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INTERVENTION COMPLÉMENTAIRE DU SEJS  

À LA DÉCLARATION LIMINAIRE DE L’UNSA-ÉDUCATION  

AU CTM JEUNESSE ET SPORTS DU 6 AVRIL 2021 

 

 

Le SEJS tient à alerter sur la gestion erratique de la crise sanitaire qui plonge établissements 

et services déconcentrés dans un profond embarras. Ainsi, en ce qui concerne les 

établissements, il y a eu des incohérences entre les éléments transmis le 2 avril et les termes 

du communiqué du 3 avril. Par ailleurs, encore une fois, comme par le passé, les services 

déconcentrés en charge de la jeunesse, des sports et de la vie associative (JSVA) sont assaillis 

de questions d’usagers qui ne savent pas à quoi s’en tenir, parfois longtemps après les 

annonces, ou ne comprennent pas les mesures prises.  

 

Aussi, afin de pallier ces difficultés intolérables, le SEJS demande l’adoption des mesures 

suivantes :  

 

• Préparer chaque nouvelle étape de crise, avant les annonces gouvernementales, avec 

les services déconcentrés, les établissements et des représentants d’usagers afin que le 

lendemain au plus tard des annonces, services et établissements soient en capacité 

d’expliquer les nouvelles règles et de diffuser des consignes claires ;  

• Mieux prendre en compte au sein de la CIC les demandes émanant des usagers et des 

services déconcentrés en charge de la jeunesse, de l’engagement et des sports ; 

• Communiquer les informations officielles aux services déconcentrés avant que cela ne 

soit fait aux réseaux associatifs nationaux du champ de la jeunesse et du sport et 

surtout aux médias. Il est en effet totalement inadmissible de prendre connaissance des 

mesures directement par voie de presse ou par l’intermédiaire des réseaux divers avant 

que ces informations parviennent par le canal institutionnel des rectorats et des 

préfectures. Ce phénomène qui s’accentue sans doute avec les nouveaux moyens de 

communication est intolérable et décrédibilise l’action de l’État. 

 

Merci de votre attention.  

 


