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MOTIONS ADOPTEES 
par l'ASSEMBLEE GENERALE 

du SEJS 
le 5 octobre 2013 à AIX-en-Provence 

 
 

 
MOTION 1 : 

« Pour le maintien et la promotion du cadre d’exercice professionnel » 
 

Le triptyque management-pilotage stratégique/conseil-expertise/inspection-évaluation constitue le 
socle fondamental de nos modalités d’exercice professionnel.  
 
Au-delà, nous savons servir les politiques publiques portées par l’Etat au sein tant des DDI que des DR, 
des établissements, de l’administration centrale ou des fédérations. 
 
Dans un contexte d’évolution permanente de notre cadre d’intervention, les membres du SEJS réunis en 
Congrès à Aix en Provence en octobre 2013 exigent fermement de tous les décideurs de notre champ 
professionnel qu’ils préservent notre identité métier, et qu’ils en assurent la reconnaissance et la 
promotion. 

 
 
 

MOTION 2 : 
« Pour une dynamique de réseau JS au service de politiques porteuse de sens » 

 
Au moment où les politiques du champ sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative peuvent 
être porteuses de sens (Comité Interministériel de la Jeunesse, Projets Educatifs De Territoires, Emplois 
d’Avenir, sport-santé …), les membres du SEJS réunis en Congrès à Aix en Provence en octobre 2013 
demandent à ce qu’elles puissent s’exercer avec l’ensemble du réseau Jeunesse et Sports (DR, DDI, 
établissements, administration centrale et fédérations) afin que chaque acteur y trouve un rôle 
déterminant et y apporte son expertise et son savoir-faire. 

 
 
 

MOTION 3 : 
« Pour le maintien et la modernisation de l’action régalienne de l’Etat » 

 
Dans le cadre des décisions prises lors du Comité Interministériel de Modernisation de l’Action Publique 
du 17 juillet 2013, les membres du SEJS réunis en Congrès à Aix en Provence en octobre 2013 
demandent au Bureau National de veiller à ce que les mesures de modernisation et de simplification 
annoncées dans l’exercice de nos missions n’aboutissent pas à remettre en cause la légitimité de notre 
intervention dans le champ régalien. 
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MOTION 4 : 

 
«Pour un concours annuel d'IJS » 

 

 
Face à l’urgence de la situation, seul le recrutement annuel d’un nombre significatif d’inspecteurs de la 
jeunesse et des sports (IJS) peut inverser le cours fatal des choses.  
 

Ouvrir un concours annuel, c’est redonner espoir aux membres de ce corps méprisé et maltraité depuis 
plusieurs années. La baisse des effectifs de 23 % en 7 ans traduit une volonté d’extinction et conduit à 
des conséquences gravissimes en termes de missions - y compris celles relatives à la protection des 
mineurs - des charges de travail alourdies et de fortes tensions psychosociales. 
 

L’avenir du métier des inspecteurs de la jeunesse et des sports passe par un recrutement significatif et 
de qualité permettant a minima le renouvellement des effectifs. 
 

Dans ce contexte critique, les membres du SEJS réunis en congrès à Aix-en Provence en octobre 2013 
demandent et attendent de leur ministre : 
 

1 l’ouverture d’un concours annuel, annoncé suffisamment à l’avance, permettant d’assurer un 

recrutement de qualité et a minima le renouvellement des effectifs ; 

2 la définition de règles claires, équitables et durables d’affectation des IJS stagiaires ; 

3 l’abandon immédiat du scénario « d’effectif cible » fixant les effectifs à seulement un inspecteur 

par département et deux par DR, sans prise en compte des données démographiques et/ou des 

contraintes spécifiques propres aux départements et aux régions à fortes activités règlementées ; 

4 la redéfinition d’une véritable carte de référence s’appuyant sur le travail de cartographie des 

emplois effectué par le SEJS ; 

5 une formation initiale statutaire confortée, complétée par la formation  continue, en lien avec les 

compétences métiers. 

