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EDITO : VALSE DES PIONS HUMAINS ET
IMPUISSANCE SYNDICALE
Est-il mobilisateur d’évoquer l’impuissance syndicale dans un édito destiné à ouvrir un bulletin dit de syndicalisation ?
Ce n’est pas mobilisateur si on se résume
au constat cruel et implacable qui fait que,
ni dans la fonction publique, ni à la santé,
ni à jeunesse et sports, les syndicats ont été
capables de s’entendre sur une démarche
commune recherchant l’efficacité pour –
sinon enrayer – du moins limiter la casse
de la RGPP. Il est vrai que les plus
« réformistes » des syndicats n’estiment
pas toujours négatives certaines déclinaisons de la RGPP ministère par ministère.
Le syndicalisme quand il se limite à des
incantations incapables de créer des rapports de forces n’est qu’un tigre de papier,
ou d’Internet, qui communique. Le syndicalisme désaccordé est dans l’esprit du
temps. Sa désunion, liée à son atomisation,
sert l’ordre tout puissant de gouvernants
hantés par l’économisme et l’accroissement
indéfini de la domination des logiques de
profits.
Mais, pour peu que l’intention syndicale
ne soit pas d’accompagner en protestant
mais de chercher concrètement à s’opposer,
il peut être mobilisateur de savoir reconnaître et nommer l’impuissance syndicale
pour pouvoir la dépasser. Le syndicalisme,
lorsqu’il se limite à une approche corporatiste, est incapable de se porter aux niveaux
de réponses sociales pourtant nécessaires
pour décrypter les intentions patronales et
gouvernementales afin d’en déduire des
formes de résistances adaptées. Certes,

dans le réseau jeunesse et sports, les services sont souvent de taille modeste, dans
les associations employeurs aussi. L’esprit « maison » et le paternalisme y sévissent en toute quiétude, anesthésiant souvent les capacités d’agir ensemble. Chacun dans l’acceptation de son sort est un
peu le frein de l’autre.
La RGPP traite les personnels comme
des pions, les déplaçant au gré d’une
« mobilité » forcée… comme à France
Télécom ! La RGPP malmène les personnels. Tous les personnels ! Contrairement
aux mensonges gouvernementaux elle
malmène aussi les usagers. Elle vise à
accompagner la destruction d’emplois, la
négation des statuts et des métiers en évacuant leurs déontologies. Les fonctionnaires doivent fonctionner, le temps qu’ils
servent encore. Trop peu de chefs de services s’en émeuvent, préférant accompagner le processus mais il faut convenir
que la moindre opposition serait broyée
avec la carrière.
2010 va être une année capitale pour
nos services publics. Le plan, de continuité de la pandémie grippale nous aide à
vérifier que la seule mission réellement
importante est celle de la réglementation
et de la protection des usagers. La propagande autour du H1N1 est en train de devenir un test en grandeur réelle d’un procédé de contrôle de la vie collective sur
nombre d’aspects qui vont au-delà du sanitaire pour toucher au droit du travail
(mesures dites d’exception). Les nou-
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EDITO : VALSE DES PIONS HUMAINS ET
IMPUISSANCE SYNDICALE
veaux services interministériels vont très vite
se révéler pour ce qu’ils sont : des laboratoires
à polyvalence fonctionnelle ouvrant à une fusion en préfecture. Et si nous ne réagissons pas
les niveaux régionaux ne seront que des échelons désincarnés voués à un pilotage et une
observation d’un vide abyssal sur le plan éducatif. Il suffit d’ailleurs de vérifier ce qui est
attendu des derniers collègues reçus aux rares
concours de personnels dits techniques et pédagogiques : rien sur l’analyse critique et la
pensée complexe ou les stratégies éducatives
d’action sociale, tout sur du management désincarné où être fonctionnaire se résume à traiter du dossier/programme/dispositif contre
bientôt un salaire variable au gré du bon vouloir local.

Plus que jamais la résistance s’impose, non pas à
travers des journées d’action isolées et sans perspectives, mais en construisant des solidarités locales et
nationales secteurs par secteurs, sans esprit de chapelle syndicale. Nos services publics, notre fonction
publique, sont attaqués de l’intérieur par les capitulations quotidiennes. Ce jour où cet édito est écrit cinq
syndicats (CGT, FO, Solidaires, FSU et ici et là la
CFTC) ont appelé dans toute la France à la votation
pour que la Poste ne soit pas privatisée. Cette action
est un point d’appui. Elle donne aussi une grille de
lecture possible pour que le syndicalisme se rassemble afin d’empêcher « la mise à mort de l’être au travail » comme le dit si bien Hélène Cixous.
Didier Hude

Ne restons pas muets face à ces maltraitances J-L DUC 2006
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RGPP : Défendre les missions et constituer des réseaux régionaux

EPA/FSU défend l’affectation dans
les DRJSCS de l'ensemble des personnels, car l'échelon régional est le seul
qui, affirmant le pilotage des politiques
publiques, peut permettre de réaffirmer
la mission éducatrice des ex services de
la Jeunesse et des Sports. La décomposition (ou le « détricotage ») des
DRDJS qui s'est effectué durant l'été,
ou bien encore la préfiguration des DDI
a condamné en partie la réussite de ce
mandat... mais pour autant le combat
ne fait que commencer.
La décomposition des DRDJS
La répartition de 73% en région et
27% dans les départements prévue dans
la circulaire relative à la décomposition
des DRDJS, affirme une prédominance
du niveau régional pour la conduite de
la mission de service public. Volontairement on évite d’y imposer une répartition à chaque corps. Ainsi, une DDI
peut se retrouver avec une majorité de
PTP accompagnée d'une minorité de
personnels administratifs et d'inspecteurs. Sans vouloir opposer les différents corps en fonction dans les services de feu JS, cela soulève une incohérence totale eu égard à la réaffirmation
des missions de contrôle, de protection
de l'usager et des tâches administratives
des futures DDI. De plus, sous couvert
de ce « détricotage », les règlements de
compte personnel n'ont pu être empêchés par cette circulaire. L'occasion
était rêvée pour certains chefs de service d'isoler des personnels et de redéfinir des missions fongibles dans les futures DDI. C'est une forme de répression bien connue qui sous couvert de
« management », isole les personnes et
casse toute velléité collective d'interrogation sur le sens et la nature des missions qu'elles exercent ensemble.
Le processus RGPP
Ce constat est à l'image de cette
réforme où l'on a arrêté des structures
artificielles sur des mots issus de la
« novlangue », pour entériner sans véritable débat public ce qui est présenté
comme une nécessité : la disparition

