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Pour un MJS éducatif

Pour redonner du sens et des moyens
aux politiques JS

Pour la fédération majoritaire 
dans tous les corps JS

Contre la disparition programmée
du MJS
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La liste UNSA Éducation est représentative
de tous les métiers, corps et fonctions du MJS
Elle est présente dans tous les services

 et établissements du MJS.
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DIRECTION DES SPORTS

DRDJSCS Grand Est

DRJSCS Bretagne

DRJSCS Pays de la Loire

DRDJSCS Auvergne Rhône-Alpes

DDCS 38

CREPS Antilles-Guyane

DRJSCS Île de France

DRJSCS LRMP

DDCS 77

DDCSPP 41

DRDJSCS Normandie

DRDJSCS Normandie

CREPS PACA

DRJSCS Île de France

DDCS 60

DRDJSCS Grand Est

DDCS 63

CREPS PACA

Agence du service civique

CREPS Montpellier

DDCS 38

DRDJSCS Auvergne Rhône-Alpes

CREPS Reims

CREPS Antilles-Guyane

DRDJSCS Auvergne Rhône-Alpes

DRJSCS Île de France

CREPS Bordeaux
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Pour un réformisme 
de progrès et de combat
contre les
régressions sociales

Pour plus de personnels JS
porteurs des valeurs
et des missions du service public JS !

Pour l’application immédiate
du PPCR 
à l’identique du MENESR !

Pour la promotion des missions et personnels JS !

Stop aux suppressions de postes !

La fédération syndicale majoritaire quel que soit 
votre métier, corps ou fonction :

CAPN : sièges UNSA Education

PS : SNAPS 4 sièges/5 (77,3% des voix)
CEPJ : SEP 2 sièges/4 (46,6%)
IJS : SEJS 5 sièges/6 (80,3%)  
CTPS : SEP-SNAPS  3 sièges/4 (69,7%)
CCP dir et adjt étab : SNAPS-SEJS 4 sièges/4 (100%)  
Adm. Cat. C : 7 sièges/15 (43 %)
Adm. Cat. B : 6 sièges/10 (46 %)
Adm. Cat. A : 7 sièges/9 (62 %)
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Le Syndicat de l’Éducation Populaire est le seul syndicat qui touche tous les professionnels 
de l’animation et de l’Education Populaire. Cohérent entre nos discours et nos pratiques, 
nous réinterrogeons la démocratie jusque dans notre gouvernance pour inventer un syndicalisme 
du XXIème siècle.
À l'écoute des collègues, nous nous sommes déplacés dans de nombreux services pour les défendre. 
Nous luttons contre les organisations harcelantes et pour que notre métier soit reconnu, 
garde son sens et que nos carrières soient revalorisées (notamment à travers la campagne "tous CTPS").

Syndicat National des Activités Physiques et Sportives, Le SNAPS a obtenu la création des corps 
de PS et CTPS, il se bat aujourd’hui pour que ces corps et leurs missions ne soient pas « éteints » 

dans le cadre de la RGPP/MAP… Leur disparition entraînerait de facto 
celle du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Premier syndicat à avoir tiré le signal d’alarme, le SNAPS est maintenant rejoint par la quasi-totalité 
des fédérations syndicales pour faire de ce combat celui de la défense 

et de la survie du service public de la Jeunesse et des Sports.

Le Syndicat de l’Encadrement de la Jeunesse et des Sports mettra tout en œuvre pour défendre 
et valoriser les missions de notre administration ainsi que le métier et les intérêts matériels et moraux 
des inspecteurs de la Jeunesse et des Sports : nous demandons que ce corps garde toute sa place 
dans l’encadrement des services.  
Au CTM, en CAP, et au quotidien face à une administration qui manque de considération 
au secteur jeunesse et sports, il lutte contre le déclassement qui menace les inspecteurs 
de la jeunesse et des sports.
Les discours ne sont plus de mises : battez-vous avec le SEJS pour garder un avenir !

