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Jeunesse et Sports

Un dialogue social à concrétiser

A

près neuf mois de blocage du dialogue social avec la
Ministre, un protocole de discussion a pu être signé
en mars dernier, à l’initiative de l’UNSA Éducation. Mais de
nombreux chantiers sont encore à travailler cette année pour
l’avenir du ministère, de ses missions et de ses personnels.

L

e futur CTM* :

un chantier majeur pour le dialogue social

Le protocole de mars prévoit la création d’un CTM
propre au MSJEPVA. Jusqu’à décembre 2014,
ce ministère partage son CTM avec la Santé.
Des discussions devraient s’ouvrir en septembre
sur le décret instituant ce CTM propre.
’UNSA Éducation veillera à ce que le gouvernement
tienne ses engagements du protocole.
Il faut rappeler que nous militons pour un grand
pôle éducatif interministériel, engagement
du candidat Président de la République
qui n’a pas encore été tenu.
DDCS, DDCSPP et DRJSCS :
des conditions de travail à améliorer
La RGPP a laissé des traces douloureuses
dans nombre de ces directions territoriales.
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Les personnels s’y trouvent en situation
de souffrance au travail. Avec l’UNSA,
notre Fédération va mener dès cette rentrée
un travail d’expertise avec les CHSCT
de ces directions. L’UNSA est très préoccupée
par ce dossier et pèsera pour que la MAP n’aggrave
pas ces situations, mais au contraire, les améliorent.
Le gouvernement aura là une lourde responsabilité
à assumer.
Les missions restent encore à clarifier
Les différentes missions du ministère restent
à clarifier et à conforter, tout particulièrement
dans les domaines de la Jeunesse
et de l’Éducation populaire. Les personnels
ont besoin de cela pour pouvoir bien mener
leurs missions de Service public.
* Comité technique ministériel
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