d'un fonctionnaire sur deux. Il est à ce
sujet intéressant d'interroger des préfigurateurs, un peu trop convaincus sur
le bien fondé de leur mission, sur les
concepts de « cohésion sociale » ou de
« lien social ». Pourquoi ne préfèrentils pas parler « d'émancipation sociale », peut-être cela fait-il trop « lutte
des classes » ? Les termes employés ne
sont jamais neutres. Une machine infernale est lancée : il ne suffit pas de
convaincre du bien fondé de la réforme
pour l'amélioration du service public, il
faut convaincre les personnels qu'ils
doivent contribuer à une réforme que le
gouvernement a élaboré dans leur intérêt. C'est d'une perversité redoutable.
De plus, cette réforme est menée en
dépit du bon sens. Tout fonctionne à
l'envers. Est-ce volontaire ? Une fois
que certains personnels sont en place
dans tel ou tel service « réformé », on
arrête ce que l'on aurait dû penser en
premier : les missions.
La préfiguration des DDI
A l'exception des huit régions préfiguratrices, la RGPP a été mise en
place dans un premier temps dans les
départements. Dans chaque département se sont créées des chimères au
doux nom de DDCS ou de DDCSPP.
Le travail de préfiguration en cours
dans ces services, où les chefs de services JS sont sous-représentés (21% des
préfigurateurs nommés), consiste ouvertement à un travail
« d'acculturation » : nouveau terme de
la mode rgppienne... Sous ce vocable,
une véritable entreprise de lissage des
missions et de dénigrement des spécificités culturelles dans l'intervention des
services de l'Etat est en route. Affirmer
une culture Jeunesse et Sports, ce n'est
pas du corporatisme, c'est défendre une
formation, une expérience et des actions de service public concrètes auprès
des usagers dans les domaines de la
jeunesse, de l'éducation populaire ou
des sports. Nous ne travaillons pas avec
des associations, des éducateurs et des
animateurs de « cohésion sociale » !
Cette culture doit rester vivante en rap-

port avec ce qui l'identifie et ce qu'elle
doit continuer à construire. On ne construit pas une identité sur une fusion
artificielle qui dénigre les histoires respectives des services. Il ne suffit pas
non plus d'édicter une nécessité d'amélioration du service public qui, ne l'oublions pas, consiste à supprimer plus de
30 000 postes de fonctionnaires par an.
Ce qui est recherché par cette réforme,
ce n'est sûrement pas une mutualisation
de compétences qui nécessiterait de se
donner les moyens de préserver des
compétences et expertises spécifiques.
La RGPP recherche une « multicompétences » des agents, synonyme
obligatoirement d'illisibilité de l'action
de l'État et d'incompétences.
Et si la RGPP était une opportunité ?
Une fois ces constats effectués et
pour ne pas tomber dans une morosité
pour le moins contre-productive, il est
sans aucun doute opportun d'utiliser
cette période de « flou artistique »,
pour réaffirmer ce que l'on est, et surtout ce que l'on n'est pas !
Nous ne pouvons pas nous contenter d'un conservatisme réconfortant
utilisé pour calmer des « inquiétudes »
(euphémisme administratif de la
contestation) : « nous changeons les
structures, mais pour l'instant les missions demeurent ! ». Ce changement
structurel touche directement les personnels qui se retrouvent en souseffectifs dans la plupart des services
départementaux. De plus, un choix a
été fait de privilégier l'échelon régional
dans la répartition des effectifs des
anciennes DRDJS. Ces bouleversements structurels imputeront donc à
très court terme les missions, alors ne
soyons pas passéistes et faisons également notre propre autocritique. Les
personnels techniques et pédagogiques
se sont enlisés depuis plusieurs années
dans une dérive vers l'administratif
bureaucratique (cautionnant malgré eux
les suppressions de postes administratifs), les enquêtes bidons et les données
statistiques qui ouvrent des portes ouvertes, sans parler de la communication
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et du pur contrôle réglementaire. Cela n'est pas notre
cœur de métier, nos convictions, notre motivation et ce
n'est surtout pas ce que l'usager attend de nous. L'échelon
régional est l'échelon de pilotage de l'action de l'État sur
le territoire. L'enjeu est donc de lutter au niveau régional
pour que la mission éducatrice de notre administration
soit réaffirmée à cette échelle en s'appuyant sur des missions de formation, de conseil et d'expertise et de prospection pour le développement des pratiques sportives,
socioculturelles et d'éducation populaire.
Développer les liens fonctionnels entre la région et les
départements
Le cloisonnement plus ou moins réel des services JS sur
les territoires a toujours été une gabegie, car néfaste à la
lisibilité globale de l'action de l'administration (Comment
l'usager se retrouve entre les compétences des DR, DD et
CREPS ?) et contraignant pour les collègues dont les
compétences étaient reconnues et utiles à d'autres services. Dans le contexte actuel de dissolution des services
départementaux JS dans les DDI, le développement de
liens fonctionnels entre la DRJSCS et les DDI en charge
de missions JS devient une obligation. Cela encouragerait
une action réelle, forte et cohérente sur le territoire et
éviterait l'abandon de collègues à des logiques étrangères
aux missions techniques et pédagogiques. La mise en
place ces dernières années de cellules régionales sur des
thématiques liées aux pratiques sportives (sports de nature, sports et handicap, fonction éducative et sociale du
sport...) et aux pratiques socioculturels (ACM, accompagnement de projets de jeunes...) prouve la pertinence de
faire du lien entre les services, d'échanger sur les pratiques et de produire des réponses coordonnées aux usagers. Il faut désormais aller plus loin et travailler sur la

mise en œuvre d' une véritable politique régionale JS,
avec des plans d'actions et comité techniques régionaux
qui associeraient l'ensemble des services départementaux sur des missions communes déclinées sur chaque
territoire.
Privilégier l'action collective
Le profil de poste individuel est une arme redoutable. Il isole la personne face à une longue entreprise de
destruction des services et des statuts. Il est nécessaire
de ne pas se laisser enfermer dans cette logique. Dans
certains services départementaux les PTP ont refusé de
rédiger des fiches individuels, pour imposer un travail
collectif sur les missions qu'il souhaitent exercer (en
fonction des effectifs). Collectivement, ce travail peut
être imposé aux chefs de service (préfigurateurs ou
sous-préfigurateurs JS). Cette démarche a le mérite de
réaffirmer une certaine cohésion (ça tombe bien !) au
sein du service et d'offrir une meilleure lisibilité sur
l'action des services JS et sur ce qu'ils ne pourront jamais devenir. Fillon déclarait dans sa dernière circulaire
que la réussite de la RGPP ne peut se faire sans les personnels. Sachons le prendre aux mots pour l'intérêt du
service public auquel nous croyons. Dans ce combat
collectif, le corporatisme forcené serait notre pire ennemi. L'ensemble des personnels des services jeunesse et
sports (Inspecteurs, PTP, secrétaires) ont un intérêt
commun à défendre une culture construite ensemble.
Une culture que nous devons réaffirmer sur ces fondements : une mission éducatrice de proximité.
Fabrice Veray
(secrétaire national, professeur de sports)

