
 

SNU  : émancipation ratée pour les jeunes 

 

Tentative de réquisition dominicale des CAS et des CEPJ par abus 

de pouvoir… 

ou 

Petite histoire du « volontariat obligatoire » irrespectueuse des 

métiers et statuts éducatifs 

 

 

Le contexte  

En période de pandémie prolongée, de couvre-feux évolutifs, le SNU connaît un report de lancement. 

Les services déconcentrés du MENJS se mettent en place avec le constat abrupt de SDJES 

squelettiques en emplois à tous les niveaux. L’organisation verticale, le maintien de chefferies de 

pôles dérisoires, installent de la confusion de genres généralisée entre PTP et inspection. La 

hiérarchie fonctionnelle caricaturale, les référents en tous genres férus de leurs dossiers, poursuivent 

les habitudes prises au sein des DDCS/PP ou DRDJSCS. La déshérence l’emporte de loin, en lieu et 

place d’ambitions éducatives à porter auprès des jeunes. Est-il sérieux de penser que la forme 

donnée au SNU soit une réponse adaptée aux difficultés et pauvretés grandissantes des jeunesses ? 

Non. Mais la lubie lorsqu’elle vient de l’Elysée s’impose à toute raison. L’autoritarisme et les logiques 

préfectorales s’imposent en cascades, de l’inspection JS aux personnels techniques et pédagogiques 

transformés en factotums A et A+ au service des injonctions de leurs propres collègues qui 

manœuvrent en sous-main. La confusion est au zénith : en Nouvelle-Aquitaine, PACA, Bretagne (la 

liste n’est pas close), les CAS/CEPJ sont mobilisés, au détriment de leurs contrats d’objectifs, au 

mépris de leur cadre statutaire, de leurs compétences, spécialités et missions, sur fond 

d’interprétation biaisée de « l’article 10 ». La seule mission qui vaille : accueillir les jeunes et familles 

du SNU, répartir des uniformes et paquetages aux aléas des stocks, des tailles et morphologies, au 

petit bonheur la chance ! 

Positionnement EPA 

EPA a été informé le lundi 14 juin, en début de soirée, que les PTP du SDJES de Gironde étaient 

sollicités par mail pour répondre à l’impératif organisationnel et logistique suivant : aller sur des sites 

qui seront précisés 3 à 4 jours à l’avance dans le département pour accompagner les jeunes 

volontaires du SNU et leurs familles à l’embarquement des bus. Malgré la réaction immédiate d’EPA, 

ils seront ainsi convoqués, tels des pompiers de circonstance, au mépris d’autres engagements 

professionnels ou privés alors que départ et retour du SNU interviennent sur des jours d’élections 



républicaines. Face à une telle injonction, liée au plus haut niveau de de l’Etat, rien ne se discute, 

tout un chacun s’exécute. 

EPA a réagi en urgence, déposant un préavis de grève permettant de protéger les collègues de 

Gironde qui refuseraient leur mobilisation. Ce préavis n’était pas un appel à la grève. Il devait 

permettre de se donner le temps suffisant pour analyser la situation et mobiliser l’administration. 

Deux jours après, nous apprenions que d’autres départements étaient concernés. Ces départements 

ne pouvaient être couverts par le préavis de grève compte tenu des délais légaux de déclaration (cinq 

jours ouvrés). 

Le préavis a permis de mettre en alerte l’administration locale et nationale. Parallèlement EPA a 

contacté – dans la clarté et malgré des divergences d’appréciation avec certains - tous les autres 

syndicats JS représentatifs au niveau fédéral et les syndicats catégoriels pour tenter une réaction 

professionnelle commune. L’analyse qui a été produite est que cette réquisition qui ne dit pas son 

nom n’a aucun fondement légal. Ce n’est pas une astreinte, ni un élément entrant dans le contrat 

d’objectifs de la quasi-totalité des CAS et CEPJ ainsi réquisitionnés indûment, ni une clause 

acceptable au plan statutaire. Une astreinte doit respecter les compétences « métier ». 

