FO Jeunesse et Sports
6 – 8, rue Gaston Lauriau 93 513 MONTREUIL CEDEX
Email : fo.jeunesse.sports@gmail.com

Avec Force Ouvrière, affirmez votre volonté de défendre un
service public d’Etat !
RGPP, REATE, MAP, autant de sigles qui cachent une destruction progressive du service public. La réforme
territoriale donne le dernier coup, en régionalisant le service public d’Etat. En matière de jeunesse, d’éducation
populaire, d’accès aux pratiques sportives, de vie associative, l’inquiétude est encore plus grande quant au
maintien de ces missions.

Force Ouvrière est un syndicat interprofessionnel, loin des corporatismes
Force Ouvrière est un syndicat confédéré qui puise ses origines dans la première Confédération Générale du
Travail inter-professionnelle, créée à Limoges en 1895.
Depuis sa création (1948), Force Ouvrière n’a jamais appelé à voter pour des élections politiques, en conformité
avec la Charte d’Amiens de 1906. C’est ce qui la rend LIBRE et INDEPENDANTE à l’égard du patronat, des
gouvernements et des partis politiques.
Force Ouvrière est la première organisation syndicale dans la fonction publique d’Etat. Son implantation dans
différents secteurs lui permet d’avoir une vision globale et non sectorisée des enjeux, et ainsi de mieux repérer
les axes sur lesquels il est nécessaire d’être vigilants. FO Jeunesse et Sports peut ainsi s’appuyer sur des
informations données en d’autres lieux pour son action.

Force Ouvrière défend le service public
FO se bat contre l’abandon de ses missions par l’Etat. FO restera vigilante pour que la « revue des missions de
l’Etat » ne se solde pas par une décentralisation voire une marchandisation de ces missions. Si la jeunesse est la
priorité du gouvernement, si l’accès aux pratiques sportives est un axe fort de l’Etat, alors ces missions doivent
rester dans leur intégralité son apanage !
FO a été la première organisation syndicale à s’ériger contre la suppression des BOP départementaux en matière
de jeunesse et de sport. Elle défend le maintien du service public au niveau départemental comme au niveau
régional ! Au sein des syndicats de Jeunesse et Sports, FO a été le seul syndicat à s’élever contre la réforme
territoriale. Elle restera vigilante à ce que les services déconcentrés soient maintenus à tous les échelons, et que
les anciennes DRJSCS et DDCS, avalées par les chefs-lieux, puissent conserver des missions et des personnels,
pour un service au plus près de la population.
FO se bat pour le maintien des CREPS et réclame le retour des formations jeunesse et éducation populaire dans
ces établissements. Elle est contre la loi NOTRE qui, en régionalisant ces établissements publics, les rend plus
sujets à la marchandisation de leurs services, loin du service public.

Force Ouvrière défend les personnels et leurs statuts
FO est pour l’application des statuts de tous les personnels. A chaque métier ses missions ! Il n’est pas question
de pallier aux baisses d’effectifs en dévoyant les cœurs de métier des agents. FO est contre la fusion des corps de
métier, qui nie les spécificités et les expertises de chacun.

FO est contre la mise en place du RIFSEEP, qui met en concurrence les agents entre eux et individualise les
salaires, laissant la porte ouverte au clientélisme.
FO est pour l’alignement par le haut des éléments accessoires de rémunération au sein des services
déconcentrés. Il est inadmissible de voir deux agents se côtoyant tous les jours et fournir un travail équivalent
sans obtenir la même reconnaissance salariale.
FO lutte contre le gel du point d’indice des fonctionnaires. Elle réclame l’augmentation immédiate de 8% de la
valeur du point d’indice et la revalorisation des grilles indiciaires.

Force Ouvrière défend un ministère fort de la jeunesse, de l’éducation populaire, de la
vie associative et des sports.
FO se bat contre la réduction des effectifs à l’œuvre depuis plusieurs années. Non, un fonctionnaire ne peut
assumer la même charge de travail autrefois dévolue à cinq fonctionnaires ! La baisse des effectifs en services
déconcentrés, l’absence parfois de certains corps, sont forcément corrélés à une baisse de qualité voir un
abandon de certaines missions. Pour FO c’est inacceptable !
FO réclame des moyens financiers plus ambitieux. La baisse drastique des moyens financiers alloués aux services
déconcentrés ces dernières années (plus de 50% de baisse depuis 2010 sur le BOP jeunesse, par exemple) ne
permet pas aux agents de mener à bien leurs missions. Dans un contexte où la majorité de ces crédits est géré par
des agences, quid des crédits délégués aux services déconcentrés ? FO réclame pour les fonctionnaires les
moyens de faire leur métier !
FO réclame des formations initiales et continues permettant aux agents de mieux se préparer pour leur métier.
FO constate l’abandon progressif des sujets sur l’éducation populaire ou la vie associative. La tendance est à créer
des chargés de mission polyvalents au détriment de professionnels spécialisés sur des cœurs de métier précis.
Il y a encore beaucoup de chantiers et la lutte n’est pas finie. FO a besoin de votre soutien pour continuer son
travail de défense du service public et de ses salariés.

Adhérer est un droit. C’est le droit de chaque salarié. Adhérer à FORCE OUVRIERE, c’est adhérer à
l’indépendance syndicale.
Vous syndiquer à FO, c’est défendre votre emploi, vos missions, votre statut et vos acquis sociaux ; c’est vous
défendre et défendre votre carrière.
Vous syndiquer à FO, c’est vous organiser collectivement pour donner un coup d’arrêt à la politique de
démantèlement de la Fonction publique et aux gestions individualisées des carrières et rémunérations.
Vous syndiquer à FO, c’est adhérer à un syndicat force de revendications !

Je souhaite adhérer à FORCE OUVRIÈRE
Nom/Prénom : …………………………………………………………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………… Tel : …………………………………………………
Affectation : …………………………………………………… Corps/Grade : ……………………………………………
Coupon à retourner par mail au syndicat ou à remettre à un militant FORCE OUVRIERE
fo.jeunesse.sports@gmail.com

Seul ou isolé, on n’est rien …
…Syndiqué on peut gagner!
Rejoignez FORCE OUVRIERE !

