
 
 

 
 

 

 

 

 

Madame la Ministre, 

 

Par la présente les syndicats représentatifs des personnels techniques et pédagogiques (PTP) souhaitent profiter 

de votre venue à la DRJSCS de Lyon pour vous remettre ce courrier. 

Nous pensons, en effet, que notre parole contribuera à ce que vous preniez la pleine mesure de la réalité des 

services déconcentrés, même si, nous n’en doutons pas, vous êtes déjà avertie de la situation vécue 

quotidiennement par les PTP depuis 2010. 

  

Nous voudrions souligner un certain nombre de constats qui nous préoccupent particulièrement au sein des 

DDCS et DDCSPP de Rhône-Alpes : 

� les missions relevant de votre Ministère sont rarement prioritaires pour des directeurs très sollicités par 

les Préfets sur des questions d’urgences sociales ; 

� dans ce contexte, les personnels sont en souffrance, ne pouvant remplir correctement leurs missions, ne 

se sentant pas reconnus. Ils vivent des situations de disqualification professionnelle ; la dimension 

éducative est souvent reléguée au profit d’une approche purement administrative des missions ; 

� certains d’entre nous ne se sentent pas respectés, alors que leur sont confiés des « dossiers » qui ne 

correspondent pas à leur statut, ou que leur sont imposés des modes d’évaluation opaques ; 

� il y a un véritable dénigrement des corps pédagogiques et techniques au sein des DDI ; 

� l’éloignement du Ministère est très mal ressenti par des agents qui étaient habitués à un dialogue 

constant avec ses services. 

 

Concernant la DRJSCS de Lyon, nous souhaitons attirer votre attention sur la difficulté dans laquelle sont placés 

les collègues dont les chefs de services n’ont aucune culture « jeunesse et sports ». Si on pouvait espérer qu’à 

l’issue de deux années de rapprochement, une compréhension des modes de fonctionnement, des relations 

partenariales, de la nature même des missions développée par les PTP, …,  serait effective,  il n’en est rien. Dans 

ce contexte, les PTP ont du mal à trouver le sens de leur travail.  

 

 

Plus que jamais en ces temps difficiles, nous sommes prêts à défendre les valeurs d’accès pour tous à des loisirs 

éducatifs, sportifs et culturels de qualité, de lutte contre toutes discriminations, et d’accompagnement des jeunes 

et des adultes vers l’emploi.  

Dans un contexte de montée de l’anti-républicanisme, nous sommes prêts à œuvrer pour l’émancipation de tous 

les citoyens, à travers les actions d’éducation populaire, que de notre place d’agents d’Etat,  nous pouvons 

impulser, accompagner. 

Nous sommes prêts à travailler, comme nous l’avons fait dans le cadre de l’aménagement du temps de l’enfant, 

avec les collectivités territoriales et les associations, dans un souci d’équité et d’intérêt des enfants et des jeunes. 

 

Mais nous avons besoin que ces priorités soient réaffirmées au sein de nos services, auprès des Préfets, et 

assortis de moyens tangibles. 

 

Enfin, nous réaffirmons les trois préalables qui nous semblent indispensables : 

- l’appartenance du ministère dont vous avez la charge, qui doit avoir ses missions spécifiques et les 

personnels pour ce faire, au sein du pôle interministériel éducatif annoncé par le président de la 

République ;  

- la création d’un Comité technique ministériel (CTM) spécifique pour ce ministère de plein exercice ;  

- le départ du Secrétariat général et de la Direction des ressources humaines (DRH) commune aux 

ministères sociaux.  

 

 

Lyon, le 9 novembre 2012 


