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Halte à la liquidation judiciaire des services de proximité
et à l’abandon des territoires dans le champ du sport !!!
Le SEJS a eu connaissance d’une note du SG MCAS du 14 mars 2018. Cette note scandaleuse impose
notamment la « suppression » de 43 ETP de conseillers d’animation sportive (CAS) en 2018 mettant en
avant « le niveau de sureffectif relatif existant dans certaines régions sur la politique du sport ».
C’est sans aucun doute le même niveau de sureffectif qui justifie la réduction drastique du nombre de
postes ouverts au concours d’IJS, dénoncée par le SEJS alors qu’une quinzaine de départs en retraite sont
attendus
De plus, la note du SGCMAS indique que l’échelon régional est l’échelon pertinent pour initier les
politiques de développement du sport. De fait, tout ceci combiné à la baisse massive des crédits du CNDS
(-20% de la part territoriale par rapport à 2017, se traduisant souvent par une chute de 50% dans beaucoup
de départements), c’est l’échelon départemental, celui que connaissent les clubs, lieu de pratique des
activités physiques et sportives, qui est sacrifié. C’est ce qu’affirme également, dans un récent courrier à
la Ministre des Sports, le Président du CNOSF dont on attend un soutien fort avant qu’il ne soit trop tard.
Le SEJS est favorable à des réformes sous réserve qu’elles se traduisent par davantage de progrès,
d’efficience et d’efficacité dans l’action publique. Dans le domaine sportif, il n’est pas opposé à un Etat
moins tutélaire et plus partenaire. Il est favorable à une régionalisation, dans le cadre d’un pôle éducatif,
MAIS avec le maintien de services de proximité, pour éviter toute rupture avec les territoires et les clubs.
Il a fait de nombreuses propositions en ce sens.
Le SEJS ne peut accepter cette dévitalisation, prélude à la mort programmée du réseau déconcentré
« jeunesse et sports ».
Solennellement, il alerte sur :
- le risque de rupture du lien de confiance tissé année après année avec le mouvement sportif local qui
sera très difficile à mobiliser à l’avenir, notamment pour les JO 2024 ;
- L’énorme défaut d’investissement dans le sport pour tous, facteur de lien social dans le pays, qui sera
extrêmement préjudiciable en termes de performances sportives mais aussi et évidemment d’accès des
publics défavorisés et/ou qui en sont éloignés à la pratique sportive.
Dans ces conditions, l’objectif affiché de la feuille de route de la Ministre des Sports, de 3 millions
supplémentaires de pratiquants d’ici 2024 sera parfaitement inatteignable.

Le SEJS exige un changement de cap et les moyens d’atteindre les ambitions affichées.
Nous avons besoin de votre soutien et de votre adhésion à notre action bien comprise.
Dans cette période qui est et sera difficile, le SEJS vous assure de la détermination de son
Bureau national et de ses membres.
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