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MOTION 1 : 

 

« ORGANISATION TERRITORIALE » 
 

Les inspecteurs de la jeunesse et des sports (IJS), réunis en assemblée générale du syndicat de l'encadrement de 

la jeunesse et des sports (SEJS) le 20 octobre 2012, confient le mandat suivant au bureau national du SEJS : 

 

S’agissant de l’organisation territoriale de l’Etat actuelle, on observe une marginalisation du champ "Jeunesse et 

Sports" (JS) au plan départemental, et une complexification du rôle de pilotage tant au plan national que régional.  

 

A cet égard, il est important de rappeler quelques éléments de constats qui s’imposent : l’affaiblissement des 

effectifs se poursuit ; l’arrimage très fort des directions départementales interministérielles (DDI) aux préfectures 

limite les possibilités d’une réelle coordination et mutualisation régionale ; le rattachement des missions Jeunesse 

et Sports aux directions départementales de la cohésion sociale et aux départementales de la cohésion sociale et 

de la protection des populations (DDCS/PP) n’a été adossé à aucun projet stratégique (à l’inverse par exemple du 

regroupement du champ hébergement/logement) ; enfin, ces missions ne sont définies par les décrets « missions 

et compétences » de 2009 qu’en terme d’inventaire sans cohérence. 

 

La priorité absolue consiste aujourd’hui à repositionner les missions du champ JS à chaque échelon. Par ailleurs 

une définition précise de la contribution des équipes JS à la mise en œuvre des politiques publiques prioritaires 

doit être réalisée. La réflexion relative à l’organisation territoriale ne peut être que l’ultime étape de ce processus.  

 

Le SEJS insiste pour que les étapes suivantes soient respectées, afin de rompre avec la logique actuelle : 

 

� La première priorité consiste à donner du sens et de la cohérence aux politiques. 

 
� Il convient ensuite de redéfinir précisément les missions de chaque échelon, ce qui implique de revoir en 

profondeur les décrets « missions et compétences » de 2009.  

 

� Il est indispensable d’être vigilant au maintien des compétences métiers, et au savoir faire des inspecteurs en 

matière managériale et de conduite de projets complexes, particulièrement utiles à la mise en œuvre des 

politiques transversales. Dans ce contexte il est nécessaire de mettre fin à l’érosion des effectifs.  

 

� Pour répondre à ces enjeux, l’organisation territoriale doit prendre en compte la nécessité pour le champ JS de 

se restructurer verticalement pour gagner en légitimité, lisibilité et efficacité. La colonne vertébrale AC/DR/DD 

doit être réaffirmée et renforcée, tout en maintenant un échelon départemental ayant du sens et une capacité 

opérationnelle. 

 

Quels que soient les scénarios annoncés, y compris en matière de décentralisation, l’évolution souhaitable du 

projet organisationnel des services territoriaux et établissements doit d’abord découler d’un nouveau 

positionnement stratégique de l’Etat dans le champ Jeunesse, Sports, Education Populaire et Vie Associative. 

 

Motion adoptée à l'unanimité, moins un vote contre et deux abstention. 

 
(Le congrès réunissait 135 pouvoirs, collègues présents ou représentés, soit un taux de représentation des syndiqués de 72,2 %. Les votes de 

motions de congrès ont été effectuées à main levées, avec 45 collègues présents) 
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MOTION 2 : 

 

« Réouverture d'un concours d'IJS en 2013 : une urgence absolue » 
 

 

 

Face à l’urgence de la situation, seule la perspective immédiate d’un recrutement significatif d’inspecteurs de la 

jeunesse et des sports (IJS) peut inverser le cours fatal des choses.  

 

Ouvrir un concours dès 2013, c’est redonner espoir aux membres de ce corps méprisé et maltraité depuis 

plusieurs années. La baisse des effectifs de 19% en 5 ans traduit une volonté d’extinction et conduit à des 

conséquences gravissimes en termes de missions délaissées, - y compris celles relatives à la protection des 

mineurs -, des charges de travail décuplées et de fortes tensions psychosociales. 

 

L’avenir du métier des inspecteurs d’inspecteurs de la jeunesse et des sports passe par un recrutement significatif 

et de qualité capable a minima de compenser les départs en retraite prévus pour les prochaines années. 

 

Dans ce contexte critique, les inspecteurs de la jeunesse et des sports réunis en congrès à Strasbourg en octobre 

2012 demandent et attendent de leur nouvelle ministre un signal fort : 

 

1 l’ouverture d’un concours annuel pour assurer un recrutement de qualité ; 

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

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

des contraintes spécifiques propres aux départements et aux régions à fortes activités 

règlementées ; 

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

emplois effectué par le SEJS ; 

4 un plan de formations initiales et continues en lien avec les politiques publiques. 

Les inspecteurs de la jeunesse et des sports donnent mandat au bureau national du SEJS pour faire évoluer, 

finaliser et partager le référentiel métier en lien avec le RIME. 

 
Motion adoptée à l'unanimité. 

 

 

MOTION 3 : 

 

« Pour une forte participation aux débats des politiques éducatives, 

sportives et de jeunesse » 
 

Le corps des IJS est un corps a été particulièrement meurtri par la RGPP. Avec la suppression des effectifs, il a 

payé un des plus lourds tributs à la réorganisation de l’administration. En conséquence, les missions ne peuvent 

plus être exercées pleinement sur leur cœur de métiers dans le champ des politiques jeunesse, sport, éducation 

populaire et vie associative. 

 

Pourtant, le débat actuel sur l’école et les rythmes éducatifs place le ministère des sports, de la jeunesse, de 

l’éducation populaire et de la vie associative (MSJEPVA) au cœur des préoccupations des familles quant à l’accès 

des enfants et des jeunes à des loisirs éducatifs de qualité en dehors des temps scolaires, comme l’a indiqué la 

ministre.  
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Il s’agit bien de la réaffirmation des politiques éducatives dans le cadre de la cohésion sociale où les effets ne se 

mesurent pas à l’année mais doivent se situer dans des parcours individuels et collectifs. Par ailleurs, l’actualité du 

délitement social met en lumière la nécessité de répondre de façon diversifiée aux besoins d’un territoire. Les 

missions des inspecteurs de la jeunesse et des sports comme promoteurs et développeurs de politiques publiques 

ont toute leur place dans la définition et l’évaluation de ces politiques. 

 

Dans ce contexte, les membres de l’assemblée générale du SEJS réunis en congrès en octobre 2012 considèrent 

qu’ils doivent être associés à l’ensemble des débats et concertations portant sur les politiques éducatives, 

sportives et de jeunesse. Ils doivent notamment être immédiatement représentés dans les discussions relatives 

aux modalités de mises en œuvre des rythmes scolaires, à reconnaître comme rythmes éducatifs. 

 

Ils doivent pouvoir participer à l’animation interministérielle des politiques de jeunesse comme animateurs 

territoriaux et contribuer activement à l’élaboration et au pilotage des nouvelles instances de gouvernance dans 

ce champ. 

 

Pour mettre en œuvre ces objectifs, mandat est donné au bureau national du SEJS pour aider les sections à initier 

des rencontres régionales afin de faire connaitre les compétences et les missions des inspecteurs et proposer 

leurs interventions sur toutes ces questions éducatives, de jeunesse et de sport sur les territoires. 

 

Ces rencontres seront également l’occasion de réunir les sections régionales pour permettre de réactiver 

l’animation d’un réseau qui fait la force et la singularité de ce corps. 

 

Motion adoptée à l'unanimité. 

 

 

 

 

MOTION 4 : 

 

« Pour une juste revalorisation  

des indemnités et des carrières» 

 

 
S’agissant du régime indemnitaire du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports 

  

Constatant que l’inégalité flagrante du montant annuel moyen des indemnités du corps des inspecteurs de la 

jeunesse et des sports (IJS) par rapport à celui des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale (IASS) et comme 

avec d’autres corps de catégorie A travaillant en services territoriaux persiste, 

  

le congrès considère que : 

 

- les fonctions exercées le sont dans une même entité administrative (DDCS, DDCSPP, DRJSCS) ; 

- le niveau de responsabilités exercées est identique voire supérieur (exemple des IJS chef de pôle par rapport à 

des IPASS présents au sein de ces services). 

 

Le bureau national exige à nouveau  des administrations centrales de nos ministères de tutelle  l’alignement du 

montant annuel des indemnités des IJS sur celui de ces corps. 

 

L’assemblée générale du SEJS mandate son bureau national pour engager en priorité toute action opportune, afin 

d’obtenir un alignement du régime indemnitaire des IJS sur le régime indemnitaire attribué à d’autres corps 

remplissant des fonctions de même type.  
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S’agissant des mesures catégorielles d’avancement à envisager  

 

La situation de nombreux inspecteurs de la  jeunesse et sports aboutit actuellement à de véritables impasses de 

carrière (blocages actuels ou à venir relatifs au changement de classe) ; le bureau national exigera à nouveau de 

l’administration centrale une révision à la hausse des taux de passage : 

- 40 % pour la première classe, 

- 30 % pour le principalat. 

 

Dans tous les cas, le bureau veillera au respect scrupuleux par l’administration centrale des critères 

réglementaires en matière de promotions. 

 

Il conviendra par ailleurs de « dé-contingenter » la promotion des IJS en situation d’emplois fonctionnels. 

 

 

S’agissant du rééchelonnement indiciaire 

 

Considérant, 

-  d’une part, le positionnement des IJS sur des fonctions de direction et dans sa grande majorité sur des 

fonctions de chef de pôle ou de chef de service, 

- d’autre part, le faible impact budgétaire induit compte tenu du nombre d’IJS en activité, 

 

l’assemblée générale du SEJS mandate le bureau national pour que soit envisagé un rééchelonnement indiciaire 

aligné sur des corps comparables (HEB non fonctionnelles). 

 
Motion adoptée à l'unanimité. 

 

 

MOTION 5 : 

 

« Pour un régime indemnitaire et un statut acceptables des directeurs 

d’établissement et adjoints» 

 
Compte tenu de la situation des directeurs d’établissement et adjoints qui ont vu leurs prérogatives s’élargir et 

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 territoriaux.  

 

A cet effet, l’assemblée générale du SEJS mandate son bureau national pour engager toute action sur la 

revalorisation du régime indemnitaire existant avec effet au 1
er

 janvier 2012. 

 

Par ailleurs, le projet de statut d’emploi des directeurs d’établissement et adjoints qui serait aligné sur le statut 

des directeurs d’administration territoriale de l’Etat est cohérent sous la 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. 

 

Motion adoptée à l'unanimité. 
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MOTION 6 : 

 

«  Pour la promotion du corps  

des inspecteurs de la jeunesse et des sports ». 
 

 

L’assemblée générale du SEJS mandate le bureau national pour étudier et réfléchir à toutes les 

possibilités de sauvegarde et de promotion des valeurs du métier, notamment la dimension éducative, 

et lui demande de veiller au maintien des compétences et activités des inspecteurs de la jeunesse et des 

sports. 

 

Motion adoptée à l'unanimité. 

 

 

 

MOTION N °7 

 

« Respect de l’engagement syndical » 
 

 

Informés des pressions et menaces exercées sur des inspecteurs de la jeunesse et des sports du fait de leur 

engagement syndical, les membres du SEJS réunis en assemblée générale à Strasbourg exigent le respect strict de 

l’engagement syndical et le rétablissement de la considération due aux titulaires d’un mandat syndical. 

 

Ils dénoncent par ailleurs l’arrogance et le mépris de certains responsables à l’égard des agents du champ 

Jeunesse et Sports et, au-delà, des valeurs et acteurs de ce champ.  

 

Ils revendiquent ainsi un authentique dialogue social. 

 

 

Motion adoptée à l'unanimité. 

 


