
 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse de l’interfédérale Jeunesse et Sports 
 

 
Le boycott des comités techniques1 nationaux et régionaux est relancé par l’interfédérale 
jeunesse et sport (CGT, FO, FSU et UNSA). 
 
Cette décision fait suite au refus de Madame Valérie Fourneyron d’ouvrir le débat sur 
l’intégration au sein d’un grand pôle éducatif, d’un ministère de plein exercice sur le champ 
SJEPVA, intégration promise par le Président de la République. 
 
Ce point a été porté à l’ordre du jour de l’instance transitoire de concertation jeunesse et sports 
du 13 janvier, puis du 4 février 2014 à la demande des représentants des personnels. 
 
Le 13 janvier, la ministre, qui présidait cette instance, a tenté d’esquiver le débat en décrétant 
que le sujet n’était plus d’actualité. Sous la pression de la totalité des représentants de 
personnels présents, la ministre, dans l’obligation de s’expliquer, s’est défaussée sur le 
Premier ministre en affirmant, au pied levé, que ce dernier avait changé d’avis sur le sujet. 
 
Etonnante dérobade de la ministre lorsque l’on sait que le Premier ministre lui a demandé, il y a 
quelques mois, de prescrire un examen attentif de la refondation du réseau ministériel de la 
jeunesse et des sports et d’en tenir informés les représentants des personnels. 
 
Face à cette cacophonie et cet immobilisme gouvernementaux, entraînant l’accélération de la 
désagrégation du MSJEPVA et de la dégradation des conditions de travail de ses agents, 
l’intersyndicale a décidé d’interpeller sans attendre le Président de la République et de lui 
demander une audience. 
 
 
Paris le 10 février 2014 
 
 
Hervé Basire 
Secrétaire général de 
la FERC-CGT 

Hubert Raguin 
Secrétaire général de 
la FNECFP-FO 

Bernadette Groison 
Secrétaire générale de 
la FSU  

Laurent Escure 
Secrétaire général de 
l’UNSA Education 

Pour l’interfédérale 
Laurent Escure 

 
 
1 
CTM, CTAC, CTC établissements, CTR, CT Creps, Insep, Ensm, Envsn (les représentants locaux de 

l’interfédérale devant apprécier localement l’opportunité d’un boycott des CT des DDCS/PP).  

 
 
 

Contacts : 

 UNSA Education : Samy Driss, samy.driss@unsa-education.org / 06 82 58 10 08 

 FSU : Michel Rotenberg, michel.rotenberg@snepfsu.net / 06 88 96 21 30 et Didier 
Hude, hude.didier@orange.fr / 06 87 84 67 32 

 FNEC-FP-FO :  fnecfp@fo-fnecfp.fr / 0156932222 

 FERC-CGT : Guy Coisy, guy.coisy@orange.fr  / 0630979973 
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