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EDITO : «Que vont dire les marchés ??? »
Rien à f…, j'crois pas en dieu!
«Les marchés vont-ils bien réagir ?»
«Quelle est la réaction des marchés à ces plans
d'austérité?»
«Nos sacrifices vont-ils satisfaire les marchés?»
«Il ne faut pas affoler les marchés !»
«C'est la loi du marché! »
«La parole du spécialiste des marchés.»
«L'Europe, le président, sauront-ils rassurer les
marchés ?».
Il suffit de remplacer "marché" par le nom de la
divinité de votre choix, de celle qui exige du
sang, des pythies, des grands
prêtres, et la petite musique
médiatique quotidienne vous
ramènera aux temps décrits
dans les péplums ou les cours
d'histoire ancienne.
Michel Husson, économiste,
membre d'Attac, en était à
nous dire au CDFN de la FSU
que lui et ses collègues hésitaient entre les qualificatifs de
chaos ou de catastrophe tant
les annonces, les plans, les
chiffres et les scénarios
étaient contradictoires. Si cela
produit ces hésitations chez
les économistes qu'est-ce que
cela provoque chez le citoyen ? de la résignation
(devant les marchés s'incliner!) de la colère. Nous sommes tous grecs !
L'Europe, version traité de Lisbonne, imposée
aux 55% qui ne voulaient pas de cette Europe
des marchés, constate maintenant à quel point
les banquiers et les rentiers n'en n’ont pas encore assez. Austérité, gel des dépenses publiques,
haro partout sur les fonctionnaires, les retraités,
les chômeurs et leurs outils de solidarité : les
recettes du FMI dont les africains, par exemple,
peuvent apprécier chaque jour les effets.
Il s'agit en effet par les plans proposés, avant
tout, de sauver une nouvelle fois les banques et
le système mené par la finance dont seuls les
plus riches tirent profit.

En France, la Grèce devient un spectre menaçant que
l'on agite devant les salariés pour leur faire adhérer à
l'idée de récession.
«Vous voyez ce qui nous attend si nous ne serrons
pas les boulons ? »
Des alternatives existent, on le sait. Ce qui est nouveau c'est que nous ne soyons plus seuls à le dire.
Dans le camp d'en face des chargés d'études qui ne
sont pas réputés pour être à la solde de révolutionnaires, affirment dans des journaux qui ne sont pas réputés pour être des révolutionnaires non plus: "Selon nos
calculs, il faudrait qu'en deux ans
la France réduise son déficit de 96
milliards d'euros. Le gouvernement assure que la croissance
apportera 20 milliards d'euros,
mais il se fonde sur une prévision
optimiste de 2,5%. S'il faut trouver
96 milliards de réductions de nos
déficits structurels ce sera compliqué. Cela représente 2 siècles de
bouclier fiscal! On peut toujours,
comme en Grèce, décider de ne
plus payer les retraites ni les fonctionnaires. Ce n'est pas efficace.
La seule façon de faire, c'est de
procéder à une grande réforme
fiscale en alignant la taxation des
revenus du capital sur celle du
travail. Cela pourrait rapporter
100 milliards d'euros sans dégâts
économiques puisque ces revenus
sont épargnés! " (Patrick Artus Chargé des études
économiques chez NATIXIS dans un entretien au
Monde le 17 mai.) Encore un effort, nous sommes sur
la bonne voie, et si on augmentait les salaires pour
prendre directement sur la valeur ajoutée ?
Au même moment reprend le débat sur les retraites.
Là aussi le débat est pipé et les arguments fallacieux
qui sont avancés n'ont d'autres objectifs que d'amputer
encore les droits à la retraite L’objectif non avoué est
d’en finir avec la retraite à 60 ans pour harmoniser les
régimes français sur ceux de l’Europe : 65 ans au
moins à court terme. Pour cela il faut dramatiser la
situation en oubliant de dire que si déficits de régimes
il y a, ils sont principalement dus aux exonérations
patronales non compensées par l’État.
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EDITO (SUITE) : «Que vont dire les marchés??? »
Rien à f…, j'crois pas en dieu!
Tenter de faire accepter une réforme injuste est une étape. Le recul
de l'âge de départ à la retraite pénalisera les ouvriers et les employés
qui vivent moins longtemps que les autres. Cette mesure cumulée
avec l'allongement de la durée de cotisations aura pour conséquence
de réduire les pensions versées. Là encore les personnes à revenus
modestes et les femmes seront les plus touchés.
Au printemps 44, les chefs de la Résistance adoptaient le programme
national de la Résistance « les Jours heureux *» et jetaient les bases
de la sécurité sociale, de la retraite par répartition, du droit des travailleurs.... Nicolas Sarkosy avait pour objectif en s'installant à
l'Élysée de supprimer tous les acquis issus de ce texte. Il poursuit sa
voie vers une libéralisation de notre société et refuse de regarder les
propositions alternatives qui assureraient un partage des richesses.
Que peut-on attendre de l'action syndicale dans ces périodes ? Nous
devons proposer de résister au quotidien en favorisant les solidarités
et en refusant la compétition utilisée dans le travail comme outil de
management. Face aux replis individualistes nés des inquiétudes

liées à l'avenir nous devons maintenir notre fonction de porte-parole
des salariés et ainsi leur éviter d'être en première ligne soumis directement aux pressions de leurs hiérarchies.
Mais aussi il nous revient de conduire un travail d'éducation populaire pour poursuivre le développement d'un regard critique et informé
sur le politique et ses déclinaisons économiques. Bref pour expliquer
que la "science " économique est action politique.
C'est notre métier que de s'emparer des situations vécues pour les
comprendre et donner les moyens de les transformer dans le cadre
d'actions collectives. Dette ? déficit ? retraites ? Universités populaires grandeur nature !
Modernisation de l'État grâce à la RGPP, efficacité de l'État grâce à
la REATE ? Raconter les gâchis et gaspillages, dénoncer les mensonges!
"Radio Paris vous ment, Radio Paris est … marchand".
Marie-Christine BASTIEN
Christine TAPIE
(* Les Jours heureux aux éditions de La Découverte)

SOYONS VIGILANTS
Les règlements intérieurs des DDI et des DRJSCS sont en cours
d'élaboration. Les personnels soumis à décompte horaire sont soumis
à une durée hebdomadaire de 37h30 à jeunesse et sports contre
38h30 dans les ex DDE et DDASS ainsi que dans les préfectures
pour le même nombre de jours ARTT.
Cette différence de traitement est due à une prise en compte différente des jours fériés dans le calcul de la durée hebdomadaire.
En effet, à jeunesse et sports, la durée annuelle, 1607 heures est
divisée par le nombre de jours ouvrés, y compris les jours fériés
alors que pour les autres services, les jours fériés ne sont pas comptés comme jours ouvrés.
Or, le code du travail dans son article L3133-3 dit ceci : « Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour
les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et ayant accompli au moins deux cents heures de travail au cours des deux mois précédent le jour férié considéré, sous réserve, pour chaque salarié intéressé, d'avoir été présent le
dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de
travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement
accordée.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux
salariés temporaires. »
Par ailleurs l'instruction n° 02-028JS du 22 janvier 2002 concernant la mise en œuvre de l’aménagement et de la réduction du temps
de travail dans les services déconcentrés et les établissements du
ministère de la jeunesse et des sports indiquait dans son article 2-23- que « Les jours fériés légaux font chaque année l’objet d’un calendrier annuel publié par le ministère chargé de la fonction publique. Lorsque le jour férié, ne coïncidant pas avec un samedi ou un
dimanche habituellement non travaillé, tombe pendant une période
de congés de l’agent, il n’est pas comptabilisé comme un jour de
congé.

