
Déclaration des représentants 

des confédérations CGT, FO, FSU et UNSA 

au CTM des Ministères Sociaux du 19/11/12 
 
 « L’intersyndicale (CGT, FO, FSU et UNSA) dénonce l’absence de réponse au 
questionnement de ses syndicats du champ ministériel Sport, Jeunesse, Education Populaire et 
Vie Associative, qui représentent la quasi-totalité des agents du champ concerné. 

Le silence qui vaut refus de la Ministre chargé des Sports, de la Jeunesse, de l’Education 
Populaire et de la Vie Associative d’ouvrir une négociation sur l’intégration et la 
réorganisation du MSJEPVA au sein d’un pôle éducatif conformément à l’engagement du 
Président de la République est contradictoire avec la volonté gouvernementale affichée de 
promouvoir le dialogue social. 

En effet, la création d’un Ministère chargé des Sports, de la Jeunesse, de l’Education 
Populaire et de la Vie Associative, qui devrait être de plein exercice, et la promesse d’un futur 
comité technique ministériel spécifique n’a d’aucune manière ralenti, encore moins stoppé, la 
descente aux enfers des personnels du champ « Jeunesse et Sports ». L’organisation issue de 
la RGPP et de la Réate est non seulement toujours en place, mais ses effets destructeurs 
s’accélèrent de mois en mois, tant sur les personnels que sur l’exercice des missions. 

Face aux souffrances et la désespérance des personnels de nos deux Ministères, 
l’intersyndicale SJEPVA attend la confirmation politique du changement promis : 

- portant un coup d’arrêt à la RGPP dans le champ J&S conformément au 10ème engagement 
du Président de la République, qui en a lui-même fixé l’échéance avant la fin de l’année 
2012 ; 

- permettant au MSJEPVA de sortir du Secrétariat Général et de la direction des ressources 
humaines des Ministères dits « sociaux » au profit d’une nouvelle organisation en rapport 
direct avec la vocation éducatrice du champ J&S. 

Nous terminerons cette intervention en vous rappelant notre revendication commune d’un 
CTM, d’un CHSCT et d’une CNAS de plein exercice pour tous les agents quelles que soient 
leurs affectations (Centrale, ARS, DRJSCS, DDI). 

C’est pourquoi par soutien et solidarité avec les syndicats du champ J&S de leurs fédérations, 
les représentants des personnels des champs de la Santé, des Solidarités, de la Cohésion 
Sociale et de la Ville quittent la séance du CTM actuel." 
 


