Paris, le 13 avril 2021
A l’atention de
M. Emmanuel MACRON, Président
de la République

Objet : demande de création de CSA régiionaux académiques spécifques piour les services
décioncentrés et les établissements Jeunesse, Engagement et Spiort

Mionsieur le Président,

Dans la phase actuelle d’échanges préfgurant la mise en place, en 2023, des ciomités siociaux
d’administration territioriaux au sein du MENJS, un arbitrage « piolitque » est mis en avant piour
justfer l’absence d’instance régiionale spécifque au réseau Jeunesse et Spiorts. Les Délégations
régiionales académiques à la jeunesse, à l’engagement et aux spiorts (DRAJES) et les services
départementaux à la Jeunesse, à l'engagement et aux spiorts (SDJES) seraient dès liors cionsidérés
ciomme les autres services des Rectiorats et DSDEN faisant f de leurs missiions spécifques.
Cete décisiion, si elle perdurait, reviendrait à igniorer la dimensiion éducatve partculière, hiors temps
et champ sciolaire, du ministère aujiourd’hui délégué aux Spiorts et du Secrétariat chargé de la
Jeunesse et de l’engagement qui a des ciompétences plus larges en direction de l’Education piopulaire
et de la Vie assiociatve. Recionnaître la pérennité d’un CSA ministériel Jeunesse et Spiorts en 2023, ce diont nious nious réjiouissions - sans l’assiortr d’instances régiionales académiques reviendrait à faire
disparaître purement et simplement à terme ce pan de service et sa missiion publique
ciomplémentaire à l’Eciole, tiout au liong de la vie.
Le transfert de Jeunesse et Spiorts au MENJS a été signifcatvement piorté par les persionnels nion pas
piour faire disparaître ce périmètre ministériel mais piour rejioindre un pôle éducatf interministériel.
Quiter dans le cadre de l’Organisation Territioriale de l’Etat la sphère des ministères siociaux n’avait
de sens que piour rejioindre la tutelle d’un secrétariat général de l’Education recionnaissant la
spécifcité éducatve Jeunesse et Spiorts.
Jeunesse et Spiorts a sioufert du fionctionnement en silios des DDCS/PP, de l’isiolement de plus en plus
prioblématque des établissements - Centres de Ressiources, d'Expertse et de Perfiormance Spiortve
(CREPS) - qui demeureriont diotés de leurs priopres CSA en 2023.
Nious avions pratqué les instances de dialiogue des DDCS-PP et des DR-D-JSCS ioù les sujets jeunesse
et spiorts, ciohésiion siociale, ciontrôle vétérinaires et répressiion des fraudes, étaient à l’iordre du jiour.
Nious en gardions l’expérience de frustrations, d’échanges inefcaces, et surtiout d’un efacement des
sujets jugés minioritaires par le pioids des efectfs et le pioids des BOP. Niotre « intégration » dans les
instances de prioximité de l’Education Nationale va cionduire aux mêmes efets.
Or, les services décioncentrés JES iont une dimensiion régiionale ioriginale dans l’iorganisation actuelle
des services académiques et départementaux de l’éducation nationale, le dialiogue siocial sur nios

missiions et niotre iorganisation sera traité dans des instances inadaptées : CSA académique, CSA
spécial académique et CSA spécial de régiion académique
Placer les DRAJES en animation du réseau régiional (Régiion académique) nécessite une cioiordination,
mais aussi une harmionisation territioriale qui dioit être acciompagnée d’un dialiogue siocial efcient.
Les futurs CSA académiques et CSA spéciaux ne seriont pas des lieux adaptés. Nious n’igniorions rien de
leur fiormalisme qui ne peut intégrer le principe piourtant élémentaire à prévioir piour dynamiser les
réseaux liocaux Jeunesse et Spiorts ciompiosés de persionnels administratfs, de cadres techniques et
pédagiogiques et d’inspection départementaux, régiionaux et d’établissements. Les CREPS siont des
iopérateurs du réseau. Tious les persionnels techniques et pédagiogiques iont viocation à y dispenser
des fiormations, via des priotiocioles (ciontrats d’iobjectfs et letres de missiion) qui dioivent être
harmionisés.
Le déciompte du temps de travail, les sujétions, les éléments de rémunération, les apprioches
déiontioliogiques du réseau Jeunesse et Spiorts siont des sujets sensibles. Les diférentes façions de
décliner les méters de priofesseurs de spiort, de cionseillers d’éducation piopulaire et de jeunesse et
d’inspecteurs de la jeunesse et des spiorts appellent des échanges réguliers adaptés à la vie des
DRAJES enfn reliées aux SDJES et CREPS. Car les missiions y siont piortées en ciomplémentarité. C’est
d’ailleurs à ce prix que les établissements auriont un avenir d’iopérateurs iouverts à la tiotalité du
réseau JS, en y réimplantant l’éducation piopulaire, en recionstruisant les cionseils pédagiogiques
académiques autiour des thématques disciplinaires et de spécialités. Tious ces sujets, cionsttutfs du
département ministériel dioivent triouver leur lieu de débat qui n’est et ne peut être celui des CSA
liocaux actuellement prévus. La réalité Jeunesse et Spiorts n’est en rien ciodifée ciomme celle du
temps sciolaire. Le transfert au MENJS devrait cionsttuer un levier piour restaurer Jeunesse et Spiorts,
pas piour l’assimiler en lui cioncédant un CSA ministériel mais en ioubliant sion véritable échelion de
dialiogue siocial liocal qui est académique et de régiion.
Sur certains sujets liés aux missiions et cionditions d’emplioi, aux priojets de services et
d’établissements cioncertés, tioute iorganisation priospectve du travail devrait même cioncevioir
l’utlité de réunir des CSA en fiormation cionjiointe (CSA DRAJES/CSA CREPS) piour mieux délibérer et
décliner les feuilles de rioutes. Ce serait d’autant plus précieux piour rationaliser la gestion des
ciompétences.
Niotre revendication de CSA académiques régiionaux spéciaux est dionc bâte sur la nécessité de
penser des ioutls de dialiogue adaptés à nios réalités fionctionnelles, nios méters et nios missiions.
Nios iorganisations siouhaitent dionc que le priojet d’Arrêté sioumis au CTMJS du 14 avril permete la
création d’un CSA académique régiional JES, instance de prioximité, qui décline les périmètres et
ciompétences du CSA Ministériel Jeunesse et Spiort.

Veuillez agréer, mionsieur le Président, nios respectueuses salutations.
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