Le  Syndicat Administration & Intendance est le syndicat des administratifs de la Jeunesse et des Sports.  
Suite à la mise en place de la réforme de l'administration territoriale de l'état en 2010 

nous nous sommes battus pour une harmonisation par le haut pour les personnels administratifs. 
Notre persévérance nous a déjà permis d'obtenir une revalorisation c'est positif mais insuffisant 

car cette revalorisation est incomplète et pas toujours appliquée dans les CREPS et établissements. 
Nous vous défendrons toujours âprement 

face à une administration qui a une fâcheuse tendance à nous oublier.

Le Syndicat UNSA ITRF-BI-O est le syndicat des ITRF de la Jeunesse et des Sports. 
Notre but est de défendre les intérêts moraux et matériels des personnels titulaires et contractuels 
de J&S  face à l’administration pendant la phase difficile du transfert des cadres d’emploi. 
C’est en votant massivement pour nous que nous pourrons continuer à le faire. 



Exprimez-vous ! Nous vous défendrons !

11) Etes-vous favorable 
 à la création d’un grand 
 pôle éducatif 
 interministériel :
o Oui
o Plutôt oui
o Plutôt non
o Non
o NSPP
12) Estimez-vous que 
 la mise en place rapide 
 du PPCR (IJS non 
 oncernés) au MJS est : 
o Primordiale
o Nécessaire
o insuffisante
o Inutile 

7) Estimez-vous que vos 
 missions 
 ont été altérées par :
o La RGPP (2007)
o La Réate (2010)
o La MAP (2012)
o La réforme territoriale (2016)
o Aucune des 4
8) Estimez-vous que vos 
 conditions 
 de travail se sont 
 dégradées 
 ces dernières années ? :
o Oui
o Plutôt oui
o Plutôt non
o Non
o NSPP
9) Estimez-vous être assez 
 nombreux 
 dans votre service 
 ou établissement 
 pour exercer vos missions ?
o Oui, tout à fait
o Oui, suffisamment
o Non, pas assez
o Non, pas du tout
10) Estimez-vous que le ministère
 JS est menacé ? :
o Oui
o Plutôt oui
o Plutôt non
o Non
o NSPP

1) Estimez-vous que 
 votre statut 
 et vos missions 
 sont respectés 
 dans votre service 
 ou établissement
o Oui, tout à fait
o Oui, suffisamment
o Non, pas assez
o Non, pas du tout
2) Choisissez 3 priorités 
 à défendre 
 par l’UNSA Education :
o Les moyens d’exercer vos missions
o Une vraie ambition pour le service
 public de JSVA
o Votre rémunération
o Vos perspectives de carrière
o La reconnaissance de votre métier
o Santé et conditions de travail
o Temps de travail
3) Si vous pouviez aller exercer 
 votre métier 
 ou un autre métier 
 dans un autre cadre 
 (association, territoriale, 
 fédération, 
 privé autre), le feriez-vous ? :
o Oui
o Non, je préfère rester au MJS
o Ne sais pas
4) Vous êtes : 
o Personnel administratif
o Professeur de sport
o CEPJ
o CTPS
o IJS/IPJS
o ITRF/ATRF
o Contractuel
5) Vous exercez en :
o DDCS_PP
o DRJSCS/DRDJSCS
o DJSCS
o CREPS ou école nationale, 
 INSEP
o Centrale
o Autre : 
6) Pensez-vous que le MJS 
 est à sa place et remplit 
 ses missions :
o Oui
o Plutôt oui
o Plutôt non
o Non
o NSPP

Nom :
Prénom :
Mail : 

EXPRIMEZ LIBREMENT VOS ATTENTES :

À renvoyer à UNSA Éducation J&S, 87 bis avenue Georges Gosnat
94 853 Ivry sur Seine ou scanné à jeunesseetsports@unsa-education.org

PRÉFÉREZ répondre plus simplement en ligne en cliquant :
https://goo.gl/1Ez3lc


