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Service national universel (SNU) :
des annonces en mode l’intendance suivra
Encore une fois, par voie de presse, les personnels apprennent les décisions
gouvernementales qui auront une incidence sur leur travail.
Le gouvernement confirme l’expérimentation du Service national universel dans 13
départements à partir de juin 2019. Sur la base du volontariat, 2 600 jeunes pour deux
semaines d’internat et deux semaines d’engagement.On voit mal comment cette phase
pilote pourra être modélisante pour le SNU dans sa version pleine et entière, qui s’adresse
à plus de 800 000 jeunes et devrait être obligatoire. Le changement d’échelle est trop
important.
Le Sgen-CFDT tient à rappeler qu’il n’est pas demandeur du SNU.
Parmi les objectifs, certains sont intéressants mais devraient être poursuivis dans un autre
cadre, hors référence militaire.
Il faut d’abord donner au système d’éducation et de formation les moyens de ses
ambitions en matière de mixité sociale, de lutte contre les inégalités, d’émancipation. La
formation citoyenne ne se limite pas à l’enseignement et à l’éducation morale et civique.
Elle passe en effet, dans et hors du cadre scolaire d’occasions pour la jeunesse.
Concernant les dépistages (santé et illettrisme) pendant le SNU , aucune réponse précise
a été donnée par le gouvernement sur l’obligation de moyens et de résultats en matière de
suivi.
Il serait plus efficace en terme de prévention et de structuration du parcours de santé et de
soin, que l’Éducation nationale ait les moyens de services de santé scolaire complets et
pouvant réellement assurer leurs missions partout sur le territoire.
Enfin, dans les directions départementales de la jeunesse, des sports(DDJSCS) et les
directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), les
personnels des services jeunesse et les personnels de direction des établissements
publics locaux d'enseignement (EPLE) se voient attribuer une nouvelle charge de travail
sans aucun renforcement des équipes pour la réaliser : repérer les jeunes volontaires,
recruter et former celles et ceux qui encadreront le SNU...
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