CTM
Jeunesse & Sports
Scrutin

du 30 juin 2016
Le 30 juin,, vous allez élire vos représentants au Comité Technique Ministériel (CTM),
objet de la présente liste.
La fédération UNSA Éducation et ses cinq syndicats des secteurs ministériels Jeunesse et Sports (J&S), Administration
et Intendance (A&I), Syndicat de l’Encadrement de la Jeunesse et des Sports (SEJS), Syndicat de l’Éducation Populaire (SEP),
Syndicat National des Activités Physiques et Sportives (SNAPS) et l’UNSA - Ingénieurs Techniciens de Recherche et de Formation Bibliothèques et Ouvriers (UNSA-ITRF-BIO) se sont battus avec acharnement, ces dernières années, pour que ces secteurs ministériels
ne soient pas dilués, fusionnés et absorbés par d’autres, parce que plus nombreux.
L’UNSA Éducation a lutté pendant 4 ans pour que notre ministère soit doté comme les autres
d’un Comité Technique Ministériel (CTM). Nous avons obtenu gain de cause pour les élections de décembre 2014
après 3 ans sans CTM propre. Ce combat fut laborieux, même avec le gouvernement élu en mai 2012, mais il a été gagné
par l’UNSA Éducation et ses syndicats pour pouvoir mieux défendre vos intérêts et vos métiers.
L’UNSA Éducation, fédération largement majoritaire au sein du MJS, a su pour obtenir ce résultat,
créer des synergies avec la quasi-totalité des élus représentants plus de 90% des personnels ;
Dans le prolongement de cette démarche commune, L’UNSA Éducation, au nom d’A&I, du SEP et du SNAPS,
demande pour les personnels techniques, pédagogiques et administratifs leur ancrage dans un pôle interministériel éducatif
et leur rattachement à la DGRH de l’Education nationale. Cet ancrage est et reste la condition de survie des missions
et des personnels du MJS ;
En revanche, pour l’UNSA Éducation, au nom du SEJS, , cette revendication, en l’absence de nouveau mandat sur ce point
et jusqu’à son congrès d’octobre, ne doit pas concerner le corps des inspecteurs de la Jeunesse et des Sports.
L’UNSA Éducation et ses cinq syndicats vous invitent à voter massivement pour ses listes au CTM Jeunesse et Sports.
Avec des Syndicats libres et autonomes, mais unis au sein d’une même fédération dont ils partagent défendent
et promeuvent les valeurs
Avec une fédération réformiste, capable de s’opposer, mais également capable de proposer et de signer
des accords
La volonté d’un ancrage fort dans la sphère éducative, autour d’un projet commun « pour une société éducative »
Pour faire de l’éducation tout au long de la vie un droit qui confère à chaque jeune, à chaque adulte la possibilité
de se construire ou de se reconstruire dans un projet personnel de formation, de choisir ainsi son avenir
et comprendre le monde dans lequel il vit
Dans le respect des valeurs humanistes et laïques
Pour la défense et la valorisation des personnels, des métiers, des missions et des moyens des secteurs
« Jeunesse et Sports »
L’UNSA Éducation et ses syndicats sont présents dans la quasi-totalité des services et établissements.
N’hésitez pas à contacter nos représentants afin que nos mandats soient et restent les plus fidèles à nos aspirations collectives.
Ils vous consulteront régulièrement, tant avant qu’après le 30 juin, date de l’élection.

Je vote et fais voter UNSA Éducation, pour le CTM Jeunesse et Sports

Le choix d’un
combat positif

Le choix
d’un combat positif
d’un réformisme de progrès
du refus de la régression sociale

pour une société éducative