Enfin des manifs culottées Turin 2009 J-L DUC
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Réforme de l'administration territoriale de l'Etat
les réunions conjointes des CTP :
vers de nouveaux comités techniques paritaires
Le décret n° 2009-909 du 24 juillet 2009 relatif à l'accompagnement de la réforme de l'administration territoriale de l'Etat a modifié
le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques
paritaires.
Il permet « lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs ministères soient examinées par la même instance » que « les comités ministériels concernés sont réunis conjointement par décision des ministres intéressés. Par la même décision,
l'un de ces ministres est désigné pour présider la séance. » De même
« lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs services déconcentrés de même niveau ou de niveaux différents, relevant du même département ministériel ou de départements
ministériels différents, soient examinées par la même instance, les
comités techniques des services concernés peuvent être réunis
conjointement par arrêté du préfet ou des préfets territorialement
compétents » ou par l'autorité déconcentrée compétente pour l'Education nationale, le trésor public et les impots et l'inspection du travail.
Concernant l'agriculture et l'équipement ce sont les comités paritaires communs crées auprès des directeurs départementaux de l'agriculture et de la fôret et des directeurs départementaux des services
vétérinaires et les comités techniques paritaires crées auprès des
directeurs départementaux de l'équipement qui demeurent compétant
jusqu'au plus tard le 1er juin 2010. Durant cette période, ces comités
siègent en formation commune. D'ici le 1er juin, seront installés de
nouveaux comité techniques paritaires auprès des autorités compétentes.
Par dérogation,la durée des mandats des membres des comités
techniques paritaires des directions départementales de l'équipement
concernées est prorogée jusqu'au 1er juin 2010.
Pour le périmètre de la cohésion sociale, qui nous concerne, la
circulaire du 4 septembre 2009, du ministère de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat précise les éléments d'information en citant
ce secteur comme exemple: «Pour l’examen des questions communes aux services déconcentrés appelés à rejoindre les futures directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des
populations (DDCSPP), pourront être réunis conjointement les
CTP des services suivants : - préfecture de département, - direction départementale des services vétérinaires (DDSV), - direction
départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) - ainsi
que les CTP de la direction régionale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes (DRCCRF) et de la
direction régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative
(DRJSVA) dans la mesure où ces deux derniers CTP régionaux sont
également compétents pour les affaires départementales. Toutefois,
pour l’examen de ces mêmes questions, il pourra également être
envisagé de ne réunir conjointement que les CTP des services déconcentrés départementaux et de saisir individuellement les CTP
régionaux».
Il semble que ce soit la première disposition, celle de la réunion
conjointe des CTP qui soient privilégiée et vers laquelle on s'oriente
dans plusieurs régions.
Après le 1er janvier 2010 et après la mise en place de nouveaux

CTP auprès de chacune des nouvelles directions, la possibilité de
réunir conjointement des CTP relevant d'un ministère ou de ministères différents restera, contribuant « à créer de nouveaux lieux de
dialogue social, en fonction de l'évolution des besoins et des modes
de gestion GRH. » Il sera possible de réunir tout ou partie des CTP
en fonction de l'ordre du jour et en tant que de besoin. Et pour exemple : Pour l’examen de questions communes aux services déconcentrés du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, par exemple pour les questions de recrutement et d'évolution des effectifs au niveau local,
pourront entre réunis conjointement les CTP des services suivants :
- direction régionale de l’environnement, de l'aménagement et du
logement ;
- direction départementale des territoires ;
- direction départementale de la cohésion sociale.
L'exemple choisi confirme aussi que la gestion des effectifs se fera
au niveau régional.
La réunion conjointe de CTP permet l’examen des questions communes a l’ensemble des services concernés. Dans le cadre de la
réorganisation des services de l’Etat, les comités techniques des
services appelés à rejoindre les nouvelles directions interministérielles pourront être ainsi réunis pour l’examen des questions relatives à
l’organisation et au fonctionnement des nouvelles directions (par
exemple, pour l’examen des projets d’organigramme, des règlements
intérieurs, des questions relatives aux implantations immobilières,
etc.) Ces réunions pourront même s'ouvrir à d'autres comités comme
par exemple ceux de l'éducation nationale si des projets communs
doivent faire l'objet d'une consultation formelle.
L'organisation et le règlement des réunions conjointes restent les
mêmes mais l'arrêté ou la décision de convocation ne seront pas pris
par les ministères mais par les autorités locales compétentes. Il s'agira donc soit du préfet ou des préfets territorialement compétents, soit
pour les services qui ne relèvent pas des préfets l'autorité déconcentrée compétente (IA, rectorat, finances,...) ou enfin si les deux types
de services sont concernés par un arrête conjoint des autorités compétentes.
Ces arrêtés sur lesquels doivent être cités les titulaires et les suppléants des CTP commun, désigneront les personnes chargées de la
présidence et de sa suppléance (préfet, chef de service, préfigurateur,ou autre personne membre de l'un des CTP concernés par la
réunion conjointe).
Concernant les votes c'est la formation conjointe qui émet son avis
à la majorité des membres présents et non chaque comité la composant.
Donc avant les prochaines élections qui devront se dérouler courant 2010 pour déterminer quels seront les représentants des personnels dans les CTP attachés aux nouveaux services, les représentants
désignés par leur syndicats à l'issue des élections de 2008 restent
compétents. Cela va multiplier les réunions surtout pour les représentants des personnels « jeunesse et sports » des régions regroupant
de nombreux départements qui pourront être amenés à siéger dans
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plusieurs réunions conjointes des CTP. Autrement dit, les élus FSU
dans un CTPR siègent et doivent siéger pour la future DRJSCS et
pour chacune des DDCS ou DDCSPP de la région. Ce sont les élus
du CTPR qui doivent siéger et pas les syndiqués des services concernés, ils peuvent toutefois être accompagnés d'experts, personnels
syndiqués des services concernés si besoin ou opportunité. Dans ce
cas il faut demander en amont que cette personne soit convoquée
(elle doit l'être au moins 48h à l'avance) à la réunion en tant qu'expert. Elle ne pourra participer à la réunion que sur la partie concernant le point de l'ordre du jour pour lequel on demande sa présence

et ne pourra pas prendre part aux votes. Il s'agit à l'occasion des CTP
qui se tiennent en cette période de défendre les missions techniques
et pédagogiques et la structuration des organigrammes, et par suite
des fiches de poste, en missions et pas en dossiers et bien sûr de
rester ferme contre les tentatives partout opérées de confondre les
tâches d'inspection et de contrôle des ACCEMS avec l'accompagnement éducatif.
Il faut aussi le plus possible initier ou participer à des réunions
intersyndicales de préparation en amont de ces réunions conjointes,
afin que sur certains points communs les syndicats « santé » et ceux

Réforme des collectivités territoriales :
après la réforme de l'Etat c'est à leur tour !
Le projet de loi sur la réforme des collectivités territoriales sera
présenté en conseil des ministres au cours de la seconde quinzaine
d’octobre, et la discussion parlementaire pourra s’engager dès la midécembre au Sénat. Ce projet va remodeler fortement le paysage
politique français comme la RGPP remodele très fortement le paysage de l'administration de l'Etat en département et région.
En ce qui concerne les communes, les «trois grandes orientations
de la réforme», sont :
- l’achèvement de la couverture intercommunale du pays avant
la fin 2013, avec l’élection au suffrage universel direct des
délégués des communes dans les intercommunalités.
- la liberté de créer des «communes nouvelles», grâce à un dispositif plus souple, plus simple et plus incitatif.
- la possibilité de créer des métropoles, sur la base du volontariat, pour les plus grandes villes.
Le conseil général est la collectivité qui devrait perdre le plus de
prérogatives. La rumeur qui annonce la disparition des départements
n'est peut être pas si infondée que cela. Les élus régionaux et les élus
au conseil général laissent leur place à des élus territoriaux qui élus
pour 6 ans devraient siéger à la fois aux conseil général et au conseil
régional de leur département. Cette disposition réduit donc notablement le nombre d'élus d'autant plus qu'elle s'accompagnera d'une
diminution du nombre de cantons.
La création de nouvelles collectivités, les « métropoles », concernant les grandes agglomérations de plus de 500.000 habitants, comme Lille et Nantes, verrait celles ci se substituer aux départements
dont elles reprendraient les compétences sur leur territoire. Une partie des fonctionnaires rattachés au département dépendraient donc de
la métropole (où l'on retrouve les effets de la loi « mobilité »). La
métropole reprendrait aussi les attributions de la communauté urbaine et pourrait exercer tout ou partie des compétences d'une commune
si celle ci le souhaite et même se substituer à la région en accord