Sont pris en compte dans les mêmes conditions que les jours
fériés, les jours spécifiques de commémoration applicables aux
personnels exerçant dans les trois départements concordataires du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Vendredi Saint et SaintEtienne) et dans les D.O.M. (commémoration de l’abolition de l’esclavage et carnaval). »
Ce qui signifie clairement que les jours fériés sont considérés
comme des jours ouvrés et qu'il doivent être pris en compte dans le
calcul de la durée annuelle et hebdomadaire du travail au même titre
que les jours travaillés.
Ce qui signifie également que c'est à jeunesse et sports que le droit
du travail était respecté et qu'il faut donc défendre la généralisation
aux nouveaux services du mode de calcul le plus avantageux.
Il est inacceptable que des personnels placés sous la même autorité
soient traités différemment concernant les dispositions qui devraient
être communes (durée du travail, congés, etc.).
Dans le même ordre d'idée, l'action sociale développée dans les
différents services propose des prestations complètement différentes
d'un service à l'autre quand elle existe. La participation financière
des services va de rien pour certains d'entre eux (JS) à une dotation
significative pour d'autres.
La participation aux restaurants administratifs qui permet au
agents dont les indices de rémunération sont les plus bas d'y accéder
à moindre frais n'existe pas dans de nombreux services de l'ex J.S.
D'autres points méritent sans doute une grande vigilance, notamment concernant la garantie du respect des dispositions statutaires
applicables aux personnels relevant de l'article 10 du décret relatif à
l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles, on nous attend au
coin du bois.
Etienne BARS
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Action sociale :
selon que votre ministère est riche et puissant ....
Ils ont voulu nous rapprocher. Voilà que nous découvrons
nos différences. Jusqu'à présent, sans doute trop benoîtement,
nous n'avions rien dit quand l'essentiel des aides à la restauration pour jeunesse et sports restait au niveau de l'administration centrale. Dans certains services déconcentrés de ce département ministériel, les directeurs décidaient d'une aide
pour leurs agents sur leurs budgets, dans les autres il n'y avait
rien, pas plus pour les collègues administratives, agents de
l'éducation nationale, que pour les PTP ou inspecteurs. Pour
les agents des autres ministères, le minimum « obligatoire »,
au moins, était attribué sous une forme ou une autre (ticket,
prise en charge d'une partie du coût des repas dans les restaurants administratifs, convention avec des restaurateurs,...).
Souvent, du fait des subventions ministérielles qui venaient
en complément les aides étaient supérieures à ce taux de base.
Le prix d'un repas se décompose de la façon suivante : sont à
la charge des agents, le coût des denrées (en totalité ou en
partie) et une partie du coût des frais fixes (liés au fonctionnement du restaurant), sous la forme d'un droit d'admission, qui
varie en fonction de l'indice des agents ; sont à à la charge de
l'administration, la subvention interministérielle (1,14€ en
2010, attribuée aux agents dont l'INM est inférieur à 466,
qui vient en déduction de leur droit d'admission) et la subvention de fonctionnement de chaque ministère qui permet dans
la mesure du possible, de réduire le reste à charge des agents.
Ce qui se profile donc dans les DDI, ce sont des aides aux
agents de la fonction publique d'État, qui iront de 0,00 € ou
1,14€ (en application du plafond de l'indice 446) à plus de 5 €
(sans plafond indemnitaire). Les ex-agents de « jeunesse et
sports » étant dans le seuil bas, voire très bas, de cette échelle,
ce qui signifie qu'aucune subvention de nos ministères n'est
prévue en complément de la subvention interministérielle.
EPA dans un courrier adressé à la direction des ressources
humaines en janvier 2010 avait souhaité qu'il y ait équité dans
un même département ministériel pour les aides à la restauration. Nous n'avons pas eu de réponse. Aujourd'hui nous demandons qu'il y ait aussi et en plus, équité entre les agents
d'un même service. Ceci a précédemment été réalisé par le
MAP et le MEEDDAT qui mettant à plat les aides accordées
à leurs agents, département par département, ont décidé de les
harmoniser. Ils ont ouvert la voie, il ne devrait pas être si
compliqué de la suivre.

Être le « dindon de la farce * », c'est le sentiment qu'ont
beaucoup de personnels des DDI. La RGPP est une pilule
amère. La plupart des personnels dans les DDI ne sont pas
interchangeables, quoique l'administration en pense, parce
que leurs compétences que les concours ont évaluées lorsqu'ils ont intégré une administration qu'ils avaient choisie,
sont adaptées à un statut particulier pour des missions particulières. Ils restent attachés au statut qu'ils ont choisi et sont mal
dans les nouveaux organigrammes et modes de management
qu'on leur impose.
Ces différences d'accès aux aides sociales de l'État (la restauration, n'étant qu'un petit exemple) sont vécues d'autant
plus mal que les conditions de travail se sont détériorées du
fait d'un manque de personnel et d'attribution de missions
dans les services sans contrepartie en personnels (les services
des préfectures, en particulier, ont fait fort pour cela, et les
ARS semblent suivre l'exemple).
Conduire une réforme sans en avoir évalué les conséquences, ni prévu les solutions aux problèmes qui en résultent,
c'est faire fi des hommes et des femmes qui la subissent. Le
matériel humain des services, la ressource humaine, que l'on
gère aujourd'hui, comme le flot des matières premières dans
les entreprises, a ceci de particulier, c'est sa capacité à souffrir. Et dommage pour nos dirigeants, la souffrance est contre
productive. Mais surtout dommage pour tous nos collègues
qui s'épuisent et désespèrent.
Christine TAPIE
Une explication à cette expression, donnée par Claude Duneton,
écrivain et historien du langage, indique qu'elle viendrait d'un
spectacle forain 'Le ballet des dindons' qui a existé à Paris entre
1739 et 1844. Dans ce spectacle, des dindons étaient posés sur une
plaque métallique progressivement chauffée par dessous au point
que les pauvres volatiles finissaient par 'danser' pour tenter d'éviter de se brûler les pattes. Cette 'farce' faisait beaucoup rire les
spectateurs de l'époque qui appréciaient les cruautés animalières
comme les combats d'animaux.
Cela ne vous rappelle t-il pas l'histoire de la grenouille dont on
chauffe lentement l'eau dans laquelle elle se trouve et qui finit par
y cuire. Méfions nous, dindons ou grenouilles, si nous ne réagissons pas nous finirons par être cuits.
Peut être certains en rient ils aussi ?

