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Nantes, le 15 juin 2021
Didier HUDE
Secrétaire natinal l’irganisatin
Monsieur le Ministre de l’Educaton Natonale, de
la Jeunesse et des Sports
Madame la Ministre déléguée auprès du ministre
de l'Éducaton natonale, de la Jeunesse et des
Sports, chargée des Sports
Madame la Secrétaire d’Etat auprès du ministre
de l'Éducaton natonale, de la Jeunesse et des
Sports, chargée de la Jeunesse et de
l'Engagement.

Objet : Préavis de grève de 0 à 24 H pour la journée du dimanche 20 juin 2021 pour l’ensemble
des personnels relevant de la Jeunesse et des Sports de la SDJES de Gironde et de la DRAJES de
Nouvelle Aquitaine
Minsieur, Mesdames les Ministres,
Cinfirmément l’exercice du driit syndical et sin applicatin dans la finctin publique, nius
vius infirmins que les persinnels de la SDJES de Gironde et de la DRAJES de Nouvelle Aquitaine
sint appelés faire grève par nitre irganisatin. Nius lançins un appel la grève piur le
dimanche 20 juin 2021 de 0H à 24H.
Ce miuvement prendra la firme d’un arrêt de travail. En tant ministres en respinsabilité des cirps
spécifques de la Jeunesse et des Spirts – cirps techniques et pédagigiques iu d’inspectin
gestin exclusivement natinale- relevant de vitre autirité - nius vius adressins ce préavis. Il est
mitvé par des circinstances partculièrement irrespectueuses des statuts et cinditins de travail
des agents du service public d’Etat édictées sur le plan lical. L’Etat est l’empliyeur. Il est garant des
statuts, des rémunératins et du respect des missiins et finctins dans les services.
Le lundi 14 juin en début de siirée (17H27) les cillègues prifesseurs de spirt, cinseillers de
jeunesse et d’éducatin pipulaire, cinseillers techniques et pédagigiques supérieurs int été
destnataires du message suivant émanant du Chef du service départemental de la jeunesse, de
l'engagement et du spirt de la DSDEN de Girinde.
Bonjour,
Suite à une réunion aujourd'hui en DSDEN, il s'avère qu'il est nécessaire de mobiliser dimanche prochain
(20 juin) l'ensemble de l'équipe de PTP pour être responsable des points de rassemblement des jeunes
Girondins qui partent en séjour SNU vers leur centre d'affectation. Aussi, la participation de chacun d'entre
vous a été prévue. Vous trouverez dans le tableau ci-joint le récapitulatif des présences requises. Vous
voudrez bien vérifier votre numéro de téléphone Nous ferons remonter cette liste demain à midi. Une réunion
d'information est prévue mercredi à 16h30 en présence salle 138. Désolé pour ce délai qui est très court,
mais il s'agit d'un impératif, et de faire face à un nombre de points d'accueils imprévu. Bonne fin de journée
Jean-Philippe Laborde, inspecteur de la jeunesse et des sports,
Chef du service départemental de la jeunesse, de l'engagement et du sport (SDJES).
Direction des services départementaux de l'éducation nationale.

Cette manière de gérer les persinnels en ignirant leur statut – même si elle est ici circinscrite la
DSDEN – expise implicitement les agents de la DRAJES dans la chaîne hiérarchique. Un DRAJES ne
peut ignirer les pratques mises en œuvre dans le réseau qu’il est chargé d’animer. Aussi, tius les
agents « Jeunesse et Spirts » afectés sur le département dans l’un et l’autre des services peuvent
pitentellement être visés par cette manière de penser le travail prescrit. Vius n’ignirez pas en
efet la grande pirisité existante dans les chefs-lieux d’académie entre la DRAJES et la SDJES issues
des ex DRDJSCS. Enfn ce préavis vius est adressé, vius Minsieur et Mesdames les Ministres, car
nius entendins alerter au niveau natinal et faire cinnaître nis cillègues une pratque qui, piur
être girindine, piurrait bien tenter d’autres chefs de services au zèle ainsi placé.
Nius cintestins le find et la firme de cette « mibilisatin », qui plus est diminicale, piur
plusieurs raisins. Nius nius tenins vitre dispisitin piur lever nitre préavis si vius parvenez
cinvaincre les autirités académiques et préfectirales licales renincer leurs chiix :
-

