dans le même temps, 
des réunions par métier sont nécessaires pour enrichir horizontalement les réflexions verticales des 
pôles. Ces modalités s’inscrivent dans la continuité des orientations qui ont guidé les travaux de la 
préfiguration, dont le projet de service constitue l’étape suivante.

Nous espérons que nos remarques et propositions permettront d'instaurer une véritable concertation 
entre nous. Dans l'attente de votre réponse, veuillez recevoir, Madame la Directrice, nos sincères 
salutations.
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