
L’intersyndicale1 Jeunesse et Sports exige l’ouverture immédiate de 
négociations sur l’avenir du MSJEPVA 

 
Face au refus de dialogue du gouvernement sur l’avenir du MSJEPVA, l’intersyndicale dénonce la 
provocation que représente la tentative de présentation commune, par les ministres concernées, du 
PLF 2013 des missions « Jeunesse & Sports » et « Santé » dans le cadre d’un comité technique 
interministériel, qu’elles ont, par ailleurs, officiellement condamné. 
Par soutien au mot d’ordre de boycott de l’intersyndicale J&S et parce que le reniement 
gouvernemental actuel menace tous les ministères réunis au sein du SG des ministères dits 
« sociaux », l’intersyndicale « Santé, Solidarités, Cohésion Sociale et Ville » a quitté2 le CTM en 
rappelant nos revendications et notre exigence commune de mise en place d’un véritable dialogue 
social conformément à l’engagement présidentiel.  
 

L’engagement de V. Fourneyron de supprimer le CTM anachronique commun aux ministères dits « sociaux » est 
aujourd’hui resté lettre morte (aucune négociation, ni projet, ni calendrier). A contrario, l’action quotidienne du 
ministère renforce systématiquement les structures communes de « non-dialogue social » issues de la RGPP et de la 
RéATE, structures récusées par l’interfédérale. 
 
Le choix de V. Fourneyron, qui ne dispose plus que d’un embryon de budget ministériel, de présenter avec M. 
Touraine

3
, comme une secrétaire d’Etat avec son ministre de tutelle, le projet de PLF 2013 des missions J&S et SIEC
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de manière commune devant un comité technique interministériel, que le gouvernement s’est pourtant engagé à 
supprimer, en est la dernière illustration. 
 
Cette situation est en totale contradiction avec la promesse du Président de la République de recréer un ministère 
J&S de pleine autorité en lien avec la sphère gouvernementale éducative. Le respect de cet engagement devait 
notamment stopper net l’application comptable de la RGPP en faisant bénéficier le MSJEPVA des priorités 
gouvernementales en matière éducative. 
 
Le PLF 2013 accentue la position secondaire des missions SJEPVA soumises aux objectifs de rigueur et aux logiques 
des ministères sociaux. Il est en droite ligne avec les orientations de la RGPP et de la RéATE et sur certains points, la 
politique envisagée est plus destructrice et pernicieuse que l’application du PLF 2012 et continue à réduire l’action du 
ministère à de la réparation sociale. 
 
L’absence totale d’orientations politiques conformes aux engagements du Président de la République alimente d’une 
part le processus de souffrance et de dégradations des conditions de travail des personnels et d’autre part la perte 
d’identité du MSJEPVA, qui, sans « changement », s’approche de plus en plus rapidement de sa disparition. 
 
Face à l’immobilisme gouvernemental et à l’absence totale de réponse ministérielle, l’intersyndicale J&S interpelle
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directement le Premier ministre afin : 
- de porter un coup d’arrêt à la RGPP dans le champ J&S conformément au 10

ème
 engagement du Président de 

la République, qui en a lui-même fixé l’échéance avant la fin de l’année 2012 ; 
- d’annoncer et planifier la sortie des mortifères Secrétariat Général et Direction des Ressources Humaines des 

ministères dits « sociaux », au profit d’une nouvelle organisation en rapport avec la vocation éducatrice du 
champ J&S accompagnée de la création d’un comité technique ministériel spécifique au MSJEPVA. 

- de démarrer dans les plus brefs délais une négociation avec l’intersyndicale J&S sur ces sujets. 
 
L’intersyndicale appelle les personnels du MSJEPVA qui ne l’ont pas encore fait à signer en 
ligne la pétition adressée à la Ministre et au Gouvernement : 
http://www.petition.pro/PETITION/index.php 

Et maintient son mot d’ordre de boycott du CTM et des CTR. 
                                                 
1
 CGT, Cartel FO Jeunesse et Sports, FSU et UNSA Education. 

2
  Les ministres ont donc planché devant la seule confédération syndicale minoritaire qui ne n’est pas associée à  

l’intersyndicale. 
3
  Le programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie 

associative » est rattaché à la ministre des affaires sociales et de la santé. 
4
 Solidarité, insertion et égalité des chances 
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 Une demande d’audience au nom de l’intersyndicale lui été adressée. 

 
  

 

  

http://www.petition.pro/PETITION/index.php


C T M du 19 Novembre 2012 

Etaient présents :  

 Madame Marisol TOURAINE, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé ;  
 Madame Valérie FOURNEYRON, Ministre des Sports, de la Jeunesse, de l’Education 

Populaire et de la Vie Associative ;  
 Les Directeurs et plusieurs membres des Cabinets ;  
 L’Administration, étant noté que le successeur de Madame Michèle KIRRY, DRH, n’est 

toujours pas nommé ;  
 Les organisations syndicales : UNSA, CFDT, CGT, FO.  

L’intersyndicale a lu par la voix de Jean-Noël GALY, Secrétaire Général de l’UNSA Emploi-Solidarité la déclaration ci-
dessous. Suite à cette déclaration, les représentants de l’intersyndicale se sont retirés. Seule la CFDT est demeurée 
en séance...  

Déclaration des représentants des confédérations CGT, FO, FSU et UNSA 

au CTM des Ministères Sociaux du 19/11/12 

 

Mesdames les Ministres, Mesdames, Messieurs, 

Nous nous réjouissons de votre présence au CTM de ce jour, que nous avions demandée lors de précédentes 
réunions. Le dialogue social ne peut se résumer à un échange de vues entre les organisations syndicales et 
l’Administration. Il exige la participation des Ministres et sur ce point de mauvaises habitudes ont été prises au fil du 
temps sur ce Ministère. En leur absence, le dialogue social ne peut que trouver rapidement ses limites. Comme le 
disait le poète : « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». 

Comme vous l’avez constaté, Mesdames les Ministres, à l’exception des représentants d’une seule organisation, nos 
camarades de Jeunesse et Sports ne sont pas présents dans cette Assemblée. 

Ils ont souhaité que nous vous fassions part de leur mécontentement sur le positionnement actuel de leur Ministère et 
nous partageons totalement leur sentiment. 

Nous allons donc vous donnez lecture de leur intervention, puis nous nous retirerons, en espérant que nous puissions 
nous retrouver dans les meilleurs délais pour traiter des problèmes spécifiques à notre Ministère. 

Comme constaté lors du dernier « Vendée Globe » il peut y avoir des faux départs, mais ceci n’empêche pas la 
course de finalement se dérouler. 
 

Déclaration Intersyndicale 

« L’intersyndicale (CGT, FO, FSU et UNSA) dénonce l’absence de réponse au questionnement de ses syndicats du 
champ ministériel Sport, Jeunesse, Education Populaire et Vie Associative, qui représentent la quasi-totalité des 
agents du champ concerné. 

Le silence qui vaut refus de la Ministre chargé des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie 
Associative d’ouvrir une négociation sur l’intégration et la réorganisation du MSJEPVA au sein d’un pôle éducatif 
conformément à l’engagement du Président de la République est contradictoire avec la volonté gouvernementale 
affichée de promouvoir le dialogue social. 

En effet, la création d’un Ministère chargé des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie 
Associative, qui devrait être de plein exercice, et la promesse d’un futur comité technique ministériel spécifique n’a 
d’aucune manière ralenti, encore moins stoppé, la descente aux enfers des personnels du champ « Jeunesse et 
Sports ». L’organisation issue de la RGPP et de la RéATE est non seulement toujours en place, mais ses effets 
destructeurs s’accélèrent de mois en mois, tant sur les personnels que sur l’exercice des missions. 

Face aux souffrances et la désespérance des personnels de nos deux Ministères, l’intersyndicale SJEPVA attend la 
confirmation politique du changement promis : 

- portant un coup d’arrêt à la RGPP dans le champ J&S conformément au 10
ème

 engagement du Président de la 
République, qui en a lui-même fixé l’échéance avant la fin de l’année 2012 ; 

- permettant au MSJEPVA de sortir du Secrétariat Général et de la direction des ressources humaines des Ministères 
dits « sociaux » au profit d’une nouvelle organisation en rapport direct avec la vocation éducatrice du champ J&S. 

Nous terminerons cette intervention en vous rappelant notre revendication commune d’un CTM, d’un CHSCT et d’une 
CNAS de plein exercice pour tous les agents quelles que soient leurs affectations (Centrale, ARS, DRJSCS, DDI). 

C’est pourquoi par soutien et solidarité avec les syndicats du champ J&S de leurs fédérations, les représentants des 
personnels des champs de la Santé, des Solidarités, de la Cohésion Sociale et de la Ville quittent la séance du CTM 
actuel." 

 


