
















En guise de conclusion : propositions de suites à donner 

Si les commanditaires de la mission d'animation d'un groupe de réflexion JS sur 

l'exercice des métiers, la gestion des ressources humaines et l'organisation 

territoriale, veulent que ce travail serve, il leur faut imaginer rapidement des suites 

qui fassent passer un message clair aux agents en charge de la mise en œuvre des 

politiques publiques du sport, de la jeunesse, d'éducation populaire et de vie 

associative. 

Le gouvernement entend-il poursuivre des politiques nationales JS déclinées sur 

l'ensemble des territoires? Si oui, à qui entend-il confier leur mise en œuvre: aux 

fonctionnaires/agents publics, aux collectivités territoriales, ou à des opérateurs 

privés ... ? 

En cas de poursuite, par les structures ministérielles, des politiques publiques 

d'Etat dans les domaines du sport, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la 

vie associative, les modes et modalités du fonctionnement administratif actuel 

doivent nécessairement évoluer (plus de constructions collectives transversales, plus 

de déconcentration, plus de démarches projets, moins de verticalité). Par exemple, il 

semble indispensable et urgent d'organiser un travail collectif sur les thématiques 

faisant, de façon récurrente, débat : « dimension éducative » ; « notion de 

contrôle » ; « articulation des métiers » ... 

Sans attendre les arbitrages portant sur l'organisation territoriale des services de 

l'Etat (cf. calendrier du chantier Action Publique 2022), les mesures d'urgence 

pourraient concerner 

o L'affirmation de la poursuite des missions des personnels JS spécialisés,

adaptées à un contexte en permanente mutation.

Cette affirmation pourrait par exemple s'illustrer par un recrutement

intensifié de personnels à vocation technique et pédagogique (inspecteurs de la

jeunesse et des sports professeurs de sport; conseillers d'éducation populaire et de

jeunesse; conseillers techniques et pédagogiques supérieurs). Ces recrutements sur

concours devraient être accompagnés d'un renforcement significatif de la

formation professionnelle statutaire dans des compétences métiers en pleine

évolution (formation initiale statutaire et formation d'adaptation à l'emploi).

L'argument financier de l'impossibilité à faire, ne tient pas si la GRH s'investit

dans l'aide au départ rapide et volontaire, en partucliers des agents les plus

âgés (d. la mesure des départs négociés présentée dans le cadre du plan

Action publique 2022) ;
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Liste des participants à la riunio.a

Représentants de l'administration 

M- BOUCHOUT, IGJS honoraire
M. Eric LEOOS, chef de senrice DRH
Mme Nathalie CUVfl ,LJE.R, chef de service DS
M_ Piene OUOOT, chef de service DJEPV A
M. Franck ESCOFFIER. SOMAS
Mme Nadine CO LUNEAU� sous directrice de Ja gestion et des carrières des personnels BIA TSS. DGRH EN 
Mme MireiJJe BENEYIOUT� DRH/SDl
Mme Véronique DEFFRASNES, DFAS/ SDC2G 
Monsieur Philippe WUVEL. DFAS/S0C2G/PCG 
Mme Anne-Marie MORA(� DRH/SDJ/SD1A 
M. Guillaume NICOLAS, DRH/SD 1/SAD IA
Mme Chrjstine I A BROUSSE. DRH/ SD2/S020

Représentaats des réseau 

M_ Thierry PERIDY, DRJSCS PDLreprésentant des DR 
M. Jérôme ROUJLLAUX, CREPS Bordeaux, représentant des directeurs d'établissements de sport
M. Thierry MARCILLAUD DOCS du Morbihan, représentant de l'association des DDCS/CSPP/PP
M. Ludovic ROYE Ludovic., DTN auprès de la fédération sportive de Canoë--Kay� représentant de 
l'association des DTN

Rcpraentaots des organisations syndicales 

UNSA 

M. Sarny DRlSS (UNSA-Education)
M. Philippe BA YLAC (SFJS-UNSA)
Mme Brigitte HARPAGES (SRP-UNSA)
M. Jean.Paul KRUMBHOLZ (SNAPS UNSA-ëducation)
M. Yves PAPLORA Y (A&J-UNSA)

SGENC'FDT 
M. Jean.- Marc GRrMONT
M. Eric BIHfIT

SNEP-FSU 
Mme Gwénaëlle NATTER 
M. O.any BARBOZA

EPA FS,U 
Mme Marie.Christine BASTIEN 
M. Didier HUDE

fil!{P-JS-CGT 
Mme Marie-Thérèse FRABONl 
Mme Pascal.e FORET 

4 




































































































































































































































