Embarrassée, la DJEPVA aurait fait savoir en milieu de semaine aux services que cette « réquisition » 

de PTP devait s’effectuer sur la base du volontariat. Elle s’est bien gardée d’en informer les syndicats 

et EPA en retour. C’est la DGRH qui, le jeudi 17 juin, au cours d’une réunion houleuse, face à la 

bronca d’EPA, du SEP, du SNAPS, du SNPJS et de Solidaires (silences de la CFDT et du SEJS) a lâché 

cette information. De fait, mais sans aucun écrit, sans aucune trace officielle, les collègues qui le 19 

ou le 20 juin, ou au retour du séjour de « cohésion » du SNU le dimanche 27 juin, refuseraient de se 

porter « volontaires », ne s’exposent pas à une retenue de salaire (1/30e) pour service non fait. 

Pour rappel : il n’y a aucune obligation pour les agents de se déclarer grévistes en avance. C’est à 

l’administration de procéder au recensement des grévistes le jour même ou après. Nos collègues 

n’avaient donc pas à justifier leur absence du dimanche avant cette date. 

Réquisitionner des CTP pour accueillir les participants au SNU ?  

La DJEPVA répond « non ». Qui l’a entendue ? 

Comme indiqué ci-dessus, ce n’est que le jeudi après-midi 17 juin, au détour d’une réunion nationale 

avec la DGRH, que les syndicats (SNAPS et Solidaires auraient déposé un préavis de grève national 

couvrant eux aussi les collègues partout en France sur un créneau plus large que le 20 juin pour ne 

pas être hors délais) ont appris le positionnement rapporté de la DJEPVA. Elle aurait contacté les 

services concernés pour leur préciser qu’il ne pouvait pas y avoir d’obligation et que la participation 

des PTP devait être volontaire. Cependant aucune rectification n’a été faite, laissant le doute 

perdurer, ne condamnant pas ces méthodes irrespectueuses et inacceptables tant pour les agents 

que l’organisation collective dans laquelle ils exercent leur mission.  Visiblement, cela s’est fait en 

catimini et les directeurs des services ne s’en sont pas vantés, laissant ainsi l’oukase planer. 

À l’heure où des « manageurs », peu formés et peu compétents pour l’exercice, insistent sur des 

notions abstraites à connotation affective - « il faut être solidaire, il faut faire bonne figure, il faut 

savoir rendre service, il faut faire bonne impression, il faut servir les jeunes volontaires SNU et leurs 



familles… » - il est indispensable d’être lucide sur les intentions dont les PTP sont l’objet : l’atteinte à 

l’autonomie des missions, l’embrigadement dans des tâches sans rapport avec les missions 

statutaires, la faculté à inverser les rôles et faire passer les agents ne participant pas à la mascarade 

pour des égoïstes catégoriels sans conscience de l’intérêt général et du sens du service public. 

La déshérence est à son comble. Les syndicats « historiques » qui défendent encore les métiers ont 

un devoir de résistance d’autant plus grand qu’ils se sont battus pour refonder la mission éducatrice 

des PTP loin des ministères sociaux. Mais ils sont rattrapés par la vision politique ahurissante d’un 

MENJS instrumenté par l’Elysée pour décliner non pas des missions relevant du code de l’Education 

mais du code du Service national. C’est un phénomène très grave, symptomatique d’une dérive 

déontologique déjà à l’œuvre dans les ministères sociaux, confirmée au sein du MENJS. Nous la 

connotons comme une résurgence idéologique gravissime. L’Education nationale n’a pas à relever 

dans ses programmes d’une mise en œuvre relevant du code des Armées. Nous revenons aux 

confusions aux origines du département ministériel JS il y a un siècle et à ses heures noires de la 

seconde guerre mondiale. Un peu d’histoire ne fait pas de mal. Même si ça dérange : désormais avec 

le SNU des superpositions sont possibles. Nous sommes trop loin des ambitions civiques de parcours 

citoyens d’émancipation réelle. Les divisons syndicales sont mortifères et l’éparpillement des forces 

sur des représentations de façades des métiers sont des plaies béantes sur les capacités à faire front 

face aux offenses aux métiers. 


