
PROTOCOLE D’ENTREE EN DISCUSSION     AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES   
REPRESENTATIVES DU MSJEPVA

Entre

Madame la Ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative

Et

les organisations syndicales suivantes :

I - Les instances de dialogue social

1. Organisation cible  

A l’occasion du renouvellement général des institutions représentatives du personnel (IRP) dans la fonction  
publique, prévu à la fin de l’année 2014, il sera créé des instances de dialogue social pour le secteur « sports -  
jeunesse - éducation populaire - vie associative ».

a)  Instances concernées

Conformément au décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations  
et les établissements publics de l’Etat, il sera ainsi notamment créé un CTM propre au ministère chargé des  
sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative conformément à l’article 3 § 1 du décret  
précité. Ce CTM sera doté de toutes les compétences prévues à l’article 34 du même décret. 

La question d’un comité technique spécifique pour l’administration centrale du MSJEPVA fera, en cohérence,  
également l’objet d’une étude.

b) Problématique liée à la définition du corps électoral du CTM du MSJEPVA

L’objectif  est  de pouvoir rattacher la totalité des personnels concernés au corps électoral du CTM de son  
ministère de  rattachement,  afin  de satisfaire  aux  règles  de  détermination de  la  représentativité  au sein du  
Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat (CSFPE).

Or,  si  le  décret  n°  2011-184  du  15  février  2011  relatif  aux  comités  techniques  des  administrations  et  
établissements publics de l’Etat prévoit, en son article 18, que les personnels des services communs votent pour  
le CTM du département ministériel qui assure leur gestion, il est silencieux sur les modalités de rattachement à  
l’élection  d’un  CTM  donné  des  agents  titulaires  ou  non  titulaires  en  fonction  dans  un  service  commun,  
notamment  lorsqu’ils  appartiennent  à  un  corps  interministériel,  sont  détachés  dans  un  emploi  fonctionnel  
commun, tout en étant gérés par un même service et rémunérés sur un programme budgétaire unique.

Il  conviendra  donc  de  rechercher des  critères  objectifs  de  rattachement  des  personnels  exerçant  dans  des 
services communs afin d’éviter d’avoir recours, pour régler ces situations, à la création d’un CTM commun. 

La définition de ces critères fera l’objet d’une concertation avec les organisations syndicales, sur la base des  
missions exercées, avec prise en compte des évolutions au sein des services, afin de garantir le volume d’emploi  



correspondant aux fonctions support – en particulier pour la filière administrative - nécessaires à la mise en  
œuvre de la politique du MSJEPVA.

L’arbitrage du Premier ministre sera sollicité, si nécessaire, après consultation de la DGAFP.

Plus formellement, les textes portant constitution de cette organisation cible seront soumis pour avis, à l’horizon  
2014, au CTM actuel après validation par les services du Premier ministre.

2 - Gestion du dialogue social durant la période transitoire 

Dans l’attente de l’échéance mentionnée au  1, les instances constituées à l’issue des élections du 20 octobre  
2011 continueront de fonctionner selon les textes qui les régissent. Cependant, une instance de concertation 
transitoire sera créée en vue de prendre en compte les problématiques propres aux champs du ministère des  
sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative.

Elle  constituera  une  préfiguration  du  futur  comité  technique  ministériel  des  sports,  de  la  jeunesse,  de  
l’éducation  populaire  et  de  la  vie  associative.  Sa  création  sera,  sur  proposition  de  l’administration  après  
concertation avec les organisations syndicales concernées, présentée pour information au CTM actuel. Le texte  
présenté précisera :

- la composition de cette instance de dialogue social provisoire 

- les modalités de désignation de ses membres ;

- ses attributions ;

- les conditions de son fonctionnement et de son organisation.

Cette  instance  ne  se  substituera  pas  à  l’actuel  comité  technique  ministériel,  mais  sera  obligatoirement  
préalablement consultée pour tous les sujets qui concernent le MSJEPVA et ses personnels (PS, CEPJ, CTPS,  
IJS, personnels administratifs et techniques).

II – Sujets de discussion dans le cadre du dialogue social
1 - La prise en compte de l’organisation et de la gestion des personnels du MSJEPVA

La lettre de mission du 4 décembre 2012 adressée par les ministres au secrétaire général des ministères chargés  
des affaires sociales et aux directeurs qui lui sont rattachés rappelle l’exigence que constitue le respect de  
l’identité, des spécificités et de la culture de chaque ministère. 

Les travaux de préfiguration, conduits en étroite concertation avec les organisations syndicales et les instances  
représentatives du personnel,  feront toute la place à l’examen des problématiques propres au ministère des  
sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative. Les modalités d’un partenariat resserré  
avec l’Education nationale permettant une gestion plus fluide des personnels de ce ministère devront dans cette  
nouvelle organisation, être précisées. 

Un groupe de travail spécifique interne au MSJEPVA, associant les organisations syndicales sera mis en place  
rapidement afin d’examiner l’ensemble des questions posées et de fixer un calendrier.

2  - Autres groupes de travail thématiques

Comme annoncé par le directeur de cabinet lors de la réunion du 29 novembre 2012, les groupes de travail  
consacrés aux thématiques suivantes seront mis en place par le secrétariat général et l’ensemble des directions  
d’administration centrale compétentes :

 dans le cadre de la modernisation1 de l’action publique (MAP) et outre le groupe de travail consacré à  
l’amélioration de la gestion des ressources humaines évoqué ci-dessus : réforme de la DJEPVA et des  

1 Incluant  la  réflexion  relative  à  l’administration  ter ritoriale  de  l’Etat.



opérateurs jeunesse, réforme des formations et des certifications de l’encadrement des APS, réforme 
des CREPS ;

 la réforme des rythmes éducatifs dans le cadre de la loi de refondation de l’école ;

 les missions, statuts et gestion des personnels techniques et pédagogiques (comprenant un groupe de  
travail sport et un groupe de travail JEPVA).

D’autres groupes thématiques pourront être créés en tant que de besoin.

III – Suivi du protocole

Sans se substituer aux instances de concertation compétentes, un comité de suivi, chargé des modalités de mise  
en œuvre du contenu du présent protocole est constitué de représentants de l’administration et de représentants  
des organisations syndicales signataires.

A Paris, le


