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Rapport moral de la Secrétaire Générale 
(AG SEJS du 20 mai 2021) 

 
 

Cette AG se déroule dans un contexte très particulier après deux reports de congrès 

initialement prévu à Reims. Nous gardions le cap sur un congrès en « présentiel » en fin 

d’année 2020 (merci au CREPS de Reims) qui n’a donc pas été possible. Cette AG est donc 

organisée au titre de l’année 2020, avec des modalités particulières et j’y associe par la pensée 

Pascal Lagarde, notre collègue qui manquait rarement un Congrès, et qui est décédé à l’été 

2020. En présentiel, nous lui rendrons l’hommage que nous lui devons lors de notre prochain 

congrès.  

Lors du précédent Congrès de Saint Malo qui semble très lointain et si emblématique de la vie 

d’avant, de nos débats parfois mouvementés, et de nos moments conviviaux, les incertitudes 

portaient sur l’évolution OTE. Un Congrès, c’est élire des représentants, leur donner une 

feuille de route claire sur les choix stratégiques pour l’année à venir.  

Nos mandats par lesquels nous nous sommes engagés de fait pour presque deux ans 

consistaient :   

• « à mettre en œuvre les motions issues des travaux du congrès en s’adaptant 

aux évolutions du contexte et des enjeux, notamment dans le cadre de la 

réforme territoriale de l’État et dans le respect des intérêts collectifs du 

corps « : pour ce qui est de l’adaptation, elle a été constante et à tout. A la 

crise sanitaire, à l’impréparation totale d’une l’OTE malgré son report, à des 

organisations totalement différentes dans lesquelles il a fallu très vite se 

positionner, agir, alors que chaque membre du BN était submergé par son 

quotidien professionnel et désormais seul aux manettes   

• « à demander le meilleur schéma organisationnel possible et les moyens 

humains nécessaires pour la mise en œuvre efficace des politiques JSVA dans 

une dynamique interministérielle ; un schéma d’organisation également qui 

permette des articulations cohérentes au plan territorial et privilégie la 

proximité ». Ce que nous avons fait sans relâche mais le SG MAS qui nous 

avait déjà bien laminé a continué avec l’appui de directions DDCS peu 

scrupuleuses que ce soit en matière d’effectifs, de logistique ou de 

considération pour nos missions. Je me suis parfois demandée si on était bien 

tous dans la fonction publique, en charge de servir l’intérêt général. Quant au 

nombre de postes au concours en 2020 comme en 2021, c’est une catastrophe 

totale accentuée en 2020 par des défections des rares lauréats. Nous avons fait 

il me semble tout ce qui est en notre pouvoir, à l’évidence nos soutiens ne sont 

pas légions et c’est le dernier à parler qui a raison.      

• à demander le meilleur positionnement possible pour les futurs chefs de 

service régionaux et départementaux JS, et plus généralement pour l’ensemble 



 

Page 2 sur 3 

des IJS ; nous nous sommes battus mais le postulat étant de diminuer le 

nombre d’emplois fonctionnels , les 20 emplois ( non DATE)  « arrachés » 

malgré toutes les promesses, y compris en CTM, sont une goutte d’eau et nous 

avons sans cesse dénoncé l’aberration qui consiste à distinguer les 

responsabilités et charges des IJS des grandes villes, des IJS des champs.    

 

• Nous nous engagions également devant vous à poursuivre la mise en œuvre des 

motions 2016-2017 en exigeant : 

▪ la levée du blocage par le guichet unique de la revalorisation indiciaire 

▪ la poursuite d’une réelle convergence indemnitaire pour des fonctions 

d’encadrement équivalentes dans les services déconcentrés ; 

▪ des taux promus/promouvables revus à la hausse reconnaissant les 

parcours professionnels des collègue  

 

De façon générale, je voudrais dire combien notre activité très importante d’une année sur 

l’autre et d’un mandat à l’autre, et dont il vous a été rendu compte, se capitalise ; j’en veux 

pour preuve l’énorme travail réalisé par Jean Philippe Chapelle et Ousmane Ka sur le 

référentiel qui nous sert encore très souvent de porte d’entrée et dont la qualité est soulignée.       

Sur tous les points que j’ai évoqués, le contexte entre crise sanitaire et OTE était très 

défavorable. Nous avons accepté une proposition de revalorisation indiciaire très en deçà de 

ce que nous souhaitions, et nous avons bien fait car la transition 2021 est encore moins 

propice, mais nous préparons la suite à chaque RV/audiences /CTM. Si personne ne nous 

parle précisément de l’avenir de notre corps, tout en saluant notre expertise et spécificité, je 

continue à penser qu’il aura un avenir et beaucoup plus que dans la précédente configuration. 

