
REFORME TERRITORIALE
Nouvelles directions régionales : un affront pour les personnels 

Jeunesse et Sports – Cohésion Sociale 

Le 31 juillet, le premier ministre a écrit le pire des scénarios pour Jeunesse et Sports, Cohésion
Sociale : 

 renforcement des effectifs en DDCS/PP avec les personnels des ex DR 
 spécialisation d'antennes sur les sites des ex-DR.

A l'aune de cette double contrainte, les mobilités géographiques et fonctionnelles seront poussées à
leur maximum. 
S'y ajoute la reconstruction de DRD au siège des nouvelles DR.

L'avenir des CEPJ, et probablement bientôt des CAS, est écrit dans la mesure 26 de la Revue des
missions de l’État : ingénieurs sociaux dans les territoires. Ignorant délibérément toute dimension
éducative des missions Jeunesse et Sport, le gouvernement choisit de faire disparaître ce ministère
par extension de la dépendance aux préfets. Il poursuit et aggrave le délitement voulu par la RGPP
mise en oeuvre depuis 2010.

Au rythme des suppressions de postes annoncées ne subsisteront plus que quelques fonctionnaires
d’État en préfectures qui auront à faire la police de l'eau, des commerces, des mineurs en colo, des
sportifs (dopage), des établissements et éducateurs sportifs, ...

Nous retiendrons aussi la mascarade d'un prétendu dialogue social mené au pas de charge, qui
n'aura absolument rien entendu des alertes et des propositions des syndicats. Des syndicats pourtant
clairement mandatés par les personnels lors des dernières élections professionnelles. 

Ce gouvernement ne prend même plus la peine de masquer ses trahisons et reniements
idéologiques : il déconstruit la République pour l'offrir sur un plateau aux appétits libéraux et
réactionnaires. 

Qu'il s'attende donc à l'expression de notre colère.

(1)  NAJE Nous n'abandonnerons jamais l'espoir.

Les salariés d'Orange, avec l'aide d'une compagnie de théâtre(1) ont trouvé une
image pour décrire ce qu'ils vivaient, de restructuration en restructuration.
Imposer de transvaser très rapidement le contenu d'un verre d'eau dans un
deuxième, puis dans le premier, puis dans le deuxième, … amène
inévitablement à constater qu'au final il ne reste plus d'eau dans les verres.
C'est la logique des modernisations, réformes de l’État depuis plus de 20 ans.
Dans 2 ans il ne restera plus grand chose de la Fonction Publique d’État.


