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Le ministre des sports 
manque son entrée ! 

 
Patrick KANNER, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, après 

plus d’un mois de silence a, enfin, invité le 7/10/14 les fédérations 
syndicales de « son » ministère. 

Son panégyrique de la RGPP, plaçant les APS et leur organisation au 
service exclusif de la santé et de la réparation sociale, et sa vision 

unilatérale du dialogue social ont provoqué le désespoir et la colère des 
représentants des personnels présents. 

Sa négation de la dimension éducative des champs J&S, sa méconnaissance 
totale de la structuration de « son » ministère et des spécificités des 

personnels qui le font vivre laisse présager le pire. 
Le blocage est donc total et l’interfédérale JS a exigé la reprise 

immédiate des négociations, mise en place par sa prédécessrice, sur la 
constitution du pôle1 éducatif promis par le Président de la République. 

 

Après avoir tenté d’éviter le débat, le ministre a repris les éléments de langage éculés de V. 
Fourneyron « vous allez être noyés dans une DRH commune avec le MEN », avant de nous 
faire croire qu’il allait régler tous les problèmes d’un coup de baguette magique. Son 
« faites-moi confiance » n’a eu aucun écho… Bien au contraire ! 
Un malheur n’arrivant jamais seul, le ministre s’est montré incapable de fixer le moindre cap, 
encore moins de politique sur le champ des APS, qu’il relègue systématiquement au service 
d’une vague politique sociale... Au sein de laquelle le mot « jeunesse » revient telle une 
antienne, comme si sa simple évocation fondait une politique des APS. 
Un discours en complet décalage avec les promesses de changement du Président de la 
République, l’inquiétude des personnels de son ministère, mais également les tensions que 
provoque la dégradation de la situation économique du pays. 
L’intersyndicale2 JS a donc décidé de boycotter l’ITC3 J&S convoquée en urgence le 
10/10/14 pour nous présenter le budget ministériel 2015, que le ministre annonce bon sans 
même savoir combien de personnels il va perdre… Ce qui ne semble d’ailleurs pas l’intéresser 
beaucoup ! 
                                                 
1 Matérialisé par la sortie du MVJS du secrétariat général et de la DRH des ministères dits « sociaux » au profit d’un secrétariat 

général éducatif commun aux MEN, MESR et MVJS. 
2 Composée de l’UNSA/Education, de la FSU, la CGT et FO. 
3 Instance Transitoire de Concertation J&S. 


