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SERVICE NATIONAL UNIVERSEL
L’ÉTAT SE DONNERA-T-IL
LES MOYENS DE SES AMBITIONS ?
Aujourd’hui, en Avignon, le gouvernement annonce le lancement de la concertation nationale devant
conduire à la mise en place d'une des priorités du Président de la République à destination de la jeunesse :

Le service national universel (SNU)
Cet engagement présidentiel devrait toucher 700 000 jeunes par an et constitue une vraie avancée pour
développer l’autonomie et l’esprit de citoyenneté de nos jeunes.
Sa mise en place concrète soulève immédiatement la question des ressources logistiques et humaines qui
seront déployées par l'Etat, dans ses services départementaux et régionaux, pour accompagner les jeunes
dans ce nouveau parcours citoyen et éducatif et mobiliser les acteurs afin de les accueillir dans de bonnes
conditions.
Comment le gouvernement entend-t-il rendre opérationnel, dès demain, ce nouveau dispositif ?
Ceci même alors que la réforme de l'État engagée au travers CAP 22 met en cause le rôle actuel des
services de l'État présents sur les territoires et chargés des politiques en faveur des jeunes en dehors du
temps scolaire, notamment les directions régionales et les directions départementales de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale qui gèrent actuellement le service civique ?
Quels seront les moyens humains consacrés à la réussite de ce projet ?
Notamment si les agents du service public éducatif jeunesse et sports, qui ont développé avec succès le
service civique ne sont plus présents sur le terrain pour gérer, coordonner, animer et garantir la qualité de
ce dispositif ?
L'État se donnera-t-il enfin les moyens de ses ambitions éducatives ?
Ou ne s’agit-il que d’un leurre pour notre jeunesse ?
C’est un appel au gouvernement que lance le Syndicat de l’Encadrement de la Jeunesse et des Sports
(SEJS), afin qu’un pôle « Education, Jeunesse et Sports » se concrétise. Il y a urgence alors que
l’annonce du CAP qui sera donné, d’ici 2022, aux services de l’Etat est imminente.
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