Petites annonces urgentes ...
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Premiers écueils dans les services recomposés...
Cela fait désormais cinq mois que les
nouveaux services de feu l'administration Jeunesse et Sports installés par la
RGPP ont une existence fonctionnelle
dans leur déclinaison DRJSCS, DDCS
ou DDCSPP. Au gré des déménagements plus ou moins lourds selon les
départements et les régions, la mise en
œuvre de cette réforme se concrétise.
En effet, ces recompositions apportent
déjà leur lot de changements radicaux
dans l'environnement de travail et soulèvent de manière frontale les questions
d'identité et de fonctionnalité de ses
nouveaux services. Qui peut encore
croire à une quelconque volonté politique d'amélioration du service public
justifiant cette réforme ? C'est une logique idéologique et économique qui est
à l'œuvre, elle est d'une perversité redoutable pour faire disparaître le service public… Le rapport Bocquet a été
étouffé, mais nous avons pu constater à
cette occasion, que la dissolution d'une
grande partie de nos missions pouvait
se faire très rapidement... Posons les
constats avec sérénité, mais surtout ne
baissons pas les bras car dans l'espace
qu'il nous reste la partie n'est pas encore perdue !
Nous pouvons dès à présent observer
une volonté de diviser les personnels et
les services, des ministères qui brillent
par le manque d'ambition politique et la
mise en place de strates hiérarchiques
injustifiées et aliénantes auxquelles
nous pouvons résister.
La division des services et des personnels...
Pouvons-nous être contre la cohésion
sociale ? Difficilement car évidemment
les mots ne sont pas choisis au hasard...
Nous avons dénoncé la réduction de
nos missions sous ce vocable indéfinissable. Cette coquille vide cherche à
rationaliser l'action du service public en
écrasant toutes ses spécificités. N'oublions pas que la RGPP, c'est avant tout
la suppression de postes de fonctionnaires et que c'est un leurre grossier de
nous présenter cette réforme comme un
moyen d'améliorer le service public. Si

on regroupe des services avec des histoires et des cultures différentes, ce
n'est pas pour faire mieux ensemble
avec nos spécificités, mais pour faire
un travail généraliste par faute de
moyens en personnels.
Après seulement quelques mois, on
observe dans les DDI des services en
sous-effectif (ex : un seul professeur de
sports et un seul CEPJ sur le département, une seule secrétaire pour tout un
pôle). Certaines DDI se retrouvent également sans inspecteur de la jeunesse et
des sports. Ce qui rend impossible la
mise en œuvre de la mission régalienne
d'inspection des ACCM cet été, prérogative exclusive du statut des inspecteurs.
Des missions supposées être conduites au niveau local sont coupées des
politiques nationales. Le pilotage des
politiques publiques s'arrêtant à l'échelon régional, les ministères chargés des
Sports et de la Jeunesse abandonnent
les collègues dans les départements à
leur triste sort sous la houlette préfectorale ! La directive de Rama Yade aux
préfets en mars sur les DDI, si elle réaffirme les missions statutaires des PTP
sports, entérine également la main mise
des préfets sur les actions des PTP en
département. Les ministères ne peuvent
plus s'adresser directement aux collègues dans les départements ! Nous devons résister à cet abandon et ne pas
rechercher le salut dans un lien entre
nos missions techniques et pédagogiques et une mission de réparation sociale au niveau local. Nous devons réaffirmer les liens statutaires qui unissent l'ensemble des personnels techniques et pédagogiques avec leurs missions, expériences et spécialités propres. Les querelles corporatistes éventuelles entre CEPJ et professeurs de
sports n'ont aujourd'hui plus lieu d'être,
car il s'agit avant tout de défendre une
mission éducatrice, nos métiers distincts et nos statuts assimilés à celui des
professeurs certifiés. Les liens forts
entre la DRJSCS et les DDI sont le seul
moyen à la fois de ne pas abandonner

des collègues aux logiques sécuritaires
et répressives des départements et de
donner une déclinaison réelle de proximité aux missions et aux politiques
sportives, de jeunesse et d'éducation
populaire. Nous avons des moyens
statutaires d'entrer en résistance notamment par la rédaction d'un plan d'actions qui doit permettre de réaffirmer la
spécificité de nos métiers et le refus de
devenir corvéable et à la merci des injonctions. Nous devons faire preuve
plus que jamais de solidarité entre les
collègues et ne pas hésiter à produire le
plus possible un travail collectif et
concerté entre les services. Dans le
contexte actuel, la pire des choses qui
pourrait arriver pour l'avenir de nos
missions, c'est l'isolement que ce soit
au niveau régional ou départemental !
L'absence de volonté politique
Pour créer du lien nous devons être
capable de « faire du sens » et, en l'absence de volonté politique réelle, la
tâche paraît d'autant plus hasardeuse.
Nous entendons le mépris à l'égard de
nos "velléités de pédagos " ou du passé
supposé joyeux d'une administration
« Jeunesse et Sports ». S'il est peu productif de ressasser éternellement le
« c'était mieux avant », la connaissance
de notre histoire est indispensable.
Forts de cette expérience nous osons
affirmer que, tant le nouveau Ministère
chargé de la Jeunesse que le Secrétariat
des Sports, font preuve d'une pauvreté
d'imagination dans la mise en œuvre de
politiques pour le développement des
pratiques d'éducation populaire et sportives. La plupart des actions se déclinent par la mise en œuvre de dispositifs
ou le lancement et la promotion de
campagnes de communication.
Le « dispositif » est une arme redoutable qui fait de nous de simples exécutants d'une politique publique sans analyse réelle et complexe des besoins sur
le terrain. Bref, sans ce qui fait la spécificité de nos métiers. Il s'agit juste de
savoir si le « client » potentiel rentre
b ien d an s le s case s o u no n
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Premiers écueils dans les services recomposés...
(ex: Envie d'Agir, accompagnement
éducatif...). Nous avons cependant
su développer une certaine agilité
pour contourner les contraintes et
utiliser ces cadres imposés à meilleur escient. Cela n'est pourtant pas
satisfaisant, notamment quand on
voit désormais fleurir dans des organigrammes des noms de dispositifs en lieu et place des missions.
Nous n'avons également plus la
même latitude avec un chef potentiellement étranger à nos services,
un manque de moyens humains et
financiers auquel s'ajoute la logique
programmatique imposée par la
LOLF. Tout cela n'est pas nouveau,
mais nous fragilise encore plus aujourd'hui.
La dérive communicationnelle
atteint, quant à elle, son paroxysme... Tout est prétexte à communiquer et l'on ne peut que constater
l'écart entre une ambition politique
affichée et sa concrétisation. Il suffirait finalement d'une affiche et
d'un slogan pour que les femmes
pratiquent du sport, qu'il n'y ait plus
de violence et de harcèlement
sexuel dans le sport, que les jeunes
ne se dopent pas, qu'ils aient envie
d'agir et qu'ils pratiquent des sports
de nature... C'est assez misérable,
mais tous les exemples cités sont
malheureusement bien réels. Nos
ministères n'ayant plus la volonté
d'être, il s'agit de paraître. Cela ne
pourrait être qu'anecdotique et fina-

lement la communication ne serait
qu'un relais des actions concrètes
que nous menons dans les services.
Elle l'est en partie et ne repose pas
complètement sur du vide, cependant interrogeons-nous sur son
bien-fondé et sur la place de plus en
plus importante qu'elle prend. Nous
sommes face à une dérive qui nous
conduit à ne plus être qu'à la surface
des choses, à perdre notre identité
de PTP pour devenir des VRP et le
problème est que nous avons tout à
faire (conseil, expertise, formation,
recherche), mais rien à vendre !
L'aliénation hiérarchique
Une fois les services et les personnels isolés dans les dispositifs et les
politiques d'affichage, il s'agit de
bien les encadrer... La RGPP s'est
en effet traduite par une augmentation impressionnante des strates
hiérarchiques. En réduisant les services il fallait bien recaser tout le
monde et encore les places étaient
chères. Les agents nommés sur des
postes fonctionnels de l'ex JS n'ont
pas forcément bien sorti leur épingle du jeu dans les départements...
Il y a les postes fonctionnels, mais
désormais il faut ajouter des « chefs
de pôles» , des « responsables de
service », des « responsables de
sous-service »... Précisons tout de
suite que ces postes sont tenus principalement par des inspecteurs ou
des CTP dit Supérieurs ou pas et
que leur statut de cadre A ne leur