avec celle-ci.
Cet exemple illustre bien la perte de compétences du département
sur des territoires où ces grandes villes drainent la majorité des habitants et peut être le « début de la fin » des conseil généraux.
Il sera possible à deux départements ou deux régions de fusionner, s'ils sont d'accord, pour ne former qu'une seule collectivité. (Au
niveau de l'Etat ces fusions inter-départementales et inter-régionales
ont déjà eu lieu pour les services de la Protection judiciaire de la
jeunesse, par exemple).
Le projet de loi prévoit des compensations pour les élus des petites villes comme celles de rehausser le plancher des dépenses de
formations, de créer une allocation de fin de mandat pour les maires
des villes de moins de 1 000 habitants, ou de valoriser les indemnités
d'adjoint au maire.
Certains élus locaux et en particuliers des conseillers généraux se
plaignent du manque de concertation avant l'écriture de ce projet de
loi et voit d'un mauvais oeil la disparition des élus départementaux et
commencent à protester.
Mais on peut faire confiance au Président de la République pour,
de la même manière qu'il mènent la RGPP à marche forcée, ne pas
ralentir le rythme des réformes qui attendent les collectivités locales
dont il faut « améliorer la compétitivité et la cohésion ».
On peut suspecter d'ailleurs des logiques à l'oeuvre dans les deux
démarches et voir dans la fusion des directions départementales des
administrations de l'Etat une démarche cohérente avec la suppression
ou la perte de poids des départements. Les élus locaux peu informés
de la RGPP qui bouleverse le paysage des services de l'Etat, seront
sans doute plus attentifs à cette réforme qui va bouleverser le paysage administratif de la France.

Christine Tapie
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Le livre vert a eu son livre noir
Des participants de la Commission de concertation sur les politiques jeunesse « Hirsch » insatisfaits des conditions de la consultation qui a conduit
à la rédaction du livre vert, ont exprimé leur mécontentement dans un blog créé spécifiquement et
intitulé Le livre noir du livre vert. Ce blog a aujourd'hui disparu des écrans. Ces auteurs « acteurs de
l’économie sociale et solidaire, syndicalistes, associatifs, employés de la fonction publique » décidés
à « raconter les nombreux dysfonctionnements dont
{ils ont été} les témoins et dont {ils n’ont} pas
parlé jusque-là. » ont gardé l’anonymat vraisemblablement pour ne pas engager la responsabilité de
leurs mouvements respectifs. Etaient remis en cause le peu de temps accordé à l'expression de chacun
(exemple : 40 personnes pour une réunion de 3
heures) et l'absence de compte rendu et des inquiétudes quant au devenir ce ces travaux étaient formulées. Elles étaient assez justifiées. Le livre vert
est effectivement plus une compilation de propositions que la déclinaison d'une politique jeunesse
globale ayant un peu de souffle. Les annonces faites par Nicolas Sarkozy qui ont lieu le 29 septembre, alors que la consultation sur le site était ouverte jusqu'au 30, laissent à penser que les mesures
étaient prises de longue date et que l'appel à participer était un emballage.
Le CNAJEP a une vision officielle plus favorable puisqu'il considère que « les déclarations du
Chef de l’Etat constituent une nouvelle étape dans
l’émergence d'une politique ambitieuse et transversale en faveur de l’autonomie des jeunes » et approuve « la mise en place d’un service public de
l'orientation, de la création d’un service civique, de
la réforme des modes de représentation des jeunes
ou encore du développement d’un livret de compétences. » Il émet toutefois des réserves sur la mise
en oeuvre du RSA et regrette « l’absence de mesures sur des problématiques aussi importantes que le
logement, la culture, les loisirs ou l’accompagnement éducatif des enfants et des jeunes » en espérant que ce n'est que partie remise !
Le manque de contact entre le Haut commissariat à la jeunesse et les services déconcentrés dépendant de la DJEPVA, l'absence initiale (avant
que cela ne soit rattrapé) de représentants de cette
même direction dans les groupes de travail de la
consultation, l'absence des syndicats représentants
ces personnels et représentants les principaux acteurs au contact de la jeunesse (FSU et UNSA éducation) étaient de mauvaise augure. Effectivement

la question des loisirs, celle de l'accès à la pratique culturelle et sportive, aspects essentiels de la vie des jeunes,
sont absentes des propositions. Pourtant là aussi des inégalités existent, là aussi l'autonomie se joue, là aussi la participation et l'engagement sont à l'oeuvre.
Les acteurs locaux qui dans les départements oeuvrent
auprès de la jeunesse regrettent qu'avant de proposer de
nouvelles orientations à la politique jeunesse, l'existant
n'est pas été réellement évalué et conforté. Nombre d'associations sont en grande difficulté, des animateurs ou
permanents associatifs ont perdu leur emploi ou ont dû
accepter de grands changements (regroupement de structures, déménagements...). Ils voient avec désenchantement
tout leur travail remis en cause alors que depuis des années
la diminution des moyens accordés aux politiques jeunesse
a favorisé les difficultés qu'ils rencontrent.
Les réformes se font là aussi au niveau politique sans
que les principaux intéressés ne puissent réellement faire
part de leurs analyses. L'appel à participer sur le site « La
génération active » n'a pas mobilisé. Les pratiques d'éducation populaire, si elle visent l'émancipation de la personne, privilégient la concertation, le débat, le faire ensemble.
Un site nécessitant l'inscription à Facebook ne donne pas
les meilleures conditions pour ce travail d'élaboration.
Toutefois, restons mobilisés pour que localement, à la
faveur de la RGPP, nos missions ne dérivent pas vers celles de secouristes aux services de programmes fourre-tout.
Des CEPJ ont été invités à saisir les dossiers concernant
les CUCS par manque de doigts à la préfecture, d'autres
s'apprêtent à prendre en charge le suivi des politiques familiales (REAPP). La cohésion des personnels, le recours
aux représentants syndicaux dès que les difficultés apparaissent seront les meilleurs moyens de défendre les métiers de chacun et porter avec des associations et leurs salariés l'exigence de l'éducation populaire qui, entre autres,
sait participer des politiques en direction des jeunes avec
d’autres ambitions que celles d’un livre vert.
Nous avions mis en garde contre la polyvalence et le
parachèvement de la déshérence : on y arrive.
D. Hude, C. Tapie
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La mobilité, à France Télécom,
pas bon dans la fonction publique, welcome
En décembre 2008, un article dans
Traverses, auquel je vous renvoie,
vous donnait des éléments d'analyse du projet de loi « mobilité ». Cet
été, le 3 août 2009, la loi a été votée confirmant les différentes orientations inscrites dans le projet.
Les fonctionnaires des trois fonctions publiques peuvent donc maintenant accéder à tous les corps et
cadres d'emploi, de même catégorie
que la leur ou de niveau comparable (hors ceux qui par exemple
nécessite une formation bien particulière) par la voie du détachement
suivi, le cas échéant, d'une intégration ou par la voie de l'intégration
directe. Ce premier article inauguCARITAS : La culture mendiant, re une séries de dispositions qui
Turin 2009 JL DUC
sous couvert de modernité et de
progrès casse le statut des fonctionnaires, accompagne la réforme de l'administration et les suppressions d'emploi qu'elle
génère et fragilise la situation des personnels.
Désormais le fonctionnaire dont le service est restructuré
sera placé en situation de réorientation professionnelle. Après
un temps de formation et de recherche d'une nouvelle affectation, durant lequel il peut être amené à effectuer des missions
temporaires, cette réorientation prend fin par l'accès à un nouvel emploi ou par la mise en disponibilité d'office (au mieux à
la retraite, en fonction des situations) si le fonctionnaire refuse « trois offres d'emploi fermes et précises,et tenant compte
de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel ».
Autre « bonne nouvelle » pour les fonctionnaires, ils pourront « lorsque les besoins du service le justifie et sous réserve
de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à
temps non complet cumulés relevant des administrations de
l'Etat et des collectivités territoriales, des établissements(...)
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière. Le fonctionnaire doit exercer un service au
moins égal à un mi-temps dans l'emploi correspondant au
grade du corps dont il relève. » etc... Je vous renvoie à l'article 14 de la loi. Cette disposition prise à titre expérimental
pour 5 ans va favorablement accompagner la mise en oeuvre
de la RGPP dans les services. Pourquoi pas, pour les personnels administratifs dans les DDCSPP, un mi-temps pour jeunesse et sports, un quart temps pour l'agriculture (service vétérinaires) et l'autre pour les finances ?
Le recours à des agents non titulaires recrutés momentanément pour assurer le remplacement de fonctionnaires dans le
cadre d'un temps,partiel ou d'un arrêt de travail allant jusqu'à

