SYNDICAT DE l'ENCADREMENT
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

(SEJS)

UNSA-éducation

COMMUNIQUE DE PRESSE
UNE SOCIETE SANS « JEUNESSE ET SPORTS »
EST UNE SOCIETE QUI ABANDONNE
SES VALEURS EDUCATIVES ET SA JEUNESSE

Les inspecteurs de la jeunesse et des sports alertent sur la situation critique que connaissent les services « jeunesse et
sports » de l'Etat. Ces services s’avèrent essentiels pour assurer, dans les territoires, l’égalité d'accès aux loisirs
éducatifs et sportifs et la protection des publics.
Or, depuis la fin des années 2000, les différentes réformes mises en œuvre les ont vidés de leurs sens et de leurs
moyens. Ces choix politiques détruisent le service public de la jeunesse et des sports, au détriment des familles, des
enfants, des jeunes, des sportifs, des bénévoles et des professionnels comme l’illustrent les documents joints
(plaquette, lien vers le film).
Pourtant ce service public a démontré son efficacité à relever les principaux défis de notre pays : développement du
sport de haut niveau et de la performance mais surtout promotion de la citoyenneté, de l’avenir de la jeunesse, de
l’éducation, de la formation et de l’accès à l’emploi, des accueils périscolaires, de l’accès aux loisirs et aux sports
tout en veillant à la sécurité des publics, … Il a su le faire en lien étroit avec les autres acteurs éducatifs que sont les
parents, l’école, les associations et les collectivités territoriales.
Les inspecteurs de la jeunesse et des sports sont au cœur de ce service public :
Ø Ils veillent à la sécurité et à la qualité des centres de loisirs et de vacances qui accueillent chaque année 6
millions d’enfants. Ils animent les politiques d’autonomie et d’engagement des jeunes, notamment par le
déploiement du service civique…
Ø Ils promeuvent, au-delà du développement et de la sécurité des pratiques sportives, les valeurs éducatives et
citoyennes dans le sport : lutte contre ses dérives (triche, dopage, violences), éducation à la santé et engagement
bénévole…
Ø Ils conseillent et accompagnent sur les territoires les élus et les associations dans la conduite de leurs projets.
Mais l’organisation actuelle de l’Etat sur les territoires affaiblit la force et la qualité de ce service public, alors que le
repli sur soi et les communautarismes menacent de plus en plus le « vivre ensemble ».
Dans ce contexte, un grand pôle éducatif s’impose : seule une approche globale peut remettre l’éducation au cœur de
la société ! Les inspecteurs de la jeunesse et des sports revendiquent le regroupement de l’ensemble des missions et
des agents de la jeunesse et des sports et de ceux de l’Education nationale, au sein d’une même entité ministérielle
en charge des politiques éducatives portées par l’Etat à et en dehors de l’école.
POUR EDUQUER PARTOUT, PAR TOUS.
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