
 

INJEP : la RGPP m’a 
presque tuer 

Pour des missions élargies 

où la recherche se nourrit 

de l’expérience, où les 

acteurs interpellent les 

chercheurs et contribuent 

aux politiques publiques 
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U .

Dans la Fonction 

Publique d l'État, les 

personnels ont choisi 

de faire de la FSU la 

première organisation 

syndicale. 

Présente dans la plupart 

des ministères, la FSU 

recherche l'unité la plus 

large dans l’action. Elle 

défend toutes les 

catégories d’agents, 

titulaires ou non, de 

statut public ou privé, au-

delà des corporatismes. 

Elle articule présence 

dans les instances et 

mobilisations des 

personnels par service et 

par métiers. 

La FSU porte les valeurs 

d'un service public 

garantissant l’intérêt 

général et la solidarité 

sociale. Elle défend le 

statut, garant de 

l’indépendance et de la 

probité des agents publics 

de l’Etat. La précarité 

fragilise les agents autant 

que la mission de service 

public qu’ils servent. 

La FSU combat sans 

ambiguïté la RGPP et la 

RéATE, les fausses 

modernisations qui ne 

sont que régressions. 

S y n d i c a t  unitaire de l’éducation 
populaire, de l’action sociale, 

socioculturelle et sportive 
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B i b l i o t h è q u e s  

Consultation des personnels du 20 octobre 2011 – Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire 

Sacrifié sur l’autel de la RGPP, l’INJEP n’est plus que la silhouette fantomatique de ce 

qu’il a été. Il conserve un intitulé qui recouvre un ensemble de pratiques où l’éducation 

populaire n’est plus qu’un mot vide de sens. Recentré sur une « mission » jeunesse, 

l’INJEP devient une « boîte » parmi tant d’autres, où l’AFPEJA prend une place de choix 

en tant que vitrine européenne, justifiant un établissement construit à partir de 

programmes, de communications, d’appels d’offres, de critères d’entreprise. 

Présenté comme centre de ressources et d’expertise, l’INJEP ne compte plus que 

quelques collègues en mesure de contribuer à des travaux de recherche, d’expertise et 

de formation de qualité. Quant à son réseau avec les CREPS, DRJSCS et DDI, il 

s’amenuise, « recentré » sur des questions de jeunesse, voire de vie associative, car 

l’éducation populaire n’est tolérée que sous une approche institutionnelle. La doctrine la 

relègue aux siècles passés. 

La politique de recrutements de l’INJEP témoigne des orientations et des flux qui sont les 

siens : principalement des contrats en CDD sur quelques mois. Avec ces établissements 

publics prétendus modernes, nous sommes de plain-pied dans la culture du chiffre et du 

résultat jusque dans l’attribution des salaires. 

Il n’y a jamais eu d’âge d’or de l’INJEP, ou de l’INEP, en 60 ans. Mais il a été un temps où 

cet établissement – parce qu’il avait des locaux et une vision moins racornie 

qu’aujourd’hui – était un lieu de rencontres nationales et internationales. Il offrait un 

véritable espace d’échanges sur les pratiques des conseillers d’éducation populaire et 

plus globalement des acteurs de l’action sociale et culturelle et des associations. 

Refonder l’INJEP s’impose. Ce qu’il est devenu – un « observatoire » aux moyens réduits 

- témoigne de manière emblématique de la disparition des CEPJ, du vide de la DJEPVA. 

LA FSU REVENDIQUE LA REFONDATION DE L’INJEP POUR RETROUVER SA 
DIMENSION « ÉDUCATION POPULAIRE », SES DYNAMIQUES DE RÉSEAUX 

1. Pour recréer une tête de réseau national de service public en relation avec 
l’ensemble des collègues JEP des actuelles directions départementales et 
régionales, s’appuyer sur des antennes en CREPS qui doivent TOUS retrouver 
une dimension « JEPVA » et cesser de relever d’un ministère des sports exclusif.  

2. Pour des locaux dignes d’un établissement national, adaptés aux besoins de 
rencontres, de formation, de labos de recherche, de centres de documentation 
et de créations de revues où « Agora » retrouverait « les yeux d’Argos » 
d’aujourd’hui car la modernité ne se construit pas sur l’amputation et l’oubli. 



 

Pour que revive l’INJEP 

Victime d’un dessein 

politicien, l’INJEP doit 

retrouver un destin par 

volonté politique. Ses 

activités étaient viables sur 

le site de Marly le Roi, 

contrairement aux 

assertions proférées. 

L’unité du lieu et ses 

principes de gestion 

généraient des prix de 

revient très raisonnables en 

même temps qu’ils 

produisaient de l’échange 

formel et informel, donc de 

la production de 

connaissances. Nous avons 

impérativement besoin de 

retrouver un LIEU d’accueil 

qui remplisse une fonction 

de campus. Il nous faut un 

bâtiment vivant au service 

d’une ambition à construire 

avec les associations et tous 

les acteurs pour déjouer les 

faux procès de concurrence 

mortifères pour l’éducation 

populaire. N’oublions pas 

que l’INJEP a aussi payé des 

divisions et tiédeurs 

d’engagement des 

« partenaires »pour le 

défendre. 

Le sort de l’INJEP doit aussi 

être appréhendé dans un 

contexte d’isolement 

inquiétant. Quelle viabilité 

peut avoir un INJEP en 

virtualité puisque sans 

locaux, avec une 

soixantaine de salariés – 

comme un petit CREPS -  

isolé des 19 autres 

établissements du sport qui 

regroupent 2 000 salariés ? 

En quoi l’isolement 

« splendide » est-il  positif ? 

L’éducation nationale ne 

sauve pas par magie d’un 

état clinique préoccupant. 

L’éducation populaire a besoin d’un grand établissement national 

VOTER POUR LA FSU 

C’est voter pour des collègues engagés dans l’action solidaire, soucieux d’un 

service public qui donne du sens aux revendications 

Pour contacter la FSU joignez le SNASUB (filière administrative)  

ou EPA (syndicat multi catégoriel) : 

www.snasub.fsu.net www.epafsu.org  

LA FSU A POUR OBJECTIF 

� La refondation de l’INJEP sur l’ensemble des missions antérieures à son 

démantèlement et son relogement dans un site adapté pour accueillir des 

groupes et dispenser des formations. Ce que la volonté politique a défait la 

volonté politique peut le réparer, c’est une question d’ambition 

� La relance de l’emploi public statutaire dans les domaines de l’éducation 

populaire, de la jeunesse et de la vie associative en termes de postes de CEPJ 

et CTPS, chercheurs et cadres techniques, assortis d’emplois administratifs 

qui leur sont nécessaires, car sans ce support, les missions ne peuvent être 

menées de manière satisfaisante 

� La formation initiale des CEPJ et CTPS par l’INJEP, avec affectation provisoire 

des stagiaires dans cet établissement la première année et alternance en 

services ministériels, puis affectation ordinaire la seconde année 

� Le pilotage de la formation professionnelle nationale des personnels affectés 

sur des missions JEP et, au-delà, que l’INJEP devienne un véritable pôle de 

formation sur les questions de jeunesse ET d’éducation populaire. 
Les élus de la FSU sont 

présents dans les toutes les 

CAP des domaines du 

sport, de la jeunesse et de 

l’éducation populaire, de la 

filière administrative de 

l’éducation nationale et de 

la commission consultative 

des agents non titulaires. 

Des arguments avoués de calculette ont présidé au démantèlement de l’INJEP. 

Celui sur l’obligation de réduire de moitié la masse salariale était un oukase de 

taille. D’autres raisons, politiques et non avouées, consistaient aussi et 

consistent toujours à régler le sort de composantes de l’éducation populaire. 

L’offensive contre les associations, dénoncée par le CNAJEP, en est une 

illustration. C’est bien par idéologie que l’INJEP a été démembré et ses missions 

revues à la baisse, aseptisées dans une approche « jeunesse », mises en 

programmes sur des bases facilement consensuelles : échanges internationaux 

pour « la connaissance des jeunesses »… 

Il n’est pas question de critiquer l’AFPEJA. Cette « agence » fait son travail et la 

mission « jeunesse » est loin d’avoir disparu puisqu’en fait il ne reste qu’elle. 

Lors du CTPM qui traitait des nouveaux statuts de l’INJEP, tous les amendements 

de la FSU visant à réinjecter la totalité des missions antérieures ont été rejetés 

par l’administration. 

L’éducation populaire se nourrit d’échanges, d’études, de recherches et de 

publications. Ces publications consolident l’établissement comme lieu de 

ressources et d’expertise. 

L’INJEP organise ses recrutements en choisissant « ses » personnels sous forme 

contractuelle. Nous pouvons comprendre ce principe inhérent à un 

établissement public administratif. Mais il nous pose une question énorme au 

regard de l’indépendance de production, la franchise éducative et la conduite 

des recherches. Le service public a besoin de moyens publics et de statuts 

vraiment publics mettant à l’écart des pressions, comme du chantage au 

réemploi à l’issue d’un CDD. 


