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Motion introductive 

 

Les inspecteurs de la jeunesse et des sports (IJS) exercent des missions de service public 

dans le champ de la jeunesse, des sports et de la vie associative.  

 

Positionnés sur des fonctions d’encadrement dans les services et dans les établissements 

publics de l’Etat, ils concourent, avec les personnels techniques et pédagogiques et les 

personnels administratifs, à la mise en œuvre de politiques publiques éducatives visant à 

assurer, dans les territoires, l’égalité d’accès aux loisirs éducatifs et sportifs ainsi que la 

protection des publics.  

 

Depuis leur origine, les services et personnels de la Jeunesse et des Sports ont  démontré leur 

capacité à participer activement aux défis de notre pays aux côtés de nombreux partenaires 

associatifs et institutionnels : le développement du sport de haut niveau et de la 

performance, la promotion de la citoyenneté, la valorisation d’autres formes d’éducation pour 

la jeunesse, la professionnalisation au service de l’accès à la formation et à l’emploi, le 

développement de la qualité éducative au sein des accueils péri et extrascolaires, le soutien à 

la vie associative, l’accès aux loisirs et aux sports tout en veillant à la sécurité des publics. 

 

Les différentes réformes qui se sont succédé ont eu pour effet de marginaliser les 

politiques « Jeunesse et Sports » et celles et ceux qui les portent au sein des organisations 

territoriales de l’Etat. On constate en effet aujourd’hui que les moyens financiers et humains 

de l’Etat se concentrent sur l’urgence sociale, loin des ambitions de cohésion sociale espérées 

mais surtout loin des défis éducatifs auxquels est confrontée notre société. 

 

Ces défis, les IJS entendent aujourd’hui les 

relever en inscrivant leur engagement dans une 

vision modernisée de l’action publique, à même 

de renforcer la visibilité des interventions de l’Etat, 

en général, et du service rendu par ses personnels 

jeunesse et sports (JS), en particulier. 

 

Pour ce faire, le SEJS réuni en congrès est 

convaincu, qu’afin de traduire ces perspectives 

dans la réalité, un certain nombre de dispositions 

concrètes déclinées dans les motions suivantes 

doivent être mises en œuvre immédiatement. 

 

Avec ces motions, le SEJS demande à avoir toute sa place dans la définition et la 

déclinaison des orientations politiques dans le domaine de la jeunesse, des sports et de la 

vie associative. L’expertise des IJS doit être prise en compte au sein d’un projet 

gouvernemental qui affiche des ambitions éducatives. 
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Motion nº 1 
« Organisation territoriale » 

 

Le congrès SEJS d’octobre 2016 a acté le principe d’un rattachement des missions 

spécifiques « Jeunesse et Sports » à un « pôle éducatif » qui reste à créer à ce jour.  

 

Dans le cadre des mesures gouvernementales en cours portant sur la redéfinition des missions 

et de l’organisation des services publics de l’Etat, les membres du SEJS réunis en assemblée 

générale à Paris en octobre 2017 : 

 refusent le transfert de leurs missions pour tout ou 

partie au sein de services préfectoraux réorganisés ; 

 refusent le maintien de leurs missions et de la gestion 

des personnels au sein et par les ministères sociaux ; 

 refusent leur maintien au sein des organisations 

territoriales actuelles : D(R)(D)JSCS, DDCCS, DDCSPP ; 

 demandent le rétablissement d’une administration 

de mission et de projet spécifique au champ JSVA, 

rattachée à la sphère éducative ; 

 demandent la mise en place de services régionaux 

JSVA spécifiques déclinés en organisations territoriales 

propres, répondant aux besoins des territoires et pilotés par un 

emploi fonctionnel ; 

 demandent le maintien du rattachement des CREPS à 

l’autorité académique régionale spécifique Jeunesse et Sports ;  

 demandent le maintien du rattachement des instituts et 

écoles nationales aux ministères chargés de la  Jeunesse et des 

Sports. 

 

 

Motion nº 2 
« Paris 2024...  L'abandon programmé des territoires » 

Le 13 septembre à Lima, Paris a été désignée comme ville pour organiser les Jeux 

Olympiques et Paralympiques (JOP) en 2024. 

 

La France accueillera ainsi le plus grand évènement sportif mondial. 

 

Au-delà des retombées économiques, il doit permettre à notre pays de renforcer, sur 

l'ensemble de son territoire, la pratique des activités physiques et sportives au plus près 

des besoins des populations. 

 

Pourtant, dès l'annonce de cette heureuse nouvelle, le ministère des sports a annoncé une 

baisse de 7% de son budget, particulièrement ciblée sur le sport pour le plus grand nombre 

et les territoires. 
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Ainsi, après le recentrage des emplois aidés dans lequel le sport n'est plus prioritaire, il est 

annoncé sous le même vocable technocratique de "recentrage" du CNDS, une baisse de la 

part territoriale (à savoir celle bénéficiant aux territoires). 

 

Certes, il était nécessaire que l'établissement retrouve ses missions premières autour du 

soutien des pratiques pour le plus grand nombre et abandonne les dérives de financement de 

programmes nationaux (GESI, fond audio…) au profit des grandes fédérations. Mais les 

baisses budgétaires à venir sont inacceptables et toucheront les territoires les plus 

fragiles. 

 

Le SEJS demande, pour 2018, le maintien de la part 

territoriale et de la part équipement en territoire carencé au 

même niveau que le budget 2017. Il refuse que les territoires les 

plus fragiles de notre République subissent les économies 

entreprises, principalement au profit du sport de haut niveau et de 

la course aux médailles. 

 

Le SEJS demande que, pour accompagner les JOP 2024, soit 

mis en place un programme pluriannuel d'investissement et 

d'aide aux projets structurants sur l'ensemble du territoire 

qui ne peut se limiter à de simples appels à projets symboliques et 

à un émiettement comme ce fut le cas pour l'enveloppe « Héritage 

2024 ». 

 

Le SEJS demande enfin que le réseau territorial de la jeunesse et des sports soit maintenu 

et repeuplé au plus près des citoyens pour développer et accompagner la pratique sportive. 

 

A ce titre, le maintien d’un échelon départemental apparait primordial pour lutter contre les 

inégalités territoriales qui se creusent dans notre pays. 

 

C'est à ces uniques conditions que Paris 2024 ne sera pas les Jeux d'une ville et d'une 

région mais d'un pays. 
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