donne aucun pouvoir hiérarchique
sur les PTP. Il faudra cependant se
battre pour que cela demeure... La
culture DRASS et DDASS est très
marquée par cette tradition administrative très hiérarchisante et elle
trouve son origine sans doute dans
les enjeux sociaux et financiers
auxquels ils sont confrontés. La
RGPP a créé de toutes pièces des
services déconcentrés cosmopolites que seule la logique économique justifiait. Ces services sont de
véritables usines à gaz et les chefs
de service ne pouvant maîtriser
l'ensemble des sujets sont amenés
à déléguer leur pouvoir pour s'assurer que personne ne sort du rang
de la cohésion sociale ! Pour ce qui
est des PTP, l'enjeu est grand de ne
pas accepter d'être mis sous tutelle
d'un corps d'inspection, supérieur
ou semblable... Il en va une nouvelle fois de notre légitimité
d'exercer nos métiers de conseillers techniques et pédagogiques et
de l'autonomie (encadrés par un
plan d'actions) que cela implique !
Alors surtout ne lâchons rien !

Fabrice VERAY
« Les petites lâchetés de tous les jours
Nous perdrons, je te le dis et moi je cours
Les petites lâchetés de tous les jours
Nous perdrons aussi souvent que je me goure ! »
DSLZ in « les petites envies de meurtre »

Brèves en bref … Brèves en bref... Brèves en bref...
Les syndicats EPA-FSU et SEP-UNSA ont adressé à la DJEPVA et à la direction des ressources humaines, un texte
intitulé « Pour une mission d’éducation populaire de l’État » dans lequel ils expriment leur analyse concernant l'évolution des missions d'État liées à l'éducation populaire et partant des métiers et statuts des personnels qui en auront la charge.
Vous trouverez ce texte à télécharger sur le blog du syndicat EPA à l'adresse suivante : http://www.epafsu.org/
Un groupe de travail animé par l’administration, auquel participent nos deux organisations syndicales, doit envisager l’évolution des corps
« jeunesse et sports ». Le nouveau cabinet du ministère de la jeunesse, rencontré le 2 juin, découvre nos statuts et missions. Il ne souhaite pas
se précipiter mais indique clairement que les corps doivent évoluer vers d’autres modèles.
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CTPD, CTPR, CTPM
La RéATE avec son lot de suppressions, réorganisations, fusions, impose la mise en place de nouvelles instances de « dialogue » social. Les représentants des personnels appelés à siéger dans ces
comités seront désignés après des élections qui seront organisées, à tous les niveaux avant la fin
2010.
Au niveau national, pour les ministère sociaux, le
décret du 14 mai 2010 a créé un CTPM (15 titulaires
et 15 suppléants) et un CTP central placés sous l'autorité du ministre chargé du travail (10 titulaires et 10
suppléants) et un CTPM (15 titulaires et 15 suppléants) placé auprès des ministres chargés de la
solidarité, de la ville, de la santé, de la jeunesse et
des sports et un CTP central (10 titulaires et 10 suppléants) placé auprès du directeur des ressources
humaines des ministères chargés de la solidarité,
de la ville, de la santé, de la jeunesse et des sports.
Les deux comités paritaires ministériels se réuniront
en formation conjointe lorsqu'il s'agira d'examiner les
règles statutaires relatives aux corps communs à ces
ministères et aux questions d'organisation et de fonctionnement communes à ces derniers.
Seront électeurs pour la constitution de chacun des
comités techniques paritaires ministériels
1° Les agents titulaires et non titulaires exerçant
dans un service relevant de l'autorité de l'un ou
l'autre des ministres auprès duquel le comité technique paritaire ministériel est placé ;
2° Les agents titulaires de l'État exerçant dans l'un
des établissements publics administratifs relevant
de la tutelle de l'un de ces ministres et qui appartiennent à un corps dont la gestion relève de ce
ministre ;
3° Les agents contractuels de droit public des
agences régionales de santé.
Par contre les agents exerçant leurs fonctions dans
un service commun (DDI, DRI) ou dans un service ou
établissement public administratif (CREPS) placé
sous l'autorité ou la tutelle conjointe de plusieurs ministres ne sont consultés que pour la constitution du
comité technique paritaire ministériel placé auprès du
ministre en charge de leur gestion.
La date des élections au niveau des CTPM, en fonction de la durée des mandats obtenus lors des élections antérieures, devait intervenir au plus tard le 16
mai 2010. Par dérogation il a été demandé au conseil
d'État d'accepter de repousser cette date limite au 31
décembre 2010 pour favoriser la cohérence avec le
fonctionnement des instances régionales et départementales.
Par dérogation aussi, les élections de ces instances

au niveau départemental et au niveau régional avaient été de
la même manière reportées au plus tard au 31 décembre
2010. Le décret qui devrait être publié très prochainement
fixe celles ci au 19 octobre 2010.
Au niveau régional, les CTP des directions régionales
traiteront donc les questions relatives à ces services et au
niveau départemental, chaque DDI sera dotée d'un comité
technique paritaire propre. Ceci rompt avec l'organisation
antérieure « JS » qui faisait que les problèmes concernant
les services extérieurs de l'ex ministère de la jeunesse et des
sports (et des formes qui ont suivi) se traitaient dans un CTP
régional.
Un comité technique paritaire des directions départementales interministérielles sera créé auprès du Premier ministre. Il sera compétent pour toutes les questions intéressant
ces directions. Le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune des organisations syndicales
pour cette instance nationale sera établi proportionnellement au nombre de voix qu'elles auront obtenues lors des
consultations organisées au niveau local dans les différentes
DDI.
Les résultats obtenus définiront aussi le nombre de sièges
attribués au CHS placés auprès des différents CTP.
Le nombre de représentants élus est fixé selon un barème
en fonction du nombre d'agents affectés dans les DDI. Pour
un service jusqu’à 75 agents, il y aura 4 représentants du
personnel titulaire ; de 76 à 200 agents, 6 représentants ; de
201 à 400 agents, 8 représentants et 10 représentants pour
401 agents et plus.
Les débats entre l'administration et les organisations syndicales, au sein du groupe de travail chargé de définir les
conditions de ces élections ont été soutenus, et les décisions
prises ne sont pas sans répercussion sur les conditions futures du dialogue social dans les services déconcentrés et les
services interministériels.
Ces élections se dérouleront sur sigle. La présomption de
représentativité n'a pas été accordée à l'ensemble des organisations syndicales siégeant au conseil supérieur de la
fonction publique de l'État comme le demandaient la FSU,
CGT, CFDT, UNSA, Solidaires et CGC. Les organisations
syndicales affiliées à une des unions suivantes, CGT, FO,
CFDT, CFTC et UNSA bénéficieront d'une présomption de
représentativité quelle que soit leur implantation locale.
Pour les autres, dont la FSU et Solidaires, chaque DDI devrait localement être appelée à se prononcer sur la représentativité de celles-ci en prenant en compte les critères suivants : les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat. Le critère concernant
« l'attitude patriotique » pendant l'Occupation n'est aujourd'hui plus de mise. Deux autres éléments sont appréciés :
l'audience et l'activité du syndicat.
Nationalement et dans plusieurs régions la représentativité d' EPA-FSU dans le champ qui nous concerne est indé-
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niable. Le fait d'avoir des sièges dans les instances de
consultations antérieures induira que les organisations syndicales concernées seront reconnues comme représentatives dans les services où elles ont fusionné. De plus une
note importante dans le corps du projet de circulaire indique que le 2 juin 2008, le Gouvernement et la CGT, la
CFDT, la FSU, l’UNSA, SOLIDAIRES et la CGC ont signé
les « accords de Bercy » sur la rénovation du dialogue
social dans la fonction publique. Ces accords, issus des
discussions intervenues dans le cadre de la conférence sur
le dialogue social, prévoient des évolutions majeures, notamment dans le domaine de la représentativité syndicale.
Bien que pour des raisons de calendrier – le projet de loi
est en cours d’adoption au Parlement-, les présentes élections soient organisées dans les conditions du droit en vigueur, il est signalé que ces accords témoignent d’une
évolution vers une conception ouverte de la représentativité qui pourra, le cas échéant, être prise en compte localement pour l’appréciation de la recevabilité des candidatures.
Ces différents éléments laissent entendre que la FSU et
ses syndicats devraient pouvoir être reconnus comme
représentatifs.
Les élections ayant lieu le 19 octobre, les candidatures
doivent être déposées au plus tard le mardi 7 septembre,
pour le 1er tour, auprès du directeur de la direction départementale interministérielle responsable du scrutin.
Sans aller plus loin dans les conditions d'organisation de
ces élections dont certaines restent à arbitrer, vous comprenez déjà que la rentrée et les semaines qui la précèdent
vont être actives pour tous les militants syndicaux. Il sera
même nécessaire que chaque adhérent d'EPA puisse se
mobiliser car si l'on souhaite que dans chaque service, parmi les représentants des personnels de ces services, des
agents de l'ex ministère « jeunesse et sports » soient représentés, l'action de chacun est indispensable. Bien entendu
lorsque les représentants des personnels siègent dans les
CTP, ils représentent l'ensemble des personnels mais il est
plus facile de défendre, par exemple, des conditions de
travail adaptées aux statuts quand on sait de quoi l'on parle
de l'intérieur.
Les syndicats de la FSU concernés sont dans les pôles
« cohésion sociale » : EPA, le SNEP, syndicat national de
l'éducation physique de l'enseignement public, le SNUCLIAS, syndicat national unitaire des collectivités locales,
du ministère de l'intérieur et du ministère des affaires sociales qui peut syndiquer des personnels des ex DDASS et
le SNASUB qui peut syndiquer des personnels administratifs issus de l'éducation nationale. EPA et le SNEP sont
donc en première ligne pour maintenir une présence
« jeunesse et sports » dans les instances de consultations
locales. Pour la partie « protection des populations » des
DDCSPP : le SYGMA, syndicat général du ministère