un an devient possible, de même que le recours à des entreprises privées (missions d'intérim).
Certains de nos collègues, personnels techniques et pédagogiques, ont, depuis la mise en route de la réforme de l'Etat,
quitté l'administration « jeunesse et sports » pour des emplois
en collectivités territoriales par voie de détachement. Ils ont
saisi les opportunités offertes par les textes pour quitter des
services dans lesquels les emplois qu'ils occupaient ne correspondaient plus à ceux qu'ils avaient espéré en passant le
concours. On comprend leur choix mais c'est un beau gâchis
pour l'administration de voir partir des collègues motivés et
compétents, simplement déçus et sans espoir pour l'avenir de
leurs missions.
Ce «mal être» professionnel est présent chez de nombreux
fonctionnaires dans les différentes administrations. (La RGPP
a au moins ceci de bon c'est que nous rencontrons et dialoguons avec les collègues d'autres services). Partout les mêmes
inquiétudes, partout la crainte de perdre le sens des missions
et des métiers. La mobilité et l'idée que chacun peut prendre
la place de l'autre, la gestion individualisée avec la mise en
concurrence des agents, autant de formes de management
dont on voit les limites dans le privé, ne vont pas arranger les
choses.
Il faut que les syndicats redeviennent les outils collectifs de
la lutte pour un travail qui ait du sens, pour des relations professionnelles qui ne soient pas basées sur la concurrence et la
compétition, pour des relations hiérarchiques qui ne soient
pas celle d'un management aveugle soumis aux seuls critères
de la rentabilité mais qui fasse confiance aux compétences et
à l'intelligence individuelle et collective des salariés.
Il nous faut agir ensemble pour que les dégâts de la gestion
« des ressources humaines » à la France Télécom ne se reproduisent pas dans la fonction publique qui s'offre aujourd'hui,
avec la RGPP et l'ensemble des lois et textes qui l'accompagne, les outils qui pourrait amener les personnels à plus de
souffrance. Les administrations centrales et en particulier
celle de la fonction publique, les préfets qui ne prennent pas
la peine dans leur très grande majorité de tenir les réunions
attendues dans le cadre du dialogue social, sont très loin d'entendre et de comprendre les inquiétudes qui sont celles des
personnels aujourd'hui.
Les syndicats portent à chaque fois que l'occasion leur est
donné cette parole. Ils portent aussi le projet d'une société
plus juste à l'égard des salariés, d'une société dans laquelle le
travail permet certes de gagner sa vie mais aussi de trouver
les moyens d'une réalisation personnelle. Souhaitons que,
chacun saisissant l'importance du collectif face aux mutations
et dans la défense de leur emploi mais aussi de manière plus
générale dans la défense des services publics, retrouve le goût
d'agir ensemble.
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SILENCE ! FAITES VOS JEUX
ET QUE LES FAIBLES MEURENT !
Cette société et son modèle économique dominant ont des
similitudes avec une partie de poker : seul le gagnant rafle la
mise. Un sinistre président d’une république en faillite a dit
un jour : travailler plus pour gagner plus. En fait dans une
France aujourd’hui deux fois plus riche qu’il y a 60 ans, soit
le salarié moyen travaille plus pour gagner moins, soit il travaille plus pour ne pas perdre davantage. Le lot le plus commun chez les mortels est celui de se contenter de sa frustration : au poker il n’y a qu’un gagnant. Au monopoly, à la fin
y’en plus qu’un aussi. Aux pays de l’économisme, l’être humain a pour raison d’être principale d’insérer sa vie dans une
société de l’économie dont les mécanismes sont immatériels
(les spéculations, jeux boursiers et titrisations qui font et défont les gains et les fortunes). Cet encastrement est angoissant. Il morcelle les êtres.
Hélène Cixous (écrivaine et philosophe) formule tout haut
ce que nombre d’entre nous, syndicalistes, répétons depuis
des mois : les souffrances au travail prennent un nouveau
tournant, celui de l’exil sur le lieu même du travail, dans le
travail.
« Mobilité ? Un mot pour vous dire qu’on va vous bouger,
vous déplacer. Vous n’êtes plus qu’un boulon inerte, un petit
pion ». La vérité sanglante des suicides à France Télécom et
d’ailleurs rejoint la notion d’assassinat pour Hélène Cixous.
« Ce sont des histoires de suppressions : suppressions de postes, d’âmes, de cœurs, de corps ».
À plus d’un titre, la RGPP a des points de ressemblance
avec les entreprises qui génèrent le suicide de celles et ceux
qu’elles pressurisent. Quand un chef de service, en son âme et
conscience, déplace et affecte ses subordonnés, y a-t-il un
moment où dans sa bonne conscience, cette bonne âme pense
une seconde que cette « mobilité » déracine ? Le plus souvent, il ne fait qu’appliquer les textes, les lois et les principes
d’une fonction publique qui désormais a ses « mobilités ».
Mobilité ! Cette loi qui accompagne la RGPP fait désormais
comprendre aux salariés qu’ils sont obligés comme des
« fragments à être déplacés, dévissés et replacés ». On rejoint
là un phénomène classique d’expulsion où, à coup de directives, on justifie et rationalise l’exploitation du quotidien. À
l’occasion de la décomposition des DRDJS on a déjà pu remarquer certains de ces préfigurateurs, béatement fiers de leur
nomination, participant de la hiérarchie élue par Matignon,
recevant l’ordre de déplacer d’en haut, pour le transmettre au
moyen chef qui transmet ça au petit chef, dans une suite s’apparentant à une sorte de maladie auto immunitaire.

