
De: Permanence SEJS sejs.permanence@unsa-education.org
Objet: 2019-25T Message de la SG du SEJS - Préfiguration OTE - Congrès SEJS
Date: 9 septembre 2019 à 22:55

À:

Chers collègues, 

Vous trouverez ci jointe une nouvelle invitation au congrès 2019 du SEJS à Saint Malo.

Ce congrès sera stratégique pour l'avenir de la sphère JSVA au sein d'un pôle éducatif dont la
création est désormais actée. Il n'y aura ni retour en arrière ni statu quo quoiqu'en disent
certains.

Nous sommes reçus régulièrement en audience ministérielle, très récemment par Fanny Anor,
directrice du cabinet de G ATTAL, Antoine Evennou, chef de cabinet, Céline Kerenflec’h,
inspectrice générale des finances chargée notamment de l'analyse des moyens à transférer et
Pierre Oudot (adjoint au DJEPVA). Et le lendemain par Fabien Meuris nouveau conseiller
jeunesse et sports à Matignon. Nous sommes aussi en contacts réguliers avec le cabinet de la
ministre des sports. 

Notre avenir est en construction malgré un démarrage plus lent que pour la sphère
sociale/travail notamment en raison du préalable de la revue des missions prévue par la
circulaire du 12 juin. Des préfigurateurs académiques régionaux et départementaux seront 
nommés (respectivement en septembre et octobre) après appel à candidature.
Le positionnement des IJS en tant qu’encadrants dans les futurs service sera fonction de leur
implication dans la mise en œuvre de ces préfiguration. 

Aussi, le SEJS sera extrêmement vigilant à la publicité et à la transparence des procédures
mises en place et a immédiatement réagi auprès des cabinets suite au message du SG MAS
en PJ. Le bureau national du SEJS vous invite à y être attentifs dès maintenant et à lui signaler
toutes situations et initiatives locales problématiques.

Il nous appartient de construire ensemble ce changement, de nous armer collectivement,
d'obtenir des garanties du respect de nos métiers et compétences, de positionner notre corps
d'encadrement et des emplois fonctionnels spécifiques.

Participer au congrès 2019, c'est devenir acteur, mesurer les choix stratégiques, construire
plutôt que subir. 

Demain il sera trop tard pour dire. 

La secrétaire générale

Isabelle BÉCU-SALAÜN
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