
                     
 
 

LE/SD/441 

 
 
 

Mme Najat Vallaud-Belkacem 
Ministre des droits des femmes, de la ville, 
de la jeunesse et des sports 
35 Rue Saint Dominique 
75007 Paris 

 
 
 

Paris, le 8 avril 2014 
 

 
 
 
 
 
 

 Madame la Ministre, 
 
 

L’interfédérale Jeunesse et Sports (UNSA Education, FERC-CGT, FSU et 
FNEC-FP-FO)qui représente la quasi-totalité des personnels du ministère des 
Sports, jeunesse, Education populaire et de la Vie associative avait écrit le 28 janvier 
dernier à Monsieur le Président de la République pour lui rappeler son attachement à 
la mise en œuvre d’un grand pôle éducatif avec l’Education nationale qui 
comprendrait le périmètre des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de 
la Vie associative assortie de la sortie du périmètre actuel du secrétariat général des 
ministères sociaux. 

 
Le Président de la République nous a répondu le 7 mars dernier en nous 

indiquant qu’il avait pris connaissance de nos préoccupations réitérées et que nos 
demandes étaient transmises au Premier ministre. 

 
C’est pourquoi l’interfédérale demande aujourd’hui à rencontrer M. Le Premier 

Ministre pour lui exposer notre position ainsi que tous les arguments qui militent pour 
cette transformation de l’actuelle organisation administrative.  

 
Au-delà de cette forte revendication structurelle que nous portons depuis plusieurs 
années, l’interfédérale demande à pouvoir vous rencontrer sur l’ensemble des 
dossiers concernant notre secteur, tant sur les missions que sur les questions qui 
préoccupent les personnels que nous représentons. 

 

 
  

 



Votre nomination et l'entrée en fonction d'un nouveau gouvernement donnent 
l'occasion de redonner du sens aux missions des personnels de ce secteur, et du 
souffle aux politiques à finalité éducative conduites par ce ministère. 

 
Nous considérons que c'est aussi l'occasion de sortir d'un blocage du dialogue 

social constaté depuis plusieurs mois, fortement préjudiciable à la réussite des 
politiques conduites. 
 
 
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de 
notre haute considération. 

 
 

 
 
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 les 4 organisations 
Laurent Escure 
 
 

 dossier suivi pour l’interfédérale par : Samy Driss, samy.driss@unsa-education.org, 06 82 58 10 
08 

 Copie à Monsieur Thierry Rey, Conseiller du Président de la République 

 
Annexes : 

 lettre de l’interfédérale au Président de la République du 28 janvier 2014 

 réponse du Président de la République du 7 mars 2014 

 lettre à M. Manuel Valls, Premier Ministre 
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