chargé de l'agriculture et SUP-EQUIP, syndicat unitaire des personnels de l'Équipement sont les syndicats
de la FSU représentés.
Un groupe de travail national de la FSU regroupant
ces différents syndicats se réunit déjà depuis quelques
mois pour envisager des solidarités au moment de ses
élections. Concrètement les personnels syndiqués de
chacun d'entre eux devront s'impliquer dans la campagne qui s'annonce et nous comptons sur vous pour
le faire. Vous serez bien entendu tenus informés dès la
parution des textes, des modalités définitivement
arrêtées et des propositions issues de ce groupe de
travail. Mais dès à présent il vous faut envisager votre
participation active et en fonction des résultats un investissement en tant que représentant des personnels
de votre nouveau service.
La question de listes communes intersyndicales,
n'est plus à l'ordre du jour puisque les élections se font
sur sigle. Quant à l'intérêt de la présentation de candidatures conjointes de plusieurs syndicats, cette
question n'est pas encore tranchée.
L'enjeu est important localement mais nationalement aussi. Les organisations syndicales sont amenées
de plus en plus à envisager des modalités d'interventions en intersyndicales pour faire entendre les intérêts
des salariés. Pour autant les positions de chacune dans
le cadre des négociations dans le cadre du secteur
public et pour celles qui sont concernées, du privé, ne
sont pas univoques et les accords passés avec les unes
ou les autres illustrent des façons de dialoguer ou de
négocier bien différentes.
Les nouvelles modalités de représentativité
syndicale introduites par la loi issue des accords de
Bercy signés en mai 2008 par 6 syndicats sur 8 (la
CGT, la CFDT, l’UNSA, la FSU, la CGC et Solidaires
représentant 70 % des voix) devraient se mettre en
place au fur et à mesure du vote des articles de la loi et
de ses décrets d'application. Elles permettront, si le
texte et l'esprit des accords est respecté, deux expressions démocratiques importantes : la représentativité
des organisations syndicales réellement mesurées par
le résultat aux élections professionnelles, sans présomption de représentativité, et la mise en place d’accords majoritaires dans la Fonction publique. Les
conditions des élections pour le renouvellement dans 4
ans des CTP qui seront créés cette année en seront
considérablement modifiées. Des élections différées
en 2011 auraient sans doute eu lieu sous ces nouvelles
conditions.
Pour le moment soyons prêts à nous mobiliser dès
aujourd'hui pour la mise en œuvre la plus satisfaisante
possible de ces élections.
Christine TAPIE
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Qu’est-ce qu’un centre socioculturel, une maison de quartier, un centre de loisirs ?
C’est un lieu de vie dans un quartier avec des activités qui ne doivent rien au hasard, mais sont le résultat
d’un PROJET qui vise à l’émancipation individuelle et collective afin que chaque personne, quelque soit
son milieu social puisse participer à égalité avec les autres citoyens à la vie de la cité.
CE PROJET, JUSQUʼÀ HIER,
ÉTAIT FONDÉ PAR DES ORIENTATIONS QUI DÉFINISSAIENT
LE SENS DES ACTIONS DE
LʼACCOORD.

Ces orientations étaient élaborées
conjointement par les conseils
d’usagers des centres, les professionnels et les élus de la ville, elles
étaient porteuses de valeurs et
constituaient des points de repère
pour tous.
En 2008, alors qu’il s’agissait de redéfinir les nouvelles orientations prioritaires de l’Accoord, le Directeur
général nouvellement nommé, a
refusé d’engager la réflexion collective sur le projet associatif de
l’Accoord.
Dans le même temps, il a bouleversé
les modes d’organisation de l’association en puisant dans les derniers
manuels du «néo-management»
à l’anglo-saxonne. Ceci a eu pour
effet d’enrayer le fonctionnement
de l’association, de freiner l’activité
des centres et déstructurer le projet
associatif dans son ensemble.

POUR NOUS, LʼOFFRE
SOCIOCULTURELLE PROPOSÉE
AUX NANTAIS, doit être de qualité et favoriser l’égal accès de tous
aux activités de l’Accoord. À travers
ces activités, nous voulons favoriser
le lien social et la citoyenneté,
tout en permettant l’épanouissement
des Nantais, quels qu’ils soient.

LʼACCOORD À LʼAVANTAGE
DʼÊTRE IMPLANTÉE DANS
DE NOMBREUX QUARTIERS
POPULAIRES.

Le projet d’une réorganisation
des activités de l’Accoord par
«grands territoires», sous prétexte
de contribuer à la «mobilité des
usagers», met en péril la relation
de proximité et vise dans les faits
une réduction de moyens.

