
 

 

Motions Commission 1: 

déclinaison territoriale du pôle éducatif 

Un pôle éducatif constitue l’organisation la plus adaptée 

pour répondre aux enjeux et aux priorités 
 

Les besoins éducatifs, sociaux, de sport, de culture, de promotion de la santé et d’insertion sociale et 

professionnelle des jeunes font converger les enjeux éducatifs du sport et de la jeunesse au niveau national. Pour 

y répondre, une véritable politique éducative nationale de jeunesse et de sports pour tous et sur tous les 

territoires est nécessaire. 

 

Seul un pôle éducatif, sous forme d’un ministère conséquent de l’éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur, de la recherche, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, est à la hauteur de ces enjeux. 

Composé de deux secrétariats d’Etat, un à la jeunesse et un aux sports, ce pôle éducatif constitue l’organisation 

la plus adaptée pour répondre aux priorités gouvernementales, telles que le “service national universel” et le 

“plan mercredi”. 

Le pôle éducatif renforcera l’articulation des politiques 

scolaires, périscolaires et extrascolaires 
Depuis les attentats, la nécessité de mobiliser l’ensemble des acteurs de l’éducation est réaffirmée. Le pôle 

éducatif optimisera des synergies plus fortes entre ces acteurs, en renforçant la mise en oeuvre et l’articulation 

des politiques scolaires et des politiques périscolaires et extrascolaires. Ces politiques sont soutenues par des 

compétences professionnelles que ce pôle éducatif permettra de partager. 

 

La réglementation, la formation et le développement sont trois dimensions du secteur de la jeunesse et des 

sports. Leur complémentarité devra être préservée. 

 

Pour le sport, le pôle éducatif devra principalement porter sur la promotion du sport pour tous, la prévention par 

le sport et l’éducation à la citoyenneté. 

 

Pour le champ “jeunesse, éducation populaire et vie associative”, le pôle éducatif devra principalement porter 

sur la promotion de la qualité éducative périscolaire et extrascolaire, la protection des mineurs accueillis, 

l’autonomisation, l’engagement et l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. 

 

Pour le champ “formation, certification et emploi”, le pôle éducatif devra principalement porter sur l’habilitation 

et l’évaluation des organismes de formation, l’organisation de jurys, la promotion des métiers de l’animation et 

du sport et la délivrance de diplômes professionnels. 



 

 

Les champs “jeunesse” et “sports” devront être 

rattachés aux services de l’éducation nationale 
Le pôle éducatif sera décliné au niveau régional par une intégration des champs “jeunesse” et “sports” des 

services régionaux actuels au sein des rectorats, comme “délégation régionale de la jeunesse, des sports et de la 

vie associative”. Le SEJS veillera au risque d’absorption et de disparition. Un inspecteur de la jeunesse et des 

sports, nommé adjoint au recteur, devra être chargé des politiques de la jeunesse et des sports. 

 

Au niveau départemental, des “délégations jeunesse et sports” seront créées. Elles pourront être rattachées ou 

non aux DSDEN. L’autorité fonctionnelle de ces délégations sera assurée par des IJS. 

 

Ces services déconcentrés continueront de travailler en réseau avec ces établissements. 

 

Les ressources humaines des personnels JS, renforcées, 

devront être rattachées au ministère en charge du pôle 

éducatif et gérées de manière spécifique 
Les orientations politiques et stratégiques et les objectifs fixés devront induire des moyens matériels et des 

ressources humaines renforcés. Une équité de présence et d’action devra être maintenue sur tout le territoire. 

 

Le SEJS demande une gestion des ressources humaines spécifique et intégrée au ministère en charge de ce pôle 

éducatif. Il conditionne cette intégration au respect du référentiel métier et au maintien des acquis statutaires, de 

l’identité et de l’unité des personnels de la jeunesse et des sports, afin de maintenir leur synergie. 

 

*  * 

* 

 

 

MOTION 2 relative au SNU (service national 

universel) 
La mise en œuvre du SNU, enjeu national exceptionnel (priorité du Président de la République), est de toute 

évidence au cœur des missions relevant des services régionaux et départementaux chargés de la Jeunesse, des 

Sports et de la vie associative. Il doit s’articuler avec les politiques de jeunesse que portent ces services, à 

l’instar de la promotion des dispositifs d’engagement, de laïcité et de soutien à la vie associative. 

Comme ils ont pu le prouver dans le déploiement du Service civique, la réactivité et l’expertise reconnues aux 

IJS et aux PTP, en particulier en matière d’ingénierie de projets, de coordination et de mobilisation des réseaux 

associatifs et la capacité à évoluer dans un contexte interministériel, sont les piliers qui légitiment de confier à 

ces services la déclinaison territoriale du SNU, avec les nécessaires moyens financiers et humains adéquats. 

Les membres du SEJS revendiquent ainsi d’être au cœur de ce dispositif, tant dans sa préfiguration, dans son 

pilotage que dans ses modalités de mise en œuvre. 

 



 

 

MOTION 3 relative aux Jeux Olympiques et 

Paralympiques 2024 (JOP) 
Les JOP 2024 constituent pour notre pays une opportunité rare de développer le sport pour l’ensemble des 

territoires et d'affirmer les valeurs du sport. 

Le SEJS regrette que le ministère chargé des Sports et ses services déconcentrés soient dépossédés de la 

préparation de ces jeux, et particulièrement de son volet « héritage », si nécessaire à la cohésion de la 

communauté nationale. 

L’absence de véritable synergie nationale, aggravée par l’éclatement de la gouvernance relative à ce chantier 

(DIJOP, COJO, etc.), menace le caractère populaire de cet événement et met en doute les retombées durables 

pour la pratique sportive à long terme. 

Le SEJS demande en conséquence à la Ministre chargée des Sports de préciser et d’affirmer toute la place qui 

doit revenir à sa direction mais aussi à ses services et ses établissements, dans un contexte d’inquiétude liée aux 

réformes de l’administration et à la réduction paradoxale annoncée de moyens humains (dont les conseillers 

d'animation sportive et les conseillers techniques sportifs) forts d’un savoir-faire éducatif reconnu. 

 

MOTION 4 relative à la gouvernance du 

sport 
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agence nationale du sport dont il a été décidé du principe, le SEJS réuni 

en congrès prend acte de la création du groupement d’intérêt public. 

Le SEJS, compte tenu de l'absence de communication, demande à ce que les organisations syndicales comme les 

agents concernés soient associés aux travaux restant à conduire. 

Sur le fond, sans préjudice des prérogatives de la future conférence régionale des financeurs, le SEJS demande : 

⚫ Que  le représentant de l’État en région soit le délégué  territorial de l’agence, 

 

⚫ Que  les crédits dédiés à la pratique sportive pour tous soient  confiés au délégué territorial de 

l’agence, 

 

⚫  Que le Ministre  des sports continue de porter une politique ambitieuse du sport qui  lui 

soit propre, au service des usagers et des territoires, et dont  l’agence sera un opérateur et se donne 

les moyens d’orienter  les politiques déterminées par le GIP,   

 

⚫  Que dans le  domaine sportif, l’action de proximité des services déconcentrés  soit 

maintenue à l’échelon régional comme dans les  départements. Ils doivent être chargés de la mise 

en œuvre des  orientations décidées qui ne doivent pas se limiter aux questions  régaliennes. 

Cette exigence est fondamentale pour réduire les  inégalités entre les territoires et permettre aux 

publics les plus  éloignés de la pratique d’exercer une activité physique  régulière. Le savoir-

faire développé par les IJS dans le domaine  de l’accompagnement des politiques territoriales au 

contact d’élus  locaux comme associatifs, est indispensable pour aider à la  conception et la mise 

en œuvre des projets sportifs de territoire  (ingénierie territoriale). 

 

 

 

 

*  * 

* 

 

 



 

 

Motion 5 sur la liberté syndicale 
 

En 2013, le taux de syndicalisation dans la fonction publique a été de 19,8%, soit deux fois plus que dans le 

secteur marchand et associatif. Cependant, ces chiffres placent la France au 27ème rang du taux de 

syndicalisation des pays européens, très loin derrière les 70% de syndicalisation de ses voisins nordiques. 

 

La liberté syndicale dans la fonction publique repose sur la Convention européenne des Droits de l'homme et 

notamment son article 11 et, en France, sur l'article 8 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983. Depuis la loi du 5 

juillet 2010, le cadre juridique des droits et moyens syndicaux ne cesse de se simplifier et de se moderniser, pour 

aller, selon les souhaits du Gouvernement, « vers plus de transparence, d'efficacité et de responsabilité des 

acteurs du dialogue social ». 

 

La direction des ressources humaines a envoyé un mail à l’ensemble des directeurs d’administrations centrales, 

des directeurs régionaux et des directeurs d’établissements le 3 août 2018 au sujet du congrès 2018 du SEJS. 

Elle leur rappelle la réglementation relative aux autorisations spéciales d’absence liées aux congrès syndicaux et 

aux réunions des organismes directeurs, ainsi que la réglementation relative aux autorisations d’absence au titre 

du crédit d’heure. 

 

Dans ce contexte, le SEJS dénonce de nouveau les difficultés rencontrées par des inspecteurs de  la jeunesse et 

des sports syndiqués pour obtenir une autorisation exceptionnelle d’absence afin de participer à son congrès 

annuel. Il rappelle que son congrès annuel constitue le seul moment de regroupement entre syndiqués. 

 

Le SEJS insiste et demande de nouveau aux directeurs des services déconcentrés de faciliter une autorisation 

exceptionnelle d’absence pour chaque inspecteur de la jeunesse et des sports syndiqué pour participer à son 

congrès annuel. Il demande à la direction des ressources humaines d’améliorer la qualité de sa communication 

afin de garantir le respect la liberté syndicale. 
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