
Paris le 10 novembre 2013

Didier Hude
Michel Rotenberg
FSU jeunesse et sports
à
Valérie Fourneyron
Ministre  des  sports,  de  la  jeunesse,  de  l’éducation 
populaire et de la vie associative

Objet : plan de suppression d’emplois au MSJEPVA

Madame La Ministre

Lors du comité technique ministériel conjoint Santé/MSJEPVA du 7 novembre dernier, les représentants des  
organisations syndicales représentées ont fait état d’une émotion certaine et d’un profond désarroi quant à  
la politique de suppressions d’emplois programmée en 2014.

Nous avons demandé en séance avec insistance, la FSU s’y est employée à trois reprises, une réunion rapide 
de  l’instance  transitoire  de  concertation  (ITC)  préfigurant  le  comité  technique  spécifique  du  ministère.  
Monsieur Joël Blondel, pour la DRH, nous a fait savoir qu’un CTM portant sur la loi de finances des ministères  
sociaux serait réuni pour ce qui concerne notre versant au moins, le 17 décembre et que l’ITC était prévue le  
3 décembre.

Nous ignorions alors que nos collègues de l’ENVSN allaient voter en assemblée générale - réunissant les trois  
quarts des personnels – une grève pour le 13 novembre après un dépôt de préavis de grève dont ne savions  
pas encore qu’il allait avoir cet effet aussi immédiat. Mais, au vu du climat de l’établissement les tensions se  
sont aggravées. La presse est interdite d’accès désormais à l’ENVSN et les syndicats sont soumis à cette  
consigne. Ce phénomène est très choquant au sein d’un établissement qui, ordinairement a recours à la  
médiatisation de ses activités. Je suppose que vous mesurez l’impact de cet interdit sur les personnels dans  
l’intention de taire les affaires internes. Mais l’effet existe aussi sur la presse elle-même et sur une forme  
d’interdit  sur  son  accès  direct  à  l’information  dès  lors  qu’elle  prend  un  tour  social.  Par  ailleurs,  des  
déclarations  contradictoires  tenant  du  déni  de  propos  sont  portées  par  la  direction  quant  au  plan  de  
destruction d’emploi envisagé. Tout cela n’est pas acceptable et nous rappelle des heures sombres de l’ENV.

De par sa représentativité au sein des établissements, la FSU est alertée par d’autres structures qui sont en  
passe  d’annoncer  (mais  peut-être  désormais  préfèreront-elles  les  taire)  des  mesures  de  suppressions 
d’emplois ciblant les personnels en détachement issus de l’éducation nationale.

La situation vécue à l’ENVSN mérite une explication rapide et je viens ici, au nom de la FSU, vous demander  
soit d’avancer la réunion de l’ITC, soit d’en programmer une supplémentaire, plus rapprochée pour traiter  
spécifiquement de la question de l’emploi au MSJEPVA et dans ses établissements. Plusieurs dizaines de 
destructions d’emplois sont prévues en 2014 qui vont toucher dans le seul secteur sport principalement les 
établissements et les conseillers d’animation sportive. Une extension du conflit est plus que probable si nous  
ne parvenons pas rapidement à comprendre la situation et rassurer les personnels.

Nous vous demandons ici dans l’urgence de de nous faire connaître la date à laquelle il vous est possible de  
faire part à la totalité de la représentation des personnels des considérants qui conduisent à mettre en 
œuvre ce qui s’apparente en réalité à un « plan social ».

Dans l’attente de votre réponse, je tiens encore à vous savoir que la fonction première d’un syndicat de  
salariés étant d’être à côté de ses mandants, nous avons déjà des sollicitations pour nous orienter vers une  
action  nationale.  Cette  réunion  de  l’ITC  n’en  est  que  plus  urgente  dans  un  contexte  social  au  sein  du  
MSJEPVA qui devenu trop lourd. Veuillez agréer, Madame la Ministre, nos sincères salutations.

Pour la FSU, Didier Hude
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