LA RÉORGANISATION DES
SECTEURS JEUNES PAR «GRANDS
TERRITOIRES» POUR LES
ADOLESCENTS DE 12 À 15 ANS,

peut offrir des possibilités d’ouverture
et d’épanouissement, mais la mise
en œuvre choisie par la Direction
générale de l’Accoord comporte le
risque :
> d’une marginalisation des adolescents les plus fragiles et les moins
autonomes,
> d’éloigner les 12-15 ans de la vie
de leur propre centre socioculturel.
Qu’en sera-t-il alors de notre intervention à travers la continuité des
âges qui favorise l’apprentissage du
vivre ensemble et l’inter-génération ?
Comment maintenir la relation privilégiée instaurée avec leurs parents,
leur famille ?
Que deviendront tous ces adolescents
qui sont autant en recherche
d’activités que de relations aux
adultes (professionnels et adhérents)
pour grandir ?

DEPUIS SEPTEMBRE 2009,
IL NʼY A PLUS DʼACCUEIL
SPÉCIFIQUE POUR LES JEUNES
DE 16 À 18 ANS DANS LES
CLUBS ADOS.

Que leur propose-t-on ?
De participer aux activités mises
en place pour les adultes... !
Pourtant un jeune de 16 ans,
n’a pas les mêmes besoins et
envies qu’un adulte de 30 ans !
C’est vite oublier la nécessité qu’ont
les jeunes de se construire leur
univers pour affirmer leur personnalité et évoluer vers l’autonomie.

LA GESTION CALAMITEUSE,
AUTANT HUMAINE QUE
FINANCIÈRE DE CES DEUX
DERNIÈRES ANNÉES, PLACE
LʼACCOORD DANS UNE
GRANDE FRAGILITÉ.

Depuis l’arrivée du Directeur général
actuel, les déficits se cumulent :
celui de 2009, atteint 1,4 million
d’euros. Le plan de «retour à
l’équilibre» décidé par la Direction
générale, sans accord du Conseil
d’administration, prévoit une réduction de personnels. Comment, dans
ces conditions,
l’Accoord pourra-t-elle maintenir
l’ensemble des activités de ses
centres ?

LE DÉMANTÈLEMENT
DE LʼACCOORD NʼEST-IL PAS
DÉJÀ ENGAGÉ ? :

> disparition des séjours
vacances de l’Accoord-Alis,
> organisation du morcèlement
des activités clubs jeunes, centres
de loisirs et activités adultes,
> retrait de la base de plein-air
de Port-Barbe de la gestion
Accoord, en 2011,
> disparition progressive du projet
d’animation au profit de services
qui feront des activités des marchandises et de l’adhérent un client.

NOUS, SALARIÉS DE
LʼACCOORD, RECHERCHONS
VOTRE SOUTIEN POUR
DÉFENDRE ET PRÉSERVER :
> l’accès pour tous à des loisirs
socio-éducatifs de qualité,
> une diffusion de la connaissance
et de la culture au sens le plus large,
> la participation et l’engagement
des usagers au sein de l’Accoord et
au-delà, une dynamique dans les
projets avec les associations
partenaires,
> l’inter-génération et la mixité
des publics,
> la convivialité, la proximité,
la confiance entre tous : usagers,
professionnels et conseils
d’équipements.

NON !

l’usager ne doit pas devenir un «client» !
l’association Accoord ne doit pas se transformer en entreprise libérale !
les centres socioculturels ne sont pas des galeries marchandes !
OUI !

les centres socioculturels doivent rester gérés par l’ACCOORD !
un centre socioculturel doit regrouper sur un même quartier : centre de loisirs, club ados,
animations adultes et animations pour tous.
l’Accoord doit associer ses adhérents, ses conseils d’équipements et ses professionnels
à la définition de son projet politique.
l’Accoord doit rester au service de tous les Nantais et participer à la réduction des inégalités !
S e c t i o n s y n d i c a l e E PA - F S U : e p a . a c c o o r d @ g m a i l . c o m

Jeudi 10 Juin 2010

Page 9

Disparition des centres d'éducation populaire et du sport

Des anciens CREPS ne resteront que les initiales. L'acronyme signifiera désormais centres de ressources, d'expertise et de performance sportive.
Un projet de décret a été présenté pour la seconde fois,
début mai, aux organisations syndicales siégeant au CTPM.
Ont répondu présent, EPA et le SNEP pour la FSU, FO,
SEJS et SNAPS pour l'UNSA, et la CFDT.
Le directeur des Sports, M. Jarrige était entouré de son
équipe, chargés des ressources humaines, des moyens des
établissements, des juristes, du haut niveau, de l'emploi et
des formations…
Son exposé des motifs a repris les orientations connues :
• Le recentrage sur le cœur de métier : le sport de
haut niveau ; le réseau resserré doit permettre de doter
les établissements de davantage de moyens (ah bon? où
sont-ils?).
• Le maintien de la formation , "pour des raisons
financières", permet de doter les CREPS de 2 missions
principales: le sport de haut niveau et la formation.
L'inscription du recours possible aux SAF selon
M. Jarrige devrait permettre de conforter les liens entre
les services départementaux et les CREPS.
• Une nouvelle "gouvernance" (c'est-à-dire une nouvelle composition du Conseil d'administration) qui
offre une place à un acteur économique, à des personnes qualifiées de rang national, aux usagers, (et exclut
les associations socioculturelles).
Il a également fait un point de situation sur le réseau des
CREPS et des établissements. Il reste donc 16 CREPS. 6
ont été dissous. La situation des Creps suivants a été examinée : Vichy, Poitiers ont été maintenus, Dinard et Voiron
ont été dissous. Vallon Pont d'Arc est désormais une antenne du CREPS de PACA.
Le CREPS de Dinard a été repris par un GIP (État + région Bretagne) pour une expérimentation de 3 ans. Le
CREPS de Voiron fait l'objet d'une concertation de même
type.
Discussion sur le projet de décret :
La liste des établissements publics de formation à l'article 1 reprend la liste des établissements publics de formation:
• INSEP (institut national du sport, de l'expertise et
de la performance)
• Institut français du cheval et de l'équitation
• École nationale de voile et des sports nautiques
• École nationale de ski et d'alpinisme
• Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive.
Nous avons demandé si la liste des centres de ressources,

