
Nancy, le 2 juin 2015

Quand Kanner dit aux jeunes « engagez-vous », 

il dit aux syndicalistes « dégagez ! »

Le ministre de la Jeunesse et des Sports fait sa tournée des régions sur la priorité jeunesse.

Pour reprendre son communiqué : "Il a décidé d’aller à la rencontre des jeunes sur le terrain
pour recueillir leurs envies, « coups de gueule » et propositions sur l’ensemble du territoire.
Patrick KANNER, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports souhaite dialoguer directement
avec les jeunes (investis, dans les associations, syndicats, etc.)"

Mais manifestement il ne souhaite ni voir, ni laisser voir, et encore moins échanger avec, les
représentants du personnel du Ministère Jeunesse et Sports.

En effet, cela fait de nombreuses semaines que nous demandons une réponse au Ministre sur la
création d’Unités Territoriales Jeunesse, Sports, Cohésion Sociale. Et l'échéance approche. En
l'absence de réponses malgré des relances, l'intersyndicale CFDT, CGT, FSU, UNSA a décidé de lui
poser directement la question et d'exposer les préoccupations des personnels du ministère
Jeunesse et Sports ainsi que de la Cohésion Sociale, sur la réforme territoriale en cours, avec
des tracts, des banderoles et des drapeaux.

Il s'agissait d'expliquer aux participants au forum de la jeunesse ce que proposaient les
personnels pour porter une politique sportive, d'éducation populaire et de cohésion sociale au
plus près des territoires dans la nouvelle grande région. 

La Police dégage les représentants du personnel JS 



A notre demande de dialogue, la réponse fut cinglante. Le ministre n’a pas hésité à envoyer la
police, qui manu militari, a traîné sur le bitume les représentants du personnel venus
pacifiquement distribuer des tracts en face de la salle où se réunissaient les jeunes, élus
associatifs et politiques.

Si un remaniement est en perspective, on
n'imaginait pas un périmètre élargi aux forces
de l'ordre.

Les représentants des personnels chargés  de
l'Education Populaire et du Sport ne se
laisseront pas intimider par des méthodes
indignes d'un gouvernement affirmant vouloir
rétablir le dialogue social et promouvoir
l'engagement... Il y a quelques mois, lors d'un
rassemblement des CEPJ, n’était ce pas ce
même ministre qui avait vanté les valeurs de
l'Education Populaire et affirmé vouloir en faire
un ministère fort!

Défendre l'engagement auprès des jeunes ce
n'est pas éloigner ceux qui pourraient être leurs
parents, et qui s'engagent pour défendre leur
métier et une autre conception des politiques
de jeunesse.

Nous continuerons à défendre les personnels
maltraités dans les services actuels Jeunesse,
Sports et  Cohésion Sociale. Nous attendons du
ministre qu'il s'engage pour disposer d'un
véritable ministère afin de mener des politiques
du sport, de l'éducation populaire et de la ville
au plus près des territoires.

Cachez ces manifestants
que je ne saurais voir.

Communiqué rédigé
en commun UNSA et
FSU, à l'issue de la
manifestation à Saint
Max.


