ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES DU 6 DÉCEMBRE 2018
CTM JEUNESSE ET SPORTS
Suite aux fuites du rapport CAP 22 et de la lettre de cadrage du 1

er

Ministre concernant le projet de
supprimer 1600 postes au sein même du ministère des sports, soit 60% de ses effectifs,
SOLIDAIRES J&S SE MOBILISE ET AGIT ACTIVEMENT auprès de tou.te.s les collègues
concerné.e.s. Au moment où nous imprimons ce texte, le gouvernement envisage toujours un
transfert des CTS aux fédérations et aux collectivités territoriales (sous forme de
« détachement »), des baisses d’effectifs de PS, CEPJ et personnels administratifs dans tout le
secteur J&S, le démantèlement des services DD et DR et la création d’une agence publiqueprivée, ce qui est INACCEPTABLE.

En

effet, comment réaliser des missions d’intérêt général, avec des CTS sous l’autorité des
fédérations ? Comment financer ces postes de CTS par les fédérations sportives sans privatiser le
secteur ? Comment conduire des missions de service public, au sein d’une agence composée
entre autres du monde de l’entreprise dont l’intérêt économique n’est pas conciliable avec l’intérêt
général ? Comment poursuivre des missions dans le champ, depuis longtemps dévasté, de la
jeunesse et de l’éducation populaire, sans aucune politique ambitieuse, avec le seul « service
civique » comme dispositif de façade ?

Pour les personnels J&S comme pour les usager.e.s, ces contre-réformes ne sont ni plus ni moins
qu’une poursuite de la destruction en cours du service public ! Nous ne laisserons pas faire !

« ALLONS NOUS SUBIR
SANS RÉAGIR ? »

POURTANT

Le budget du Ministère des Sports – 466 millions en 2019 - ne coûte rien comparé
aux milliards versés aux plus riches :
Environ 150 milliards en évasion fiscale chaque année en France !
43 milliards de dividendes versés aux actionnaires en 2017 en France !
26 milliards de « Crédit d’impôts Compétitivité Emploi (CICE) » en 2018 !

Et ce serait aux fonctionnaires et aux usager.e.s

de payer ces choix ? Il n’y a pas de problème d’argent,

MAIS UN CHOIX DE REPARTITION DES RICHESSES !

NOUS VOULONS :
Maintenir les 1600 postes et empêcher

tout

détachement aux fédérations

Augmenter les effectifs et les moyens
financiers pour porter le budget J&S à 1
milliard d’euros par an

Construire une politique J&S ambitieuse,
avec l’ensemble des acteur.trice.s
concerné.e.s
Ce qui suppose après la RGPP et la MAP, de mettre un coup d’arrêt à la politique de
CAP22 et la mise en place d’Etats Généraux avec, en premier lieu, les professionnel.le.s
de la jeunesse, de l’éducation populaire et des sports !

Retrouver

des conditions d’exercice satisfaisantes pour réaliser des missions
éducatives au service des usager.e.s
Pour un service public « jeunesse, éducation populaire et sports », utile à tou.te.s les
usager.e.s, il est indispensable de confier des missions éducatives aux personnels, des
missions qui permettent de développer une expertise pédagogique en toute autonomie.

COMMENT RÉUSSIR ?
Réaffirmer notre utilité sociale auprès du grand public !
S’organiser en créant des espaces d’échanges
entre collègues pour analyser les projets en cours au
sein de nos ministères, trouver leurs failles et
s’organiser massivement. Cela passe par la mise
en place d’Assemblées Générales des personnels
partout, dans tous les services, établissements
et fédérations sportives !

Se fédérer pour construire une force solide et durable :
- Imaginer et mettre en œuvre des initiatives mobilisatrices
réunissant les personnels concernés
- Agir avec l’ensemble des 110 000 membres de l’Union
Syndicale Solidaires pour les mobilisations de la fonction
publique et interprofessionnelles

VOTONS MASSIVEMENT LE 6 DECEMBRE !
AGIR AVEC SOLIDAIRES J&S, C’EST FAIRE LE CHOIX D’INVENTER UN AUTRE
MODELE ET DE SE RÉAPPROPRIER NOS MISSIONS
CONTACT
solidairesJS@net-c.org
www.solidairesjs.org
Tel : 06.86.63.17.91