Dans ce contexte qui nous a tous usés, le BN a dû fonctionner vaille que vaille, en mettant en 

place les méthodes de travail les plus adaptées à la situation par le biais de nouveaux moyens 

de communication. Cela économisait au moins les déplacements, mais avec les limites que 

nous connaissons désormais au quotidien notamment parce que cela tronque la qualité de la 

communication. Nous avons souvent fonctionné en BN très incomplet ; il est vrai qu’un 

engagement au BN est aujourd’hui bien plus complexe qu’hier mais si personne ne s’y 

engage, alors il n’y aura plus de corps ni de métier d’IJS. Notre appel à candidature a 

rencontré très peu d’écho, mais comme je l’ai écrit en éditorial, des générations d’IJS se sont 

battues pour votre métier, votre rémunération ; l’engagement syndical est un constant 

renouvellement et l’avenir est entre vos mains et de personne d’autre.   

 

En mon absence, longue, Damien Kleinmann a assuré en tant que secrétaire général adjoint, 

comme toujours dans la discrétion, et je souhaite rendre hommage à ses qualités de 

négociation et à sa capacité à tenir le cap dans la tempête. Nous avons toujours été très 

complémentaires et convaincus que lorsqu’on se pose la question « si ce n’est pas moi qui ? si 

ce n’est pas maintenant, quand ? Alors il faut y aller. Et Damien l’a fait malgré toute le reste 

et notamment la situation sanitaire gravissime en grand Est.   

 

Vous connaissez l’engagement sans limites de notre SN permanent : ceci doit nous 

questionner sur les priorités et modes de fonctionnement. Pour lui aussi, il n’est plus possible 

d’être sur tous les fronts : à la fois dans la richesse des relations humaines avec vous, le 

soutien et l’accompagnement de collègues IJS, parfois en grande difficulté. Et aussi dans les 

négociations au sein de l’USA Education, le travail fédéral chronophage voire procédurier ou 

colérique ; et encore de rédiger les productions écrites, courriers, analyses techniques, souvent 
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nocturnes et de communiquer le jour pour notre cause… Sans notre permanent, il n’y a pas de 

SEJS, mais la charge doit rester raisonnable.  

 

Avoir continué à communiquer est essentiel, nos outils sont très améliorés (un immense merci 

à Gildo et à Sylvain qui a aussi réussi par ailleurs comme Pierre Fauveau pour les aspects 

règlementaires sport, à fédérer beaucoup d’IJS en déroute à qui il fait passer d’informations 

de première main). 

 

D’autres ont travaillé sur différents sujets comme vous l’avez vu dans le rapport d’activité, 

certains dans la lumière, d’autres dans l’ombre comme Maïlys, notre trésorière. 

 

Aujourd’hui, à six mois de la mise en œuvre OTE, la situation est inédite ; quelle 

représentativité et quelle stratégie dans ce paysage pour le SEJS ? Quelle véritable 

contribution-engagement de ses membres au-delà de la prise de cotisation, certes notre seule 

source de financement et donc nécessaire mais insuffisante ? Quelles modalités d’action 

syndicale ?  Quelle relève, sans candidature au BN ? et donc quel avenir ? 

 

Une fois encore, nous nous sommes adaptés pour proposer des modalités d’organisation de 

l’AG revues hier encore. Les élections de vos représentants sont un enjeu majeur, d’autant 

plus qu’il n’y aura plus de représentants du personnel par corps en CAP quasiment 

supprimées. Nous vous proposons une solution temporaire mais je lance de nouveau un appel 

solennel pour la prochaine AG. It’s up to you ! 

 

Comme je l’ai dit clairement à plusieurs reprises, je ne m’engagerai pas sur un nouveau 

mandat de SG, mandat que j’ai déjà prolongé depuis octobre du fait de la crise sanitaire.      

J’ai poursuivi longtemps, peut-être trop, faute de relève, par fidélité à mes valeurs et à ceux 

qui comptaient sur moi.  

 

Je le fais à un moment charnière, de transition, il y aurait peut-être eu des moments meilleurs 

mais il n’y a sans doute jamais eu de bons moments. Je suis moi arrivée au bout de ce chemin. 

Un chemin où j’ai immensément appris des autres, fait de très belles rencontres, mené des 

batailles parfois rangées et vécu la fierté d’avoir réussi aussi parfois. L’action syndicale c’est 

être plus fort ensemble, et aujourd’hui plus que jamais. Je n’ai qu’un vœu que vous croyiez 

vous aussi à notre demain. 

 

 

 


