
 

 

          
 

COMMUNIQUE       Chalons, Nancy, Strasbourg, le 19 juin 2015 

REFORME TERRITORIALE 

SAUVONS JEUNESSE ET SPORTS 
-Pour une République éducative- 

 
La réforme territoriale commence à devenir plus palpable avec l’avancée des projets du 
gouvernement et des préfets préfigurateurs. Des organisations cibles commencent à être dévoilées. 

C’est le cas pour la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine. L’intersyndicale, forte 

d’une proposition commune (cf. PJ) appelle à la raison le Premier Ministre. 
 

Comment éloigner le service public des citoyens ? 
 
Les organisations proposées par les préfets préfigurateurs dans le cadre de cette réforme 
territoriale vont contribuer à éloigner les citoyens des services de l’Etat. Selon la région, ils devront 
effectuer jusqu’à 3h30 de trajet (Reims-Strasbourg) pour aller à la rencontre de leurs 
interlocuteurs. 

 

L’obstination face à un manque de cohérence régionale des missions JSCS 
 
Quatre rapports (Inspections générales, cour des comptes, de préfets, etc.), entre octobre 2012 et 
mai 2015, ont pointé le manque de cohérence des politiques JSCS à l’échelle des régions et la 
coupure directions départementales/directions régionales. Les premières pistes de cette réforme 
territoriale s’obstinent dans cette inefficacité démontrée et vécue au quotidien par les 
fonctionnaires et les usagers. 

 

AUJOURD’HUI LA PROPOSITION 
INTERSYNDICALE 
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16 juin : 60 suppressions d’emploi pour le réseau DRJSCS et des mobilités 

forcées, 18 juin ...oups, … 4 seulement.   
 
Les 3 DRJSCS comptent aujourd’hui 292 agents. Le 31 décembre 2018, il n’y en aura plus que 232. 
En effet, dans une première projection livrée aux organisations syndicales le 16 juin, 28 départs en 
retraites ne seront pas remplacés et au minimum 30 agents (on peut envisager 45) devront quitter 
les services et missions régionales, subir des mobilités forcées et déménager avec leurs familles 
dans un autre service ou un autre département. Après 3 refus, ces agents pourront être rayés des 
cadres de la fonction publique.  
La seconde livraison nous invite à tout oublier : aucune suppression de postes, aucun départ en 
retraite, maintien quasi à l'identique de la situation actuelle … calinothérapie après la douche 
froide !?  
Quelle est la bonne version ? Si tout change aussi rapidement, se situe-t-on dans du dialogue social 
ou dans un poker menteur ?  
 

Le maintien d’une organisation harcelante malgré les alertes 
 
La première version du préfet préfigurateur ACAL, en sortant des effectifs régionaux 30 personnes,  
est une provocation car elle consiste à renforcer les dysfonctionnements constatés et prend le 
contrepied des propositions syndicales.  
La seconde version par son contraste avec la précédente, par la mise sous le tapis des effectifs 
cibles pour 2018, renforce le sentiment d'une réforme mal préparée, place les personnels dans le 
rôle de la balle de flipper et surtout continue de mépriser les propositions des personnels.  
L’intersyndicale Jeunesse et Sports a déjà alerté le Ministre Kanner sur le fait qu’il était à la tête 
d’une organisation harcelante. Mais ce dernier, ainsi que les préfets, n’ont manifestement pas pris 
la mesure de la situation. 

 
L’interfédérale Jeunesse et Sports propose la création d’Unités Territoriales JSCS qui permet le 
maintien d’un service public de proximité, améliore la qualité et le pilotage du service public JSCS, 
annule toute mobilité forcée.  
 

L’interfédérale Jeunesse et Sports en appelle au préfet préfigurateur et au 
Premier Ministre à revenir à la raison et à mettre en œuvre un service public 
Jeunesse et Sports efficace, proche des citoyens et respectueux des agents.  

 

 