d'expertise et de performance sportive comporterait encore
16 établissements l'année prochaine. Le directeur des
Sports a affirmé qu'à cette date (mai 2010) il n'avait pas été
missionné pour supprimer de nouveaux établissements.
Il a précisé qu'il ambitionnait de mettre la liste des 16
CREPS dans le projet de décret.
Sur les missions, EPA a demandé que les moyens mobilisés par les SAF soient également ceux des établissements.
M. Jarrige ajoute alors un "notamment" dans la formulation. Espérons que le "notamment" ne soit pas compris
comme "exclusivement". La nouvelle rédaction serait "Ils
peuvent passer des conventions de coopération avec les
directeurs des services déconcentrés de l'État, compétents
en matière de politiques relatives aux sports et à la vie associative pour développer des actions de formation qui
mobilisent [notamment] des moyens propres à ces services
sous l'appellation de services associés de formation."
Le SNAPS a demandé que la référence à l'animation,
dans les missions secondaires soit supprimée et en particulier "l'animation socio-éducative ou culturelle". La formulation est modifiée en "animation territoriale dans leur
champ de compétence". Merci au SNAPS. Notre proposition de reprendre le terme "éducation populaire" a été balayé dans les rires.
Toujours sur le 2e groupe de missions EPA a proposé de
remplacer "ils peuvent également contribuer" par "ils
contribuent également". La proposition a été rejetée.
Avec le SNEP, EPA, est intervenu sur la composition du
C.A. :
Pour clarifier la représentation des personnels au C.A. le
directeur des Sports a dit retenir la proposition d'un retour
aux 3 collèges antérieurs.
Pour ce qui concerne les usagers (sportifs et stagiaires de
la formation professionnelle) nous avons demandé qu'ils
soient 2 (un représentant des stagiaires et un représentant
des sportifs). Nous avons attiré l'attention de l'administration sur les difficultés, pour les usagers, de tenir sur un
mandat de 3 ans, et que ceux-ci allaient probablement devoir être renouvelés tous les ans. Le principe de 2 représentants des usagers semble avoir été repris.
Nous avons demandé le retour aux 2 représentants des
personnels par collège. Cette demande n'a pas été retenue
pour ne pas augmenter le nombre d'administrateurs. L'administration nous a renvoyé sur la possibilité, pour les personnels suppléants, d'assister avec voix consultative. Ce à
quoi nous avons répondu que dans la plupart des C.A. les
suppléants n'assistaient pas. Nous lui avons demandé alors
que ce point soit écrit dans le décret. De vagues arguments
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juridiques nous ont été opposés (pourtant la présence des
suppléants est mentionnée dans le décret de 82 sur les CTP,
par exemple). M. Jarrige s'est proposé de mentionner ce
point dans une instruction.
Dans la discussion est apparue également la question du
règlement intérieur du C.A. qui devrait mentionner les
modalités de vote, la place des suppléants… L'administration a semblé découvrir que les règlements intérieurs
n'existaient pas toujours et en particulier parce que le décret
n'ajoutait pas ce point à la liste des attributions du CA. Mêmes arguties (pourtant le décret des CTP le précise, le décret des attributions des C.A. d'établissements du second
degré de l'éducation nationale également…). La proposition de M. Jarrige a encore été de renvoyer ce point à une
circulaire.
Le décret prévoit la création d'un conseil de la vie du
sportif et du stagiaire. Nous avons demandé que puisque le
principe des 2 représentants des usagers était retenu que ce
soient les 2 mêmes qui siègent à ce conseil.
Nous avons interrogé sur la superposition des missions
de ce conseil et du conseil de perfectionnement prévu par
les textes de la formation professionnelle. Nous avons aussi
demandé pourquoi l'instance "conseil scientifique, médical
et de formation" prévue dans le nouveau décret organisant
l'INSEP n'était pas repris dans le décret des CREPS.
Sur ces 2 points, il nous a été répondu que le CA avait la
capacité de se doter d'autant de commissions qu'il jugeait
nécessaires. Nous avons redit notre préférence pour la formalisation dans le décret.
La question de la discipline a été abordée pour demander
une simplification. Les directeurs demandant qu'ils puissent
sanctionner en cas d'urgence sans avoir à réunir un conseil
de discipline.
La direction des sports a dit qu'elle allait engager un travail de collecte des RI des établissements pour clarifier le
point des sanctions disciplinaires.
Sur le fonctionnement, le SEJS et la CFDT ont demandé
que soit enlevée la référence aux chefs de département pour
ne retenir que la mention des directeurs adjoints. À cette
occasion, il leur a été précisé que les CREPS seraient classés, par arrêté, en 2 catégories. Une première catégorie
aurait un directeur adjoint, une autre catégorie, plusieurs
directeurs adjoints. Ils ont également demandé qu'à l'occasion de ce nouveau décret, les compteurs des durées de
nomination sur ces postes soient remis à zéro. Comme
beaucoup des directeurs arrivent au terme de leurs 6 ans, ils
pourraient ainsi prolonger d'autant… La place de directeur
de CREPS est bonne…
À la fin, il nous a été précisé que le décret serait, bien
évidemment soumis à la signature du ministre de la
jeunesse et des solidarités actives.

Sur les mesures transitoires, l'administration a indiqué
qu'elle y travaillait encore : les personnels et les budgets
seraient transférés aux nouveaux établissements. Des délais
seraient fixés pour renouveler les C.A. et CTPE.
La question des moyens des établissements a été également abordée par la FSU. À la question du manque de personnels, l'administration a répondu qu'il fallait ajuster les
objectifs aux moyens.
Le projet de décret propose de régler la question de la
surveillance des internats par une convention de mise à
disposition d'AVS avec l'Éducation Nationale. Mais il faut
encore l'accord de l'Éducation Nationale.
Quant aux plafonds d'ETP l'administration a répondu
qu'il s'agissait de "réorganiser" ces plafonds entre ceux qui
avaient les ETP et pas les ressources et ceux qui avaient les
ressources et pas les ETP. Nous n'avons pas eu de réponse
quant à l'émargement des AVS sur les plafonds d'ETP.
À la question de l'entretien du patrimoine, la réponse a
été que tous les établissements ont les mêmes besoins en
même temps, et que le budget 2011 n'est pas connu.
À la question de l'avenir des CEPJ, il a été répondu qu'ils
peuvent continuer à exercer dans les CREPS.
Le projet de décret devrait être soumis au prochain
CTPM, et l'administration ambitionne une publication à
l'automne.
Pour conclure:
Les CREPS restent des établissements de formation, pour
équilibrer les comptes… Ce qui est un objectif bien étrange
pour un service public. Le haut niveau n'est donc pas tant
une priorité puisque l'État n'en assume pas les coûts. Le
plan de suppression de CREPS qui devait donner davantage
de moyens aux survivants n'a pas fonctionné. Les établissements supprimés ont résisté et les collectivités locales ont
imposé de multiples formes de partenariat qui maintiennent
une participation de l'État.
Enfin, dans les CREPS supprimés existaient peu de pôles
de haut niveau, cela n'a donc pas dégagé de moyens supplémentaires pour les autres.
Cette politique est donc un fiasco.
Les établissements qui restent se savent toujours sous la
menace de nouvelles mesures de fermeture. Le plan d'austérité de Fillon n'est pas pour rassurer les personnels. Le
projet de décret introduit un seul point positif : la représentation des usagers (cependant un lycéen est bien mieux
représenté qu'un sportif au CA de son établissement) Sur le
reste, le projet de décret obéit aux projets du
gouvernement.
Marie-Christine BASTIEN
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METIERS FORMATION
Le BPJEPS, petite toilette et privatisation rampante
Comme nous le prévoyions voici un an (Suplt. Traverses
Unitaires n° 64) le chantier de rénovation dit aussi
« toilettage » du BPJEPS qui avait débuté en décembre 2008
et qui s’est achevé en avril 2010, aura consisté en une bien
petite toilette et en la mise en place de quelques savonnettes !
Alors qu’une véritable simplification de l’architecture de ce
diplôme et une modification de l’arrêté de 2002 étaient nécessaires rien n’a été fait dans ce sens : les dix UC constitutives du BPJEPS, redondantes à souhait, continuent d’exister.
L’évaluation certificative.
En terme d’évaluation, des préconisations de regroupements
de ces UC vont être simplement énoncées par instruction. Les
organismes vont donc continuer de mettre en place 3 ou 4
situations d’évaluation certificative par formation, lesquelles
seront composées de 2 à 4 UC, ce qui ne change strictement
rien.
A l’issue des groupes de travail le projet de regroupement des
UC, largement inspiré par une logique sportive, privilégiant
l’activité au projet, n’était pas du tout satisfaisant.
Ainsi, lors de la CPC du 7 décembre 2009, la préconisation
de regroupement proposée fut : UC 5 et 6 (encadrer les publics), UC 1, 2, 3, 4 (mettre en œuvre un projet dans un environnement professionnel), UC 7, 8 (encadrer les activités),
les UC 9 et 10 restant flottantes. Le CNAJEP la refusa et fit
une contre-proposition : UC 2, 3, 5, 7 (concevoir et mettre en
œuvre des activités d’animation en direction des publics), UC
1 et 4 (s’impliquer dans le fonctionnement de la structure et
communiquer dans des situations professionnelles), UC 6, 8
(conduire et évaluer son action éducative dans la cadre d’un
projet éducatif déterminé par l’organisateur), l’UC 9 pouvant
être évaluée avec le 1er ou le 3ème bloc et l’UC 10 restant flottante.
Après discussion au CPNEF (12 janvier) cette nouvelle logique de regroupement des UC fut présentée à la souscommission animation de la CPC (le 25 mars) où il fut acté
qu’il n’était pas obligé que les recommandations pour les
évaluations certificatives soient identiques pour le secteur
sport et le secteur animation. Tout en soulignant les difficultés que pouvait engendrer cette situation, notamment dans
le cas de BPJEPS biqualifiants (LTP et APT), nous avons
soutenu cette proposition qui avait le mérite d’évacuer un
pseudo tronc commun (UC 1, 2, 3, 4) et de remettre l’UC 2
(connaissance des publics) en cohérence avec l’encadrement
des publics.
Ces 2 préconisations, différentes donc pour le secteur sport et
le secteur animation, ont été adoptées lors de la CPC plénière
du 8 avril.
Ce qui est plus gênant c’est la nouvelle rédaction de l’article
A.212-33 de la partie du code du sport et de l’article 18 de
l’arrêté du 18 avril 2002 (portant organisation du BPJEPS)
qui a été proposée et qui est la suivante :
« Les situations d’évaluation certificative au nombre de trois
ou quatre doivent comporter au minimum :