vention ». Quoi de plus normal dans une spirale destructrice
où le travail est présenté comme un gain ? Travailler plus
pour gagner plus n’est pas seulement une formule issue d’une
médiocrité humaine, c’est une formule criminelle !
Aujourd’hui les services publics et l’essentiel des grandes
fonctions collectives porteuses de solidarité sont exposées à la
destruction au nom d’une modernité qui sert la barbarie de
l’argent et des profits dont ce gouvernement incarne si bien
les intérêts. Comme dans tous les séismes des pans entiers
seront détruits à jamais, d’autres se reconstruiront. Aujourd’hui, la puissance des mécanismes idéologiques d’oppression
est telle qu’on ne perçoit pas comment l’issue vers un sursaut
éthique peut se dessiner. La crise de l’humanisme et des utopies sociales est telle qu’on mesure avec effroi les densités
d’opprimés qui subissent passivement leur aliénation jusqu’à
en adopter les valeurs, intériorisées sous la forme d’idéologies
qui les asservissent. L’opium du peuple c’est le fric. Mais au
poker y a qu’un seul « élu », répétons-le. Cette obsession irréalisable pour le commun des mortels est mortifère.
Mais le tsunami du monétarisme de la vie humaine n’est
pas destiné à régner indéfiniment. Bien entendu, certaines
conditions historiques vont devoir être réunies (dont celle
consistant à trouver un débouché politique au sens large aux
aspirations de justice sociale et de respect des écosystèmes
dont l’homme participe) se lever contre les destructions en
cours qui ruinent la vie et nos vies. L’éducation populaire
authentique - celle qui ne se réduit pas à un appareil d’Etat
moribond ou à des superstructures associatives qui en ont
oublié le sens – en travaillant sur le désir, devrait aider à ouvrir des voies, à forger des interprétations de la réalité pour
qu’émerge toujours plus
l’activité critique ordinaire.
Notre syndicat a modestement cette ambition. Rester
debout est un devoir civique. Ne pas plier, les roseaux sont des cons. N’estce pas ?
Didier HUDE

Au nom de la rationalisation des dépenses publiques les
fonctionnaires, comme les autres salariés et privés d’emplois
en viennent à penser leur détresse en chiffres. « Chaque mot
compte. On dit qu’on va réduire les effectifs, on doit rendre
des comptes chiffrés de ce qui est incalculable, le sens, l’inCARITAS :La culture de la mendicité,
Turin 2009 J-L Duc
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Nomination des préfigurateurs des DRJSCS

Après la désignations des préfigurateurs dans les régions « expérimentales », les préfiguration des directions régionales de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ont été désignés.
A compter du 1er octobre, les directrices et directeurs suivants sont nommés :

DRJSCS

Préfigurateur désigné

Fonction actuelle

Alsace

Pascal ETIENNE

DRA DRJS Auvergne

Aquitaine

Jacques CARTIAUX

DRASS Aquitaine

Bourgogne

Philippe MICHEL

DSS Corse et Corse du Sud

Bretagne

Christian CARADEC

DRJS Bretagne

Champagne-Ardennes

Jacques MURAT

DRDASS ChampagneArdennes et de la Marne

Corse

Alain DABEK

DRJS Corse

Franche-Comté

Aude MORVAN-JUHUE

DRJS Franche Comté

Lorraine

Catherine CROISET

DRJS Lorraine

Nord Pas-de-Calais

André BOUVET

DDASS Pas -de Calais

Pays de la Loire

Michel THOMAS

DRJS Pays de la Loire

Picardie

Eric LEDOS

DRJS Picardie

Poitou- Charentes

Patrice BEAL

DRASS Poitou-Charentes

Rhônes-Alpes

Alain PARODI

DSDS Guadeloupe

Le préfigurateur de la région Ile de France n'est pas encore désigné.
Les directeur régionaux des affaires sanitaires et sociales s'étant majoritairement portés candidats aux postes de directeurs des
agences régionales de santé, les directeurs régionaux de la jeunesse et des sports étaient un peu mieux placés que leurs collègues
des départements ne l'étaient dans l'attribution des postes en DDI, ce qui explique le nombre significatif de nominations de directeurs régionaux venant du réseau jeunesse et sports. Cependant la vigilance doit rester grande même dans les services qu'ils dirigeront, car le respect des missions éducatrices dans les DRJSCS ne sera peut être pas toujours la priorité de certains chefs de
service s'étant opposé aux syndicalistes du SNAPS, du SNEP et d'EPA défendant précisément celles ci.
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EPA C’est quoi ?
EPA: Education, Pluralisme, Action solidaire
syndicat de l’éducation populaire de l’action sociale, socioculturelle et sportive.
EPA a été créé en 1990, suite à une scission au
sein de la FEN, par des personnels du ministère de
la Jeunesse et des Sports. Considérant que chaque
corps de métier, dans le service public ou dans les
associations, participe à la mission éducatrice, les
fondateurs ont choisi d’associer l’ensemble des
salariés œuvrant dans le domaine de l’éducation
populaire et des activités physiques et sportives
pour créer un syndicat multi catégoriel. Le projet
syndical est de défendre l’éducation populaire en
tant que démarche et de promouvoir un syndicalisme unitaire et pluraliste. Partageant cette conception du syndicalisme avec d’autres, EPA a participé
à la création de la FSU.
EPA est un syndicat de branches « privé/public »
qui œuvre pour le maintien d’un service public d’Etat d’éducation populaire et pour son développement dans le secteur associatif. Ce projet n’est en
rien contradictoire avec la pertinence de services
publics territorialisés. L’Education populaire se
développe dans un domaine partagé entre l’Etat, les
associations et les citoyens. Il n’y a pas besoin de
limiter son champ aux seuls salariés de l’éducation
populaire pour en faire et ce « label » ne saurait se
décerner par protection corporatiste d’un champ de
syndicalisation. C’est pour cette raison qu’EPA est
un syndicat fondé sur une conception non corporatiste qui associe la défense des salariés quels que
soit leurs statut et fonction, à la défense de la mission éducatrice.
Parce que les remodelages ministériels imposeront à terme une transformation des instances paritaires ministérielles, EPA a, depuis octobre 2007 et
sans renoncer à son projet fondateur, élargi son
champ de syndicalisation aux affaires sociales et
aux salariés relevant de la convention 66. L’organisation en syndicat de branches permet cette évolution. Lors de son congrès de juin 2009, une modification des statuts a réaffirmé cette orientation pour
prendre en compte la réalité des contextes de travail
que seront dès janvier 2010 les DRJSCS, le DDCS
ou DDCSPP. Le « A » d’EPA recouvre aujourd’hui
l’action solidaire. L’action sociale a rejoint l’éducation populaire et l’action socioculturelle et sportive
dans la déclinaison de notre titre. EPA considère
que les représentants syndicaux doivent pourvoir
défendre l’ensemble des personnels affectés au pôle
cohésion sociale dans les différents services. De

