
                     
 
 
 
 
Monsieur Jean-Marc AYRAULT 
Premier ministre 
Hôtel Matignon 
57, rue de Varenne 
75700 Paris SP 07. 

 
 

Paris, le 27 novembre 2012 
 

 
 
 
 Monsieur le Premier Ministre, 
 
 

L’interfédérale Jeunesse et Sports (UNSA Education, FSU, CGT et Cartel FO 
Jeunesse et Sports) qui représente 90% des personnels du ministère des Sports, jeunesse, 
Education populaire et de la Vie associative, a tenté à plusieurs reprises depuis juillet dernier 
de ré-ouvrir le dialogue social avec Mme Valérie Fourneyron. 

 
En juillet dernier, puis au cours de l’été et de nouveau lors de la rencontre du 18 

septembre, l’interfédérale a proposé à Mme la ministre l'ouverture de véritables négociations 
sous la forme d'un groupe de travail permettant d’évoquer l’avenir de l’organisation et du 
fonctionnement de notre ministère (administration centrale, services déconcentrés et 
établissements). 

 
Il n’a pas été donné suite à cette demande de groupe de travail, condition pourtant 
élémentaire d’un dialogue social, en contradiction avec la volonté gouvernementale qui dit 
vouloir le promouvoir. Cela a créé une situation de blocage qui perdure maintenant depuis 
six mois. Cela s’est encore traduit récemment par le boycott par 4 organisations syndicales 
sur 5, tant du versant SJEPVA que du versant Santé, du comité technique ministériel (CTM) 
commun du 19 novembre que présidaient en commun Mme Touraine et Mme Fourneyron.  
 
Pendant ce temps, les personnels continuent à souffrir et sont en attente de réponses 
portées par leurs représentants. Or, contrairement aux règles du dialogue social, Madame 
Fourneyron a apporté des éléments de réponse, mais dans d’autres lieux et devant d’autres 
interlocuteurs que les représentants des organisations syndicales représentatives. Ces 
éléments de réponse, même s’ils peuvent ne pas tous nous convenir en l’état, méritent 
débat.  
 
Le blocage actuel du dialogue social pourrait trouver une issue en créant dans des délais 
raisonnables ce groupe de travail que nous demandons depuis des mois. Cela ne 
supprimera pas pour autant tous les points de conflits, mais cela permettrait d’en débattre et 
de reprendre le dialogue. 
 
Nous vous le demandons une nouvelle fois solennellement en tant que chef du 
gouvernement et attendons une réponse prochaine pour nous permettre d’en rendre compte 
aux personnels.  

 
  

 



 
L’interfédérale demande à vous rencontrer rapidement à ce sujet afin de déterminer 
ensemble un protocole de discussion avec Mme la Ministre. 
 
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression 
de notre haute considération. 

 

 
 
 
 
 
Richard Béraud Hubert Raguin Bernadette Groison  Laurent Escure 
Secrétaire général 
de la FERC-CGT 

Secrétaire général 
de la FNECFP-FO 

Secrétaire générale 
de la FSU 

Secrétaire général 
de l’UNSA 
Education 

    

 
 

 

 

 

 

 
 

Pour les 4 organisations 
Laurent Escure 
 
 
 
 
 

Contact : Samy Driss – 06 82 58 10 08 – samy.driss@unsa-education.org 
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