Monsieur Frédéric MARCHAND
Secrétaire général UNSA Éducation
87 bis avenue Georges Gosnat
94853 Ivry-sur-Seine cedex
Monsieur Jean-Michel BLANQUER
Ministre de l’Éducation nationale, de la
Jeunesse et des Sports
Hôtel de Rochechouart
110, rue de Grenelle
75357 Paris SP 07

Ivry-sur-Seine, le 21 avril 2021
Réf : FM/VDA/21-098

Objet : Demande d’audience sur les recrutements de personnels en charge des missions jeunesse et sports

Monsieur le Ministre,
De 2003 à 2018 les effectifs du secteur Jeunesse et sports se sont effondrés de 8 289 à 4 453 ETP. La situation
critique des années 2010 (rapport d’inspection générale de décembre 2015) est devenue catastrophique.
Les services ne disposent pas des effectifs suffisants pour faire vivre les politiques publiques éducatives et
sportives : développement de la co-éducation, montée en charge du service civique et du SNU, hausse de 3
millions des pratiquants sportifs d’ici 2024, contrôle de l’honorabilité des éducateurs sportifs bénévoles… De
plus, des contraintes logistiques (manque de véhicules de service, systèmes informatiques) pénalisent
l’exercice de nos missions.
La réalité du fonctionnement des DRAJES et SDJES est celle d’une gestion de pénurie qui contraint à une
priorisation entre les missions qui peuvent être réalisées pleinement, de manière dégradée ou ne peuvent
plus être assurées. Cette situation entraîne une fuite des agents vers d’autres services et des arrêts de travail
pour épuisement professionnel.
Aussi nous sollicitons en urgence une audience ministérielle pour évoquer la question du recrutement avant
que le nombre de postes aux concours 2021 ne soit officiellement annoncé.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma très haute considération.
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