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Les vœux du ministre 
une occasion 

manquée !  

Patrick KANNER a raté son début d’année en 
tentant de surfer sur l’utilisation politicienne des 
terribles évènements qui ont secoué la France. 

En boycottant le 1er CTM JS, l’intersyndicale JS a 
stoppé net cette autopromotion déplacée. 

 

Le 1er CTM JS du 27/01/15 boycotté et reporté. 
Le ministre avait annoncé qu’il présiderait le 1er CTM JS, obtenu de haute lutte par 
l’intersyndicale. Son refus de modifier un ordre du jour de pacotille, auquel l’intersyndicale 
JS voulait intégrer des questions d’actualité1 et les problèmes concrets de notre 
administration, a engendré un boycott syndical. 
L’intersyndicale a estimé que le refus du ministre d’élever le débat et d’envisager le moindre 
changement à notre organisation ministérielle ne créait pas les conditions minimales d’un 
dialogue social réel. 

Des vœux creux qui n’étaient pas Charlie. 
Lors de ses vœux, organisés le même jour, le ministre a vanté2 son action sur fond 
d’éléments de langage gouvernementaux visant à prolonger la bouffée d’oxygène consécutive 
à l’élan du 11/01/15. 
Pire, ces incantations, totalement déconnectées des réalités3, n’ont tracé aucune ligne 
directrice, ni créé la moindre dynamique. Sans un mot pour les personnels de son ministère, 
qu’il a bien pris soin de ne jamais citer, son discours politicien a mis en lumière sa 
méconnaissance de l’organisation et du fonctionnement des APS. 
                                                
1 Notamment la demande intersyndicale suivante : Les modalités de l’intégration du ministère chargé de la jeunesse et des 

sports au sein d’un grand pôle éducatif conformément à l’engagement du Président de la République. En effet, d’une part 
le Président de la République a rappelé lors de ses vœux à la Nation qu’il n’avait renoncé à aucun de ses engagements et 
d’autre part les événements tragiques que la France vient de traverser ont créé un sursaut « d’unité nationale », auquel nous 
adhérons pleinement. Beaucoup de voix se sont élevées à cette occasion pour demander que l’ « Education » formelle 
(l’éducation nationale), mais aussi moins formelle (éducation populaire et sportive notamment) soient renforcées et 
coordonnées pour tenter de répondre à « l’égarement » d’une partie de notre jeunesse. 

2 Allant jusqu’à faire précéder son discours d’un film à sa propre gloire retraçant ses visites et déplacements de l’année écoulée. 
3 Les choix budgétaires, les réformes territoriales en cours, la revue des missions n’ont même pas été évoqués. 


