
 

 

  

Synthèse 
rapide des 

résultats 

L’enquête en ligne « Jeunesse et Sports s’exprime » 2016 a été menée du 6 au 25 juin 
2016. 
 
Les 468 collègues qui ont répondu expriment majoritairement un très profond malaise 
de la profession qui s’exprime à plusieurs niveaux : 
 

 Le manque de moyens pour mener leurs missions ; 
 L’absence de politique ambitieuse pour le ministère et le manque de lisibilité de 

l’action publique ; 
 Un très fort ras le bol suite aux réformes successives et à la tentative de fusion-

absorption par les affaires sociales ; 
 Une absence de reconnaissance de leurs métiers et de leurs missions éducatives. 

 De très fortes craintes sur leur avenir et celui du ministère. 
 

Vous trouverez le détail des réponses faites par les collègues dans ce document  

Qui a répondu ? 

Personnel administratif 40 
CEPJ 96 
Inspecteur IJS/IPJS 22 
Professeur de Sport 259 
CTPS 39 
ITRF:ATRF 4 
Contractuel 8 
Total : 468 
 Femmes : 36,4% / Hommes : 63,6% 

Ils exercent en : 

DDCS ou DDCSPP 154 
DRJSCS ou DRDJSCS 123 
DJSCS 14 
CREPS, école nationale ou INSEP 55 
Centrale 16 
Fédération ou association 91 
Autre : 15 
Total :  468 
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Pensez-vous que le MJS est à sa place et remplit ses missions ? 

67,4% des répondants pensent 

que le MJS n’est pas à sa place et ne 
remplit pas ses missions (non + plutôt 
non). 

Estimez-vous exercer les missions pour lesquelles vous avez été recruté(e) ? 

66,5% estiment exercer les missions 

pour lesquelles ils ont été recrutés contre 

32,1% pour qui ce n’est pas le cas.  
 

Estimez-vous que vos missions ont été altérées ces dernières années par : 

Estimez-vous être assez nombreux dans votre service ou établissement pour 
exercer vos missions ?  

74,3% estiment ne pas 

être assez nombreux contre 

25,8% pour qui c’est le cas. 
 



 

  

Estimez-vous que votre statut et vos missions sont respectés dans votre 
service ou établissement ?  

43,4% estiment que 

c’est le cas contre 56,6% 
qui sont d’avis contraire. 
 

Actuellement, êtes-vous heureux d’exercer votre profession ? 

66,4% se disent 

heureux d’exercer leur 

métier contre 29,9% qui  
sont d’avis contraire. 
 

Estimez-vous que vos conditions de travail se sont dégradées ces dernières 
années ? 

76,7% estiment que 

c’est le cas. 
 

Conseilleriez-vous votre métier actuel à vos proches ? 

52,2% 
répondent oui ou 
plutôt oui. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,3% 

répondent oui. 

Si vous pouviez aller exercer votre métier ou un autre dans un autre cadre 
(association, territoriale, fédération, privé, autre), le feriez-vous ? 

Les 3 priorités qui se 

dégagent très nettement 

sont fondées sur les 

moyens et l’ambition pour 

le service public assortis à 

la reconnaissance des 

métiers. 

 

priorité Nombre % 

Les moyens d’exercer vos missions 328 70,1% 

Une vraie ambition pour le service 
public de JSVA 

298 63,7% 

La reconnaissance de votre métier 244 52,1% 

Votre rémunération 204 43,6% 

Vos perspectives de carrière 163 34,8% 

Santé et conditions de travail 85 18,2% 

Temps de travail 45 9,6% 

Autre 37 7,9% 
 

Choisissez 3 priorités 

93% 

répondent oui ou plutôt 
oui. 

Estimez-vous que notre ministère et nos missions sont menacés ? 



 

 

  

Êtes-vous pour la création d’un grand pôle éducatif interministériel 
(J&S, Education nationale, Ens. Sup et Recherche) ? 

71,3% 

répondent oui ou plutôt 
oui. 

Estimez-vous que la mise en place du PPCR (IJS non concernés) au MJS est : 

56,9% 

répondent « est nécessaire » 
ou « est primordial » 

Pensez-vous que le mandat commun « TOUS CTPS » porté par le SEP-
UNSA et le SNAPS-UNSA pour les PTP est ? 

72,2% 

répondent « est important » 
ou « est primordial » 



    

Pensez-vous que la gestion de votre carrière par la DRH des ministères 
sociaux est ? 

79,9% 

répondent « est non 
satisfaisante » ou « n’est pas 
satisfaisante du tout » 

Pensez-vous que DRH des ministères sociaux a une connaissance de 
votre métier, de vos besoins et attentes ? 

90,3% 

répondent « est non 
satisfaisante » ou « n’est pas 
satisfaisante du tout » 

Les réponses à ces 2 dernières questions avec de très larges majorités 

confirment la légitimité du mandat de l’UNSA Education qui milite pour 
la sortie des ministères sociaux et le rattachement à la DGRH du 
MENESR au sein d’un grand pôle éducatif interministériel. 


