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1. Effectifs et accès aux emplois de 
direction

• Une taille déjà critique menacée par :
• Une politique de recrutement malthusienne ;
• Une démographie défavorable : 160 départs en retraite d’ici 10 ans 

!
• Une viabilité prochaine engagée ? 270 IJS au mieux dans 10 ans !

• Un accès aux emplois de direction quasi bouché : 
• Part des IJS sur EF en service déconcentré (SD) : -18 points de 

2013 à 2017 (44 à 26%) ;
• De 98 (2013) à 62 (2017) IJS sur EF en service déconcentrés (-

37%) ;
• DRA nommés depuis 1er janvier 2016 : 30% des IJS ;
• Entre 01/01 et 30/09/17, 2 IJS (sur 27 soit 7,40%) nommés en EF 

en SD. 



2. COMMUNICATION : 
nouveaux objectifs, nouvelle méthode

Face au DECLASSEMENT DU CORPS et  
à la REMISE EN CAUSE permanente de son CHAMP d’INTERVENTION 

PROFESSIONNEL 

une COMMUNICATION DE « COMBAT »
qui empreinte au codes actuels : modernité, réactivité, outils 

numérique et dynamisme des supports

Capable d’INCARNER le métier et les politiques mis 
en oeuvre et de les rendre plus visibles

De redonner du SENS et du COLLECTIF à 
l’action de chacune et chacun  

D’afficher une VISION POUR L’AVENIR

De tirer la sonnette d’ALARME



DE NOUVEAUX OUTILS 
ancrés dans l’espace médiatique actuel

LA CLE DE VOUTE :   La VIDEO « METIER »

Donner à voir 

Ce QUE FAIT un IJS au quotidien

Et pourquoi c’est UTILE 

Une support de qualité 
professionnelle

Une support jamais réalisé

Une support exploitable à 
volonté



La PLAQUETTE 

double version : 
une plus institutionnelle
« Votre quotidien,  notre métier ! » 
et une plus décalée 
« Adopte un IJS»

Inspecteurs Jeunesse et Sports : 
Manager d’équipe

La mini AFFICHETTE 

Coup de projecteur sur la fonction 
d’encadrement

Démultiplier le message en faisant de la pédagogie 
sur le décalage entre nos missions et les moyens 

Un prolongement :  
des visuels « promotionnels »



OCCUPER LE TERRAIN 
des RESEAUX SOCIAUX

MAILINGS et COURRIERS à destination 
des acteurs du monde politiques, 
administratifs, associatifs et médiatiques

DIFFUSER EN « MITRAILLETTE »

Messages flash sous forme de 
COMMUNIQUE DE PRESSE

Ouverture de compte FACEBOOK et TWITER

Dynamisme du SITE INTERNET

Une stratégie de diffusion « proactive »



Une visibilité accrue…
qui reste à confirmer

Supports largement utilisés 
dans la communication directe vis-à-vis des décideurs : 
UNE CREDIBILITE ACCRUE 

Un effet quasi nul  sur la COOPERATION INTERSYNDICALE

Une APPROPRIATION par les IJS à sonder…

Un PROLONGEMENT possible vis-à-vis de la presse locale



3. CAP – Mutations - Promotions
MUTATIONS

• Des mutations de plus en plus :
• Au fil de l’eau ;
• Avec une concurrence accrue des autres corps ;
• Et une visibilité réduite. 

• Les combats du SEJS : 
• Fixer un cadre en précisant notamment le recours au tableau de 

mutation et en préservant le passage en CAP ;
• Faute de fongibilité symétrique, réserver les postes d’encadrement 

dans le champ J&S aux IJS ;
• Redonner des perspectives en disposant en amont de la CAP 

d’une liste de postes vacants. 



CAP – Mutations - Promotions
PROMOTIONS

• Les objectifs du SEJS :
• Une exigence de justice et de clarté au travers le barème ;
• Lever les rigidités :

• Fluidifier le statut et l’échelonnement indiciaire ;
• Accroître les taux de promotion.  

• La demande de report de la CAP du 7 novembre :
• Indispensable au regard de l’adoption probable du toilettage 

statutaire avant fin 2017 pour prendre en considération tous les 
promouvables à la 1ère classe ;

• Report le 12 décembre. 