Réquisitinner des persinnels en les prévenant le lundi siir piur le dimanche matn de la
même semaine – même s’ils relèvent tius de l’artcle 10 du décret 2000-815 relatf
l’aménagement du travail dans la finctin publique –est ignirer délibérément la faculté des
cadres A « Jeunesse et Spirts »
irganiser piur large parte leurs temps d’actvité
prifessiinnelle en finctin de leur cadre d’emplii et leur dimaine JEP iu APS. Le temps de
repos hebdomadaire légal est ici impensé (en général incluant le dimanche).

-

Le dimanche 20 juin 2021 est un jour de scrutn républicain. Des midalités d’irganisatin
privées relevant du cercle familial int été prises (électeurs éliignés de leurs lieux de vites,
gardes d’enfants, etc.). Cet élément est igniré du chef de service qui fait f de ce jiur
partculier alirs même qu’il partcipe de l’irganisatin territiriale de l’Etat.

-

Nulle part les termes de d’astreintes iu réquisitin ne sint utlisés. D’ailleurs il faudrait les
appuyer sur des textes qui n’existent pas, mais également sur des circinstances qui ne sint
pas adaptées aux persinnels techniques et pédagigiques. La réquisitin est un régime
exceptinnel, portant organisaton générale de la défense (le SNU relève du Code du service
natonal il est vrai mais c’est là tordre l’esprit de la loi).t La réquisitin a été essentellement
utlisée en temps de grève, sur findement jurisprudentel, en cas d’atteinte « sufsamment
grave » la cintnuité du service public. Elle est le miyen d’assurer la cintnuité du service
public. Mise en place par quelques rares autirités, en circinstances exceptinnelles, la
réquisitin s’efectue sur les fonctons habituellement exercées par l’agent.

-

Les persinnels de facti réquisitinnés le sint sur une tâche singulière s’apparentant une
missiin d’accueil iu regriupement qui fait échi des dispisitfs utlisés dans les transpirts
en cimmun (gilets riuges SNCF), iu stadiers piur canaliser des fux de spectateurs… Cela
n’a rien à voir les missions et fonctons visées dans les décrets statutaires. Le mésusage
est grave. S’il est incinscient c’est dimmageable, s’il est intentinnel c’est inacceptable.

-

Enfn, le dispositf justiant cete pratque comminatoire est le service natonal universel
dans sa phase de cohésion ! Nius vius alertins depuis des miis sur les réserves que nius
niurrissins l’égard du SNU. Il relève du Cide du Service natinal alirs que les parciurs
citiyens seraient mieux cinçus et renfircés au sein du cide de l’Educatin ! Le mide
« cimmandement » ici utlisé illustre les cinfits que nius pressentins l’interne du
service public. Mais les cinfagratins serint décuplées l’interne cimme l’externe si le
SNU devient ibligatiire. Nius estmins aviir été dupés par le Cabinet de Madame El Haïry
et la DJEPVA lirs de nis récents échanges ! Impiser la gestin du SNU des agents qui ne
partcipent pas de sa ligique est déj déstabilisant sur le plan éthique et psychiligique.
Mais la réquisiton hors statuts, au détriment des méters, de la vie privée, des droits
républicains, ajoute aux dégoûts ambiants et aux pertes de sens.

Viici, résumé, l’essentel ce qui mitve nitre dépôt de préavis de grève et la cimmunicatin
natinale que nius entendins faire sur le sujet si demain la DSDEN de Girinde persiste dans sin
intentin. Piur nius la situatin créée Birdeaux est aussi le résultat d’une impréparatin et
d’une gestin défciente. Car les partenariats des miuvements d’éducatin pipulaire au SNU sint
liin d’être aussi enjiués que ce que la parile ifcielle veut bien afrmer.
Siyez assurés, Minsieur, Mesdames les Ministres, de nitre attachement aux valeurs et aux
engagements du travail éducatf tiut au ling de vie et du respect des statuts enseignants qui lui
sint liés.

Piur EPA FSU
Didier Hude, secrétaire natinal l’irganisatin

