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Motion « projet de service » 

 

Non à un projet de service qui célèbre le mariage de la carpe et du lapin ! 
 

La démarche de rédaction d'un projet de service de la DRJSCS a été initiée par la direction il 

y a près d'un an. Dès lors, nous avons reconnu à plusieurs reprises l'intérêt d'une telle 

démarche et la volonté de dialogue affichée à notre égard. Nous avons cependant exposé 

plusieurs fois de réels désaccords d'ordre conceptuel et méthodologique sans qu'ils ne soient 

concrètement pris en compte. Nous avons également souligné que cette démarche s'inscrivait 

dans un contexte de réforme visant à la réduction de l'intervention de l'État et à la suppression 

d'un poste de fonctionnaire sur deux. 

 

Aujourd'hui une première mouture de ce projet de service est proposée avec cinq objectifs  

décidés en CODIR. Un logo a également été réalisé pour mieux nous vendre cette démarche... 

Par cette motion nous souhaitons une nouvelle fois rappeler nos propositions et contributions 

au projet de service, dénoncer la méthode utilisée et contester la validité d'un tel projet dans 

une période d'alternance politique. En effet, « Jeunesse et Sports » et « Affaires Sociales et 

Santé » ont retrouvé un ministère de plein exercice où plus rien ne saurait justifier l'inclusion 

de nos missions dans la chimère « cohésion sociale ». 

 

Dans une lettre ouverte adressée à la Directrice Régionale fin septembre 2011, nous avons fait 

les propositions suivantes : 

 

1) 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. 

2) Que la mission éducatrice de l'État dans le champ de la Jeunesse et des Sports soit mise 

en évidence et réaffirmée à cette occasion. 

3) Que la démarche participative repose avant tout sur la prise en compte de l'existant et 

de l'expertise actuelle dans l'ensemble des métiers et politiques portées par la 

DRJSCS. 

4) Que les usagers, les DDI et le CREPS soient associés à la démarche, afin notamment 

d'éviter toutes rivalités ou blocages dans le travail collectif. 

5) Que le projet de service soit élaboré à partir de la méthodologie de projet, maîtrisée par 

de nombreux collègues et non sur le concept néolibéral de management par projet. 

6) Que dans une période de restriction budgétaire, il ne soit pas fait appel à un cabinet 

privé pour piloter la démarche. 

7) Que la démarche participative encouragée ne confère pas à la personne « volontaire » la 

légitimité à parler du travail des autres. 

8)  Que la fonction d'animateur de projet soit assurée uniquement par les coordonnateurs 

de pôle. 

9) Que les pôles se réunissent pour faire le bilan de la réorganisation dans une perspective 

d'amélioration du travail collaboratif à l'intérieur de chaque pôle, entre les pôles, avec 

les partenaires et complété par des réunions « métier » pour enrichir horizontalement 

les réflexions verticales des pôles. 



 

CT DRJSCS Lorraine 30 mai 2012 

 

 

 

Sur l'ensemble de ces propositions, seule celle concernant la légitimation des chefs de pôle a 

été en partie retenue. Pour le reste, nous avons assisté à une consultation avec obligation de 

présence de l'ensemble des personnels (à l'exception des CTS qui ne furent pas invités !) 

autour de 12 questions relatives au fonctionnement du service. Il est ressorti de cette 

consultation un ensemble de ressentis bien souvent alarmants sur le fonctionnement du 

service. 

 

Pour autant, nous n'avons pas (en tant qu'organisations syndicales) à nous faire le relais où à 

nous positionner sur ces mêmes questions comme cela nous a été proposé une fois la première 

synthèse  réalisée. Tout d'abord nous ne reconnaissons pas la pertinence de cette démarche qui 

donne, mis bout à bout, un ensemble de propos contradictoires dans lesquels il est aisé de 

piocher uniquement ce qui nous intéresse et de taire le reste. Ensuite, ce genre de procédé 

encourage potentiellement le glissement de l'expression de sa souffrance au travail vers la 

remise en cause du travail des autres. Nous travaillons à la construction de l'action collective 

et sommes conscients des risques engendrés par la division des personnels. Enfin, en tant 

qu'élus nous sommes légitimes pour représenter l'ensemble des personnels et pas seulement 

ceux qui ont voté pour nous comme l'a déjà suggéré la direction. A ce titre nous sommes à 

l'écoute des souffrances des agents, nous sommes en mesure de les analyser, de les traduire en 

mandats syndicaux et d'en rendre compte sans que nous ayons à nous positionner en 

complément de l’expression des personnels. 

 

Nous ne contesterons pas l'ensemble des mesures issues du projet de service qui visent à la 

convivialité entre les personnels ou qui relèvent de l'information citoyenne pour une meilleure 

connaissance des missions du service public. Il n'en demeure pas moins notre refus 

catégorique de valider ce projet de service. Nous avons la conviction que la RGPP et la 

REATE doivent être totalement remises en cause et que les personnels du MSJEPVA 

actuellement affectés dans les DDCS, DDCSPP et DRJSCS doivent être regroupés au sein 

d’une entité unique régionale relevant de la politique éducatrice de l'État. 