4. DOSSIER STATUTAIRE

Une action en deux temps:

-Modifier l’architecture du corps
-Modifier l’échelonnement indiciaire

Parce qu’il faut faire vite:
-Risque de fusions de corps
-Risque de réforme dans l’Etat



DOSSIER STATUTAIRE
Modifier l’architecture du corps

Changer l’appellation des grades
-Une nécessité en cas de fusion
-Une nécessité pour se comparer

Réduire l’obligation de mobilité:
-Une conséquence de l’évolution des services
-Le maintien d’une obligation 

Quelques ajustements pour se conformer aux 
évolutions législatives



DOSSIER STATUTAIRE
Revoir l’échelonnement indiciaire

Une nécessité dans le contexte actuel
-Pour repositionner un corps déclassé
-Pour repositionner les IJS par rapport aux corps encadrés

Conséquence en termes de revendication:
-Une échelle lettre supplémentaire
-Un déroulement de carrière amélioré



5. DOSSIER INDEMNITAIRE
Le RIFSEEP

Une architecture convergente:
- Les groupes de fonctions
- Les critères de classement

Les opérations en cours à suivre:
-Le classement dans les groupes
-Le CIA 2017
-La campagne mobilité
-La valorisation « chef de pôle »



LE RIFSEEP
Les revendications

La convergence:
-Mise en place pour les socles réglementaires
-Mise en place pour les socles en gestion du groupe 3
-A réaliser pour les groupes 1 et 2

Les demandes:
-La revalorisation des évènements de carrières
-La révision de la valorisation des chefs de pôle



6. Affaires professionnelles : panorama 
des actions menées
• Faire connaitre et reconnaitre notre champ d’intervention 

et notre métier au plus haut niveau et au plus grand 
nombre ;

• Mais aussi : 
• Réflexion sur la réforme des rythmes scolaires ; 
• Participation à de nombreuses réunions (HN, CREPS, CCP) ;
• Réflexion sur l’architecture du réseau des services déconcentrés. 

• Etre armé pour les bouleversements à venir.



7. Valoriser le métier d’IJS - 1
• Constats:
- Le métier d’IJS: un métier recensé au répertoire des 

emplois types sous la forme de 2 fiches distinctes: 
responsable sectoriel + responsable de l’élaboration d’un 
programme d’ICAE

- La difficulté à valoriser le service public rendu par les IJS 
en complément des collègues PTP et administratifs

- Un métier qui s’exerce différemment selon son affectation 
en  DDCS, DDCSPP, DR, établissements ou en 
administration centrale

- Un métier qui s’exerce différemment selon son 
positionnement en chefferie de pôle départementale ou 
départementale ou en emploi fonctionnel



Valoriser le métier d’IJS - 2
• Objectifs:
- Se retrouver ensemble sur les questions relatives au 

métier d’IJS en complément de celles liées aux affaires 
corporatives et de communication

- Redonner de la visibilité aux missions de service public 
rendus par les IJS dans un contexte de dévalorisation 
locale et nationale

- Aboutir à la production d’un référentiel professionnel du 
métier d’IJS, support à l’élaboration des contenus de la 
FI, permettant de valoriser le métier auprès des plus 
jeunes et de donner envie à de futurs collègues

- Faire sens et apporter du sens entre ce qui fût, ce qui est 
devenu, et ce qui devra continuer à être en ce qui 
concerne les missions portées par les IJS



Valoriser le métier d’IJS - 3
• Moyens
- Recenser les actions/missions significatives des IJS et les 

regrouper en respectant une démarche d’ingénierie 
professionnelle

- S’appuyer sur des situations concrètes 
- Faire participer un maximum de collègues IJS à la 

constitution de cette « banque de savoirs et d’action »
• Un postulat
- Chaque IJS détient une part de ce savoir
• Une idée: 
- une concertation nationale sur la base d’un scénario 

catastrophe « Qu’aurait fait un IJS si.. ?»



Valoriser le métier d’IJS - 4
• Bilan
- 37 contributions émanant de 19 collègues (2 en centrale, 

3 en DR, 1 en CREPS, 6 en DDCS, 7 en DDCSPP)
- Nécessité de renforcer le volet « jeunesse » en centrale, 

le volet « jeunesse » et « sport » en région, le volet 
« ICE » en région et le volet « postes fonctionnels ».

- Une synthèse dans le SEJS info traduite sous la forme 
d’identification de compétences spécifiques et de qualités 
professionnelles

• Perspectives
- Présenter ce premier travail à la DRH pour impulser un 

chantier sur le référentiel métier



Valoriser le métier d’IJS - 5
• Mots-clés
Mobiliser des équipes à compétences multiples – activer et faciliter 
des partenariats - réagir et mobiliser sur des situations d’urgence –
conduire des actions de conseils et d’expertise dans une logique de 
prévention des risques – gérer des situations complexes – animer 
des réseaux – manager des plans d’action avec les ressources 
nécessaires – apporter son expertise dans des plans stratégiques –
rendre des dispositifs opérationnels- accompagnement d’acteurs 
multiples - valoriser les acteurs et les structures JetS des territoires –
faire émerger et accompagner la mise en place de nouveaux services 
publics – participer à la professionnalisation des acteurs du domaine 
JetS – se saisir de sujets délicats – équilibrer des rapports de force 
entre acteurs au bénéfice de la sécurité des mineurs - agir dans une 
souplesse d’intervention et d’horaires – développer des systèmes de 
veille – mobiliser des ressources et des compétences juridiques



8. Etablissements : 
Les commissions consultatives paritaires
§ Les commissions consultatives paritaires des établissements 

siègent de concert (directeurs et directeurs adjoints)
§ Parmi les 6 membres, 4 relèvent du SEJS (2 D et 2 DA)
§ Abandon du projet de procédure de nomination des 

directeurs
§ 4 CCP en 2016/2017
§ 4 nouveaux directeurs (La Réunion, Pointe à Pitre, Dijon et 

Prémanon)
§ 4 nouveaux directeurs adjoints (Bourges, Strasbourg, 

Toulouse et Poitiers)
§ 5 renouvellements de détachement (et un refus)
§ Des nominations très longues parfois et délicates avec les 

nouveaux exécutifs des régions



Etablissements : 
Statut des directeurs et adjoints d’établissements
• Plus de deux années après l’entrée en vigueur du statut, 

la DRH a accepté une réunion dite « clause de revoyure »
• Grande déception, car aucun engagement de la DRH
• Les aspects négatifs dénoncés sont les suivants :

o Sous-crantage évident des groupes
o Sous attractivité des postes
o Répartition inéquitable des postes
o Enveloppes IFSE insuffisantes
o CIA plus que timide
o Dialogue avec l’administration centrale absent

• Nécessité de reprendre le dialogue (suite à parution des 
statuts PTP et DTN) pour négocier une évolution 
statutaire à la hauteur des responsabilités exercées



Etablissements : 
Situation des établissements
• Poursuite de la mise en place de la loi de décentralisation 

des CREPS (double tutelle Etat/Région)
• Deux groupes de CREPS
• Opérations de transfert des agents vers les collectivités 

(niveaux d’avancement différents selon les régions) avec mise en place 
d’un comité national de suivi de ces opérations (été 2017)

• Mise en place du RIFSEEP pour plusieurs catégories de 
personnels

• Travail actuel sur la COM (convention d’objectifs et de 
moyens), document signé par le préfet de région, le 
Président de la région et le directeur du CREPS

• JOP 2024 : implication forte des établissements



9. ACTION PUBLIQUE 2022
• Les «signaux d’alerte» de l’été 2017

• La méthode:
Ø Le comité de pilotage: mis en place le 6 octobre
Ø Le champ de l’action

• Le calendrier connu:
Ø Fiche synthétique de transformation le 3 novembre
Ø Propositions pour le 1er décembre
Ø Arbitrage premier ministre en mars.

• Le questionnement syndical:
Ø Quid des groupes de travail prévus avec les OS ?
Ø La position syndicale :

o Le maintien des DDI ?
o Les UT: périmètre, avantages et inconvénients
o Le ministère de rattachement


