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Le sondage émanant du Collectif des 1000 et qui circule depuis jeudi 05/12 midi mérite une attention 
TRÈS particulière avant d’y répondre.  
 
Par exemple, qui pourrait répondre contre à la question : « Créer une DRH sport capable d'apporter à 
la gestion des CTS l'expertise de ce qui se fait de mieux dans les organisations les plus performantes 
en matière de gestion RH? ». Bien sûr, tout le monde y est favorable. Pourtant « les tiers » proposent 
de concrétiser cette DRH par une structure implantée à l’Agence, pilotée par un binôme comprenant 
un DRH en provenance du privé, qui pourrait aussi gérer les CTF et qui pourrait intégrer l’intervention 
des entreprises. Les brèches vers la privatisation sont énormes ! 
 
Autre exemple : « Organiser un système d'alerte éthique indépendant, confidentiel et impartial pour 
faire de chaque CT (fonctionnaire ou non) un porteur de l'éthique dans le sport? ». Ça a l’air beau 
comme ça. Mais cela donnera l’illusion de garantir l’éthique même lorsque les CTS seront devenus 
des CTF. En dissociant les CTS de leur fonction éthique, on supprime un des arguments justifiant leur 
existence.  
 
Dernier exemple : « Seriez vous favorable à un rattachement de tous les PS et CTPS au CGO? ». Cette 
question est très mal formulée car elle inclut les CAS, les CTS et les formateurs. Elle n’a aucune 
chance d’aboutir car les CAS, les CEPJ, les administratifs et les IJS partent en DRAJES et seront gérés 
par la DGRH du MEN. De plus, les IJS, les CTPS et les administratifs sont bivalents Jeunesse ET Sports. 
Ils ne peuvent pas être gérés par plusieurs DRH. Le sort des PTP sport est intimement lié à celui des 
autres collègues JS. Demander une affectation des PTP sports dans un service qui les isole des autres 
corps JS, c’est faire un grand pas vers le démantèlement.  

Ce questionnaire mérite donc de prendre du recul. 
Sans une analyse pointue du rapport des tiers et une vision stratégique consciente des arbitrages 
déjà validés, il n’est pas possible de répondre correctement. 
 

SOYEZ TRÈS PRUDENTS ! 
 
Vos réponses conditionneront l’unanimité ou la division de la profession. 
Tous les syndicats s’accordent pour dire qu’il n’y a plus d’avenir pour J&S sans l’affectation des CTS 
en DRAJES. 
Il faut rejeter les autres pistes car elles aboutissent toutes à supprimer le service public du sport à 
plus ou moins long terme…  
 
Tous vos syndicats se battent chaque jour pour sauver vos missions, votre statut et l’existence de 
notre ministère.  
Ce n’est pas le moment de laisser croire aux tiers de confiance que leurs propositions les plus 
nocives ont une chance de vous séduire ! 
 

Nous comptons sur vous. 