1° / Une appréciation des compétences dans une ou plusieurs
situation(s) d’activité professionnelle recouvrant les objectifs
terminaux d’intégration des unités capitalisables de la spécialité ;
2° / La production d’un document écrit personnel présentant
un projet assorti des modalités de son évaluation. Cette situation permettra au minimum l’évaluation des unités capitalisables transversales UC1 et UC 4. Le processus de certification doit permettre l’évaluation séparée de chaque unité
capitalisable. ».
En effet si cette rédaction évacue l’expression « devant une
commission de jury » qui était ambiguë dans le précédent
texte, du coup elle peut aller jusqu’à supprimer toute présence de membre du jury ou d’experts désignés par le jury lors
des évaluations. Ceci est particulièrement grave et peut aboutir à la mise en place d’évaluations « maison » conduites uniquement par des évaluateurs, voire des formateurs de l’organisme de formation.
Nous avons dénoncé ce danger et rappelé qu’il existait des
agents, appelés CAS ou CEPJ, dans les services de notre ministère, ayant la compétence pour participer à ces expertises
et dont c’était le métier. Peine perdue : le désengagement de
l’État sur le terrain est bien confirmé, d’autant que cela lui
fera faire des économies en terme de frais de déplacements et
de vacations d’examen !
Habilitation et jury
Le contrôle des services « jeunesse et sports » n’existerait
donc plus qu’au niveau de l’étude de la demande d’habilitation des formations. Ceci est très inquiétant quand on connaît
la capacité de certaines organisations privées à monter de
superbes dossiers modélisés par leurs instances nationales.
En outre la volonté de l’administration est que ces habilitations soient délivrées pour plusieurs sessions, au maximum
trois sessions dans la limite des trois ans.
Pour ce qui est des jurys la grande nouveauté est d’étendre à
tout le territoire ce qui existait déjà dans certaines grosses
régions à savoir la création d’un jury régional de spécialité.
Si cela va simplifier la tâche des services de formation des
DRJSCS pour composer les jurys (d’autant que la représentation des employeurs et des salariés passe de 50% à 25%) il
est a craindre que ces énormes jurys ne consistent plus qu’en
des chambres d’enregistrement d’où les débats sur le pédagogique seront totalement exclus.
En ce qui concerne le rôle de ces jurys dans l’évaluation certificative, sans redire ce que nous avons déjà exprimé cidessus, il est à remarquer que l’instruction devrait simplement stipuler : « le jury peut intervenir directement ou s’entourer d’experts ».
Quand dans le même temps des formations JEP pilotées par
des collègues sont « interdites de séjour » dans les établissements nationaux et régionaux (ex CREPS), tout cela sent,
hélas, la logique libérale et la privatisation à venir.
Christian CHENAULT
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Accès au corps des CTPS par voie d'aptitude:
la discrimination !
L'administration a décidé, contre l'avis des syndicats, d'établir comme un des critères de sélection à l'accès au corps des
CTPS par voie d'aptitude, la nécessité pour les CEPJ et professeurs de sports candidats d’être en fonction dans une DR. De
fait, elle établit ainsi une hiérarchie entre les personnels ayant le même statut, le même métier et les mêmes missions.
Les collègues ayant travaillé toute leur vie en DR, forcés par la RGPP de se retrouver en DDI depuis janvier 2010 sont donc
devenus inaptes sur une simple décision administrative. Ceux qui travaillent en DD et qui certes n'animent pas un réseau de
pairs (ce qui n'est pas le cas de tous les collègues en DR) mais sont souvent dans les départements les coordonnateurs de
groupes de travail interprofessionnels et mènent des missions comparables à celle de leurs collègues des régions, ne seraient
pas assez bons pour envisager d'accéder à la classe des CTPS ?
Notre syndicat avait revendiqué pendant des années, avant la catastrophe produite par la RGPP, que tous les personnels
techniques soient affectés en DR. Nous ne pensions pas à l'époque si bien dire !!
La RGPP a coupé les liens entre les DDI et les administrations d'origine de leur personnel, et les CEPJ et professeurs de
sports qui y sont affectés sont devenus des agents de deuxième catégorie dans leur propre corps. Quel autre terme pour cela
que celui de discrimination ?
Christine TAPIE

"Disparition" …
Il va bientôt falloir que les personnels s'excusent d'être si peu nombreux et s'habituent à une nouvelle musique celle de la
disparition.
Les commissaires paritaires sont les oreilles visées en premier lieu de cette musique. Tant de travail pour aussi peu de personnes. Tant de candidature pour une liste d'aptitude pour si peu de place…
En effet il y a eu 93 candidats à la liste d'aptitude de CTPS jeunesse pour 2 places et 347 candidats pour 10 postes à la liste
d'aptitude de CTPS sport.
Trop de candidats? Trop peu de postes ouverts au concours !
Démonstration que les CEPJ et les professeurs de sport aspirent à un déroulé de carrière et un statut de débouché qui offre
d'autres perspectives qu'un blocage aux derniers échelons d'un corps qui lui-même se renouvelle peu.
L'administration a une solution faire précéder l'emploi à l'obtention d'un grade, c'est-à-dire revenir sur la distinction du grade et de l'emploi, principe pourtant fondamental d'organisation de la fonction publique.
Autrement dit la qualification n'est pas attachée à la personne, mais au poste qu'elle occupe.
C'est par exemple le principe qui règle l'organisation des rémunérations dans la convention collective de l'animation par
exemple : ce n'est pas le diplôme qui détermine les fonctions et fixe le montant de la rémunération, mais le poste occupé.
Les commissaires paritaires ont ainsi vu l'administration proposer des promotions de grade aux collègues occupant "des
postes de responsabilité", ou à la rigueur en poste en direction régionale… Ce qui laