
Déclaration préalable au CTMJS du 25 octobre 2021

La carte et la bousole pour 
traverser l’Atlantique sans bateau 

Orientations stratégiques ministérielles en matière de prévention des risques professionnels tel est
l’objet principal soumis pour avis à ce CTMJS.

Il y a dans cet énoncé comme du bégaiement.
Une forme de répétition, possiblement rassurante. 
Une exploration dans le Trésor de la langue française confirme cette impression.
Orienter : il s’agit de porter sur une carte les points cardinaux pour se repérer, pour déterminer le
lieu où l’on se trouve, ou pour donner une direction déterminée.
Stratégie : Par extension au domaine de la science militaire qui traite de la coordination des forces
armées (en intégrant  les aspects  politiques,  logistiques  et  économiques),  un ensemble d'actions
coordonnées, d'opérations habiles, de manœuvres en vue d'atteindre un but précis.
La poursuite de la consultation du trésor de la langue française indique qu’en économie la stratégie
est l’ensemble des choix d'objectifs et de moyens qui orientent à moyen et long terme les activités
d'une organisation, d'un groupe.

Pourquoi dire deux fois la même chose ? C’est très maladroit, cela indique précisément ce que l’on
cache : la direction déterminée, le but précis.

Ou plus  exactement  cela  montre  qu’on ne  dit  pas  l’essentiel :  d’où l’on  part  et  où  l’on  va  et
comment on fait.

Le document qui nous est proposé ne fixe aucun objectif, ne précise aucun des moyens mobilisés.
Comme si nous voulions traverser l’Atlantique, en passant par les Açores et les Caraïbes, mais sans
bateau, ni vivres.

Les personnels, eux, connaissent le bateau : il prend l’eau ! 

RPS : réelles perces sévères

Partout des sous effectifs, et là 4m2 par PTP et 8m2 par personnels administratifs : il faudra investir
dans du nouveau mobilier car l’ancien ne rentre pas ! Là, pas de salle de réunion ! Là bas, des
services civiques recrutés pour faire du travail de PTP, ou encore par ici, pas de chauffage, pas
d’internet, et plus loin, des querelles de logos sur une note qui alerte pourtant sur du harcèlement



sexuel  dans  une  association.  Certains  SDJES  ne  délivrent  plus  et  donc  n’instruisent  plus
d’agrément,  des  antennes  DRAJES  n’ont  plus  de  photocopieur  et  d’encre  à  mettre  dans  les
imprimantes !  et partout des arrêts de travail ... 

A chaque CTMJS nous alertons sur des situations concrètes. Ce ne sont plus des risques, mais des
manifestations  identifiées de casse du service public qui cassent les femmes et les hommes qui y
travaillent. Tout le service public JS est en rade. Et ce sont les plus consciencieux qui sont affectés. 

Irritants irritants !

Une  enquête  sur  les  irritants a  été  initiée  cet  été.  Le  secrétariat  général  nous  a  promis  des
résolutions pour fin octobre (nous y sommes !) ou peut-être fin décembre (c’est bientôt). Monsieur
le secrétaire général rien. Nous ne voyons rien se passer.  Irritants ! Quel bel euphémisme ! Ces
irritants sont des situations de RPS. 

Prévenir les atteintes à la santé des personnels, prévenir les risques professionnels et construire des
démarches de qualité de vie au travail doit commencer par une réelle évaluation.

Nous demandons une expertise sur les RPS dans tous les services jeunesse et sport et dans les
établissements.  C’est  dire une évaluation précise du travail  empêché qui met  nos collègues en
souffrance, puis en arrêt de travail, et qui les contraint parfois à partir.

Ou  alors  le  bégaiement  du  titre  indique  l’orientation  qu’il  vous  faut  alors  assumer :  celle  du
sabordage du navire.

 