plus à terme les instances de dialogue social seront les
comités techniques paritaires départementaux des différentes DDI. Ils auront à traiter des questions de l'ensemble de
ce champ.
Projet syndical
La réforme de l'Etat, telle quelle est engagée dans le
cadre de la RGPP, comme la part grandissante des syndiqués issus du secteur de l'animation et l’ouverture de notre
champ de syndicalisation à l’action sociale nous amène à
questionner notre projet syndical.
Nos convictions sont les mêmes : A côté des fonctions
fondamentales de l’Ecole, l’accès à des modes d’informations et à des procédures diversifiées d’apprentissages
impose de nouvelles responsabilités pour la puissance publique. Il est nécessaire de garantir à chacun dans un cadre
laïque, quel que soit son âge et ses conditions de vie, les
moyens de comprendre le monde qui l’environne, de s’y
situer et de développer avec d’autres un potentiel d’acteur
social. Il s’agit de renforcer, voire de refonder la participation à l’élaboration démocratique.
L’ex ministère de la jeunesse, des sports et de la vie
associative aurait pu remplir les missions d’un service
public d’éducation populaire tout au long de la vie. Enferré dans des dérives orchestrées par divers dispositifs révélant la prédominance du jeunisme d’une part et une
conception moraliste ou commerciale du sport d’autre
part, ce ministère à organisé sa disparition partielle. Intégré au sein du ministère de la santé, puis scindé avec l'attribution de la DJPVA au nouveau Haut commissariat à la
jeunesse, il n'a pas su défendre la spécificité de ses missions. Il a accepté le dévoiement de la mission éducative
selon les principes de la réparation sociale et selon une
vision hygiéniste du sport (pour la part non strictement
compétitive qu'il privilégie par ailleurs). La place accordée
aux projets et objectifs portés par les associations d'éducation populaire et aux missions des personnels techniques et
pédagogiques dits de jeunesse dans les propositions faites
dans le cadre de la politique d’Etat est une portion
congrue. Dans ces conditions la mission éducative participant de la transformation sociale s’annule au profit de la
recherche d’une cohésion sociale imposée, absente d’analyses critiques et qui renvoie essentiellement à la capacité
à prendre une place de production dans la société. Dans le
champ même de l'action sociale, les personnels des
DDASS qui y sont attachés et les associations qui participent à la lutte contre les exclusions se trouvent fragilisés
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EPA C’est quoi ?
EPA: Education, Pluralisme, Action solidaire
syndicat de l’éducation populaire de l’action sociale, socioculturelle et sportive.
dans les réponses qu'ils peuvent apporter du fait des derniers choix budgétaires. La vie des associations est en péril
et de nombreux emplois sont supprimés ou en sursis.
La création des directions régionales de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale et la fusion des services
départementaux de la jeunesse et des sports et des services
action sociale des DDASS dans les directions de la cohésion sociale et/ou le la protection des populations renforcent le mouvement d'une perte de lisibilité et d'une perte
de sens de nos missions. Il s'agit dans ce contexte de défendre encore de manière volontariste la mission éducatrice de l'Etat et la place indispensable que le gouvernement
doit reconnaître au tissu associatif. Pour le secteur de l'action sociale il s'agit de favoriser les orientations qui permettront aux agents dans le respect de leur statut et de leur
missions et aux associations concernées de prendre en
compte au mieux les personnes avec leur difficultés et qui
donneront les moyens de l'accompagnement de proximité
nécessaire à leur insertion.
Moyens d’action
L’action syndicale sous toutes ses formes est la principale activité d’EPA. La recherche de convergence et d’unité
avec d’autres partenaires et notamment d’autres syndicats
dans et à l’extérieur de la FSU font partie des modalités
d’action. Chaque section syndicale a la plus large faculté
pour décider, avec les personnels directement concernés,
des moyens d’action qu’elle juge les plus appropriés. Si la
grève classique et son exercice sont des recours possibles
et souvent utilisés, il arrive aussi que des sections décident
de modalités spécifiques, installées dans la durée (comme
des formes de grève du zèle ou de certaines tâches) pour
peser directement sur les décideurs. Le secrétariat national
ou les sections locales sont là pour relayer et organiser les
différentes formes de solidarité à ces luttes (interventions
auprès de politiques, caisses actives de solidarité…). Le
principe fondamental est que ce sont les salariés qui décident seuls des formes d’action et en aucun cas des « étatsmajors » syndicaux extérieurs à l’entreprise ou au service.
Champs de syndicalisation :
¨ Au sein du ministère de la santé et des sports,
et du haut commissariat à la jeunesse
EPA syndique les personnels relevant du ministère de la
santé et des sports et du haut commissariat à la jeunesse.
EPA y regroupe des personnels de toutes catégories, même
si les plus nombreux, à ce jour, sont les conseillers techniques et pédagogiques de jeunesse et d'éducation populaire.

Avec l'ouverture du champ de syndicalisation les
collègues des DRASS et DDASS qui rejoindront les
DRJSCS, DDCS ou DDCSPP sont concernés par
notre syndicat s’ils veulent rejoindre la FSU.
Tout en respectant le choix des autres syndicats
catégoriels de la FSU présents au sein de ces ministères, EPA milite pour un syndicalisme résolument
multi catégoriel qui ne sépare pas les revendications.
Dans le passé, on a trop vu d’actions cloisonnées, de
difficultés à organiser les solidarités dans les services
liées à une conception syndicale sectorisée.
¨ Dans la Fonction Publique Territoriale
EPA y est encore embryonnaire. Il a vocation à
regrouper les personnels de deux filières d'emplois :
la filière socioculturelle (début d'implantation en
Bretagne et Grand Ouest) et la filière sportive. Plusieurs catégories d'emplois sont représentées : éducateurs sportifs, contractuels et chefs de service socioculturels, administration…
Comme pour l'ensemble des secteurs du syndicat,
EPA ne veut pas limiter son approche aux seuls animateurs mais à l'ensemble des métiers qui concourent à la mission de service de la branche "jeunesse
et sports". Si les effectifs syndiqués demeurent très
modestes, l’ambition affichée est d’y développer la
FSU pour en faire à terme une fédération syndicale
de plein exercice articulant mieux sa réflexion sur
l'action des services publics et de ses complémentarités. EPA est en lien avec d’autres syndicats de la
FSU (SNUCLIAS en particulier) présents dans les
collectivités locales.
¨ Dans le secteur associatif
EPA s'est implanté dans des structures diversifiées : Francas, Eclaireurs, Ligue de l’Enseignement,
Maisons de quartiers, Foyers de Jeunes Travailleurs,
Centres de Loisirs, Associations de tourisme social
relevant de la convention collective animation¨, planning familial… Il y regroupe des catégories professionnelles dépassant largement les seuls animateurs.
L’élargissement du champ de syndicalisation d’EPA
permet désormais l’accueil des salariés œuvrant dans
les domaines de la lutte contre les exclusions, l'insertion des personnes les plus en difficultés, de l’éducation spécialisée et de l’accueil des personnes handicapées.
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EPA C’est quoi ?
EPA: Education, Pluralisme, Action solidaire
syndicat de l’éducation populaire de l’action sociale, socioculturelle et sportive.
La progression d’EPA dans le secteur associatif
relevant du droit privé nourrit un syndicalisme qui
n'oppose pas les catégories de salariés entre secteur
public et privé. Cette particularité syndicale permet
une cohérence dans l’appréhension des grandes
questions sociales -avenir des retraites, épargne salariale, conventions UNEDIC... et les structurations
des métiers dans la branche (qualifications, critères
d'élaboration des conventions collectives…)La participation d'EPA et de la FSU à la Commission Professionnelle Consultative des Métiers du
Sport et de l'animation est à ce titre précieuse pour
alimenter des positionnements plus complets sur la
politique de l'emploi des filières.
EPA s’est opposé à la transformation des diplômes de l’animation et du sport. Ces nouveaux diplômes impliquant désormais la transformation des métiers éducatifs au profit d’une évolution commerciale
de l’action socioculturelle et sportive montrent déjà
leur limites.
Bien que la FSU ne soit pas représentée dans les
conseils de prud’homme, EPA intervient et accompagne les salariés devant les tribunaux. Cette extension au secteur privé est de première importance
pour amener plus globalement la FSU à une transformation de ses champs traditionnels d'intervention.
¨ EPA dans la FSU
EPA est l’un des 12 syndicats cofondateurs de la
FSU. Cette fédération compte une vingtaine de syndicats (fonction publique Etat et Territoriale) et 170
000 adhérents. Depuis sa création, par l’engagement
militant de plusieurs de ses responsables nationaux,
EPA est présent à tous les niveaux des instances, y
compris au sein du secrétariat national. EPA milite
pour une transformation active de la Fédération afin
qu’elle rejoigne un syndicalisme nouveau de type
interprofessionnel.
Nous sommes persuadés qu’il faut plus d’ambition
pour la fédération. Le statut de fédération syndicale
n’est plus suffisant. La mondialisation ultra libérale
est en marche depuis longtemps, creusant les inégalités Nord/Sud et riches/pauvres. Le syndicalisme interprofessionnel et international a aussi pour fonction
la construction d’outils d’émancipation.

