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Nantes, le 12 juillet 2012 

 

 

Monsieur Didier HUDE 

Titulaire FSU au comité technique ministériel placé auprès des 

ministres chargés de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, 

des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports  

à 

 

Madame Marisol TOURAINE, Ministre des affaires 

sociales et de la Santé 

 

Madame Valérie FOURNEYRON, Ministre des sports, de 

la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative 

 

 

 

Mesdames les Ministres, 

 

 

Les différentes rencontres que nous avons pu avoir avec vous ou avec vos cabinets ministériels respectifs 

n’ont pas permis de recevoir réponse à notre demande pressante de « sortir » le réseau « jeunesse et sports » 

de la coupe du secrétariat général des ministères sociaux. Cet héritage de la RGPP est pour l’immense 

majorité des personnels un préalable pour recouvrer un dialogue social respectueux mais au-delà il donne un 

signal fort de refondation pour la mission éducative tout au long de la vie. On peut penser que les promesses 

électorales n’engagent que ceux qui y croient. Mais cette posture cynique ne nous apparaît pas être celle 

choisie, ni par l’Elysée, ni par Matignon. Aussi, nous voulons croire au changement. 

 

De manière commune et convergente les organisations syndicales UNSA, FSU, CGT, FO qui représentent 

90% des personnels, ont salué la création d’un ministère de plein exercice chargé de la jeunesse, des sports, 

de l’éducation populaire et de la vie associative. Elles se sont rencontrées les 5 et 10 juillet après avoir 

rencontré l’inspection générale de la jeunesse et des sports qui conduit des entretiens avec les organisations 

syndicales. Toutes font le même constat d’un risque majeur de statu quo poursuivant le délitement voulu par 

l’ancien gouvernement. Toutes mesurent le fait que la technostructure en place épouse les mêmes logiques, 

les mêmes valeurs que celles du régime passé. 

 

Nos organisations syndicales ont décidé de produire un appel commun. Elles considèrent que l'ambition 

politique affichée dans les déclarations politiques doit reposer sur une refondation du réseau ministériel 

jeunesse et sports et de ses établissements. Pour cela une administration de plein exercice, identifiable et 

autonome est indispensable. 



 

Nous demandons l'ouverture de véritables négociations sous la forme d'un groupe de travail permettant 

d'étudier concrètement les modalités de sortie des ministères sociaux, du secrétariat général des ministères 

sociaux, des DRJSCS, DDCS et DDCSPP,  ainsi que la création d'un Comité Technique Ministériel et d'une 

Direction des Ressources Humaines spécifiques. Ce groupe de travail invitant les syndicats aurait bien 

entendu à traiter de la question des missions de l’Etat en les confrontant aux déontologies mises en œuvre 

par les agents qui ont largement contribué à l’existence de ce ministère, au lieu de les écarter comme c’est le 

cas actuellement. La méthode serait conforme au respect du dialogue avec les corps intermédiaires capables, 

eux aussi, d’appréhender les questions d’intérêt général. 

 

 

Jusqu'à l'ouverture de ces négociations, j’ai reçu mandat de plus siéger au CTM auquel j’ai été élu par une 

part des personnels. Les autres élus de la FSU ne devraient plus siéger dans les Comités Techniques des 

DRJSCS, DDCS, DDCSPP, et établissements (CREPS, Ecoles, Instituts). En raison des multiples problèmes 

liés aux relogements, souffrances et conditions de travail, les CHSCT de tous niveaux ne sont pas concernés 

par ce boycott. Le positionnement des composantes de l’intersyndicale devrait être analogue, puisque 

débattu. 

 

Espérant que cette situation trouve une issue rapide par l’ouverture de discussions authentiques débouchant 

sur des signaux attendus, veuillez agréer, Mesdames les Ministres, l’expression de mes meilleures 

salutations. 

 

 

 

          
 

          Didier HUDE 

 

 

 

Copie à :  

- Monsieur François Hollande 

- Monsieur Jean-Marc Ayrault 

- Madame Emmanuelle Wargon 

- Madame Michèle Kirry 