 

MOTION 5 : 
« Pour une égalité du régime indemnitaire » 

 
 

Les membres du SEJS réunis en Congrès à Aix en Provence en octobre 2013 constatent que l’inégalité 
flagrante du montant annuel moyen des indemnités du corps des inspecteurs de la jeunesse et des 
sports (IJS), par rapport à d’autres corps de catégorie A travaillant en services territoriaux, persiste voire 
s’aggrave, alors que : 
 

-  les fonctions exercées le sont dans une même entité administrative (DDCS, DDCSPP, DRJSCS) ; 
- le niveau de responsabilités exercées est au moins identique (exemple des IJS chef de pôle par rapport 
à des IPASS présents au sein de ces services). 
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Le SEJS persiste à exiger des administrations centrales de nos ministères de tutelle un traitement  
équitable du montant annuel des indemnités des IJS sur celui de ces corps, comme cela existe déjà en 
administration centrale.  
 

L’assemblée générale du SEJS mandate son bureau national pour engager prioritairement une série 
d’actions récurrentes et convergentes, individuelles ou collectives, destinées à peser sur le 
fonctionnement de la DRH, afin d’obtenir une égalité de traitement du régime indemnitaire des IJS sur le 
régime indemnitaire attribué à d’autres corps remplissant des fonctions de même type. 
 
 

MOTION 6 : 
 

« Pour un régime indemnitaire et un statut acceptables des directeurs 
d’établissement et adjoints, avant toute décentralisation » 

 
Compte tenu de la situation des directeurs d’établissement et adjoints qui ont vu leurs responsabilités 
s’accroître de manière conséquente, il n’est pas acceptable que ceux-ci bénéficient d’indemnités moins 
favorables que des agents affectés sur emploi fonctionnel en services déconcentrés.  
 

A cet effet, les membres du SEJS réunis en Congrès à Aix en Provence en octobre 2013 mandatent leur 
bureau national pour engager toute action sur la revalorisation du régime indemnitaire existant avec 
effet au 1er janvier 2013. 
 

Par ailleurs, le projet de statut d’emploi des directeurs d’établissement et adjoints, aligné sur le statut 
des directeurs d’administration territoriale de l’Etat, n’est cohérent qu’à condition que le classement 
soit calibré à niveau équivalent. 
 

L’assemblée générale du SEJS mandate son bureau national pour engager toute action afin que ce statut 
d’emploi soit acceptable et adapté au positionnement et aux responsabilités exercées par les directeurs 
d’établissement et adjoints. Ce rattrapage doit être un préalable à la décentralisation, laquelle ne 
saurait mettre en cause les prérogatives des chefs d’établissement et adjoints, ni leur nomination par 
leur ministère de tutelle. 
 
 

MOTION N ° 7 
 

 « Préparation des élections générales de décembre 2014 dans la fonction publique » 
 
Le SEJS mandate son bureau national pour participer activement à la préparation des élections 
générales de décembre 2014 au sein de l’UNSA Fonction Publique. Il souhaite notamment une 
amélioration de la communication à tous les niveaux sur les modalités de désignation des représentants 
UNSA dans les instances locales de concertation (CT et CHSCT) et sur le mode de fonctionnement de ces 
instances. A ce dernier titre, il convient de réactualiser si nécessaire, le protocole d’accord de 2010 entre 
les fédérations de l’UNSA et leurs syndicats pour ces élections, et de veiller à sa bonne diffusion. 
 
Le SEJS mandate son bureau national pour former et informer ses membres afin qu’ils puissent s’investir 
au mieux dans ces instances de concertation, qu’il considère comme particulièrement importantes. 
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MOTION N ° 8 

 
« Respect de l’engagement syndical » 

 
 

Le SEJS constate et déplore l’accroissement de cas de pressions et menaces, parfois insidieuses, 
exercées sur des membres du SEJS du fait de leur engagement syndical, à tous les niveaux 
(départemental, régional, voire administration centrale). Cette situation est d’autant plus paradoxale 
que l’actuel gouvernement déclare vouloir développer davantage le dialogue social et associer les 
représentants des personnels aux décisions. 
 