EPA siège au sein des organismes
nationaux d’éducation populaire
EPA est représenté au Conseil National de l’éducation
populaire et de la Jeunesse (CNEPJ) au même titre que les
autres syndicats représentatifs des personnels. Il y représente aussi la FSU. EPA a aussi une représentativité possible au
Conseil national des Activités Physiques et Sportives
(CNAPS). EPA siège à la commission consultative professionnelle des métiers du sport et de l’animation.
EPA, comment ça fonctionne ?

Les adhérents d'EPA-FSU s'organisent entre eux selon
des principes de stricte égalité, quelles que soient leurs
qualités professionnelles et leur sexe. Nul n'a de préséance en fonction de ses grade ou statut. Les délégués et les
élus nationaux sont révocables par leurs instances électives.
Organisation Locale en sections
Les sections s’organisent librement et se dotent de règles
en cohérence avec les statuts du syndicat.
Des sections d'établissements
Elles regroupent les adhérents d'un même service ou employeur (un service, une mairie, un centre social…). Ce sont
les sections de base du syndicat.
Des sections d'entreprise
Les salariés auprès d'un même employeur gérant plusieurs
établissements, structures ou services peuvent constituer
une section d'entreprise (Léo Lagrange, ligue de l’enseignement, scoutisme laïque, fédération de centres sociaux, santé
jeunesse et sports, conseil général, centre information jeunesse, office municipal…).
Des sections départementales
Elles regroupent les sections d'établissements et d’entreprises d'un même département. Elles sont rattachées aux
sections départementales FSU et représentées dans les bureau et conseil de la fédération à cet échelon.
Des sections régionales
Elles regroupent les sections départementales d'une même
région administrative. Elles sont représentées dans la coor-
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syndicat de l’éducation populaire de l’action sociale, socioculturelle et sportive.
dination académique de la FSU. Au sein d'EPA
elles sont toutes représentées, en fonction de leurs
effectifs, dans le conseil national.
Organisation nationale (secrétariat, instances
annuelles)
Le secrétariat national
Il est composé de membres élus par le congrès
annuel. Deux collèges y figurent : celui des élus
nationaux (vote d'orientation général) et celui des
responsables de collèges (vote d'orientation spécifique). Les collèges sont d'importance variables en
fonction des effectifs (inspections JS, personnels
pédagogiques JS, Fonction Publique Territoriale,
salariés des associations, retraités…).
Deux instances annuelles
Chaque année les adhérents sont consultés, ils
élisent le secrétariat national, leurs délégués désignés dans les sections régionales décident des mandats au congrès et au conseil national.
Le congrès annuel
Il regroupe les sections régionales et le secrétariat
national sortant. C'est l'instance de pleine délibération du syndicat. Alternativement il y a soit un

congrès d’étude qui délibère sur une ou des thématiques, ou
bien un congrès ordinaire qui a vocation à renouveler les
instances nationales (secrétariat et conseil).
Le conseil syndical national
Il regroupe les sections régionales et le secrétariat national. Il se réunit en principe une fois entre deux congrès.
EPA et la FSU
EPA est représenté au secrétariat national (une élue) et au
bureau national de la FSU par un délégué. Tous les deux
mois EPA participe au conseil fédéral national (deux délégués).
Par ailleurs, EPA peut être représenté dans les délégations
de la FSU (Fonction Publique, interministériel, partenaires
divers…) ou être invité en tant qu'expert dans des instances
nationales.
Enfin, des militants d'EPA participent à des secteurs de
travail de la fédération (droits des femmes, situation des
personnels, éducation, vie fédérale, international, service
public, droits et libertés).
EPA dispose enfin de 6 délégués au congrès national de la
FSU qui se réunit tous les trois ans. EPA est aussi représenté dans des sections départementales de la FSU par des représentants des sections locales.

le secrétariat national issu du congrès de juin 2009
Secrétaire nationale à la coordination
Christine TAPIE

DDCSPP Aveyron

Secrétaire national à l'organisation
Didier HUDE

DRJSCS Pays de la Loire

Secrétaire nationale adjointe à la coordination
Marie-Christine BASTIEN

DRJSCS Lorraine

Secrétaire national adjoint à la coordination
Etienne BARS

DDCS Finistère

Secrétaires nationaux collège des personnels
techniques et pédagogiques du Ministère de la
Santé et des Sports et du Haut Commissariat à
la Jeunesse
Catherine DE NADAÏ
Fabrice VERAY

DRDJCS Aquitaine
DRJSCS Lorraine

Secrétaire national "Inspection encadrement"
du Ministère de la Santé et des Sports
Guilhem SALTEL

DDCS Guadeloupe

Délégués nationaux:
Formation et diplômes d'Etat
Christian CHENAULT DRJSCS Centre

Secteur associatif et conventions collectives
de branche
Gaël TANGUY

(siège EPA)

Publications et Web :
J-L Duc

DRJSCS Pays de Loire
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L'année va être rude, syndiquez-vous!

Restons jeunes, sportifs et syndiqués - J-L DUC 2006

Dans ce monde de brutes, où l'on achète le silence des gamins à l'école, où des salariés se jettent par les fenêtres tant les
violences professionnelles les étreignent, où les appareils politiques et syndicaux tergiversent sur la construction d'actions
unitaires, il est plus que jamais nécessaire de construire des espaces de résistance.
Ces espaces sont ceux que chacun et chacune arrache à l'isolement et aux calculs égoïstes dans lesquels nous enferment les
managements de la modernité.
C'est parce que tout va mal qu'il faut se parler, analyser, comprendre agir sur nos lieux de travail.
Construire des collectifs pas à pas, un par un, est un acte de résistance à la barbarie des sigles (RGPP, BOP, LOLF… ) qui
démantèlent ce que précisément le conseil national de la résistance avait élaboré.
Dans les services décomposés, recomposés les solidarités sont à construire, à reconstruire.
Il va falloir résister, camper sur les positions, celles du service public, du service au public, de l'éducation (populaire ! y'a
pas d'autre solution) pour faire société.
La tâche est immense. Ca va être rude et difficile. Aux logiques d'isolement, de mise en concurrence, de défiance il va falloir opposer la solidarité et l'action collective.
Le cadre syndical est là pour aider, soutenir, préserver toutes celles et tous ceux qui font le choix de la solidarité entre les
salariés et de la solidarité sociale.
Exiger le respect des statuts, la dignité, la discussion sur tout, c'est un acte de résistance. Se syndiquer c'est se donner les
moyens d'aboutir.

Ciel d’orage pour syndicats en rage J-L DUC 2006

La revue d’EPA-FSU, Syndicat unitaire de l'éducation populaire, de l'action sociale, socioculturelle et sportive
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