Ces pressions et menaces sont souvent fondées sur une méconnaissance, volontaire ou non, des droits 
syndicaux - notamment en matière d’absence pour l’exercice d’activités ou de mandats - droits 
syndicaux prévus précisément et explicitement par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982, modifié par les 
décrets n° 2012-224 du 16 février 2012 et n° 2013-451  du 31 mai 2013. Ces décrets font maintenant 
l’objet d’un projet de nouvelle circulaire d’application émanant de la ministre chargée de la Fonction 
Publique. 
  
Le discours implicite de certains chefs de service revient maintenant à dire que les IJS ne peuvent avoir 
d’engagement ni de responsabilités syndicales, et que celles et ceux qui en prennent deviennent 
suspects. Le SEJS s’interroge sur ce qui s’apparente à une chasse aux « sorcières » et ne fait qu’ajouter 
au désarroi des collègues. 
 
Les membres du SEJS réunis en Congrès à Aix en Provence en octobre 2013 demandent aux ministres 
concernés, à leur secrétariat général et à leur DRH de prendre les mesures adaptées pour obtenir des 
responsables hiérarchiques le respect du droit et un changement d’état d’esprit. 
 
En complément, voire à défaut, le SEJS demande à son bureau national de prendre toutes mesures, 
notamment d’information et de formation, pour que tous les collègues puissent faire valoir leur droits 
en la matière et, si nécessaire, engager toutes démarches contentieuses utiles. 
 

Il revendique ainsi un authentique dialogue social. 
 
 

MOTION n° 9 
« Pour l’amélioration concrète des conditions de travail » 

 
 
Conformément à ses statuts et aux fondements du syndicalisme, le SEJS réuni en Congrès s’alarme de la 
dégradation des conditions de travail dans les nouveaux services déconcentrés, dégradation issue de la 
révision générale des politiques publiques (RGPP) et de la réforme de l’administration territoriale de 
l’Etat (RéATE), et constatée dans de récents rapports locaux ou nationaux (Weiss Rebière, Cour des 
comptes, inspections générales…). 
 
Le SEJS  souligne la nécessité de conforter le rôle, la place et les moyens de l’encadrement et des IJS en 
particulier, conformément à l’accord cadre signé par l’UNSA fonctionnaires et le Ministère de la 
Fonction publique et relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la Fonction publique qui fera 
l’objet d’une instruction du Premier ministre. 
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Les IJS, par leur place et leur rôle dans les services, se doivent de participer à la prévention des risques 
psychosociaux et peuvent, notamment à ce titre, participer aux CHSCT. 
 
Le SEJS demande la mise en place de modes de management adaptés aux nouvelles organisations et 
d’actions de prévention concrètes afin de conforter leur rôle conformément au protocole d’accord 
précité pour prévenir les risques particuliers auxquels ils sont exposés. 
 
 

MOTION n°10 
 « Pour un positionnement de l’encadrement intermédiaire» 

 
Les membres du SEJS réunis en Congrès à Aix en Provence en octobre 2013 demandent au Bureau 
National d’exiger une formalisation juridique de la nomination individuelle des chefs de 
pôle/service/unité …, notamment en vue des nouvelles modalités d’attribution indemnitaires inscrites 
au calendrier social (indemnité de fonction, d’expertise et d’engagement professionnel - IFEEP).     
 

 
Nouveau barème de promotion et de mutation 

 
Les membres du SEJS réunis en Congrès à Aix en Provence en octobre 2013 ont également adopté un 
nouveau barème, simplifié et unique pour les promotions et les mutations. Il fera l'objet d'une 
communication spécifique aux IJS. Il pourra être communiqué par les représentants des personnels (RP) 
à l'administration avant la tenue des commissions administratives paritaires (CAP) et aux collègues 
concernés, dans un souci de transparence. La mise à jour de ce nouveau barème sera effective 
seulement pour les IJS qui auront actualisé, dans les délais demandés, leur fiche de renseignement.  
Les autres ne figureront pas dans le classement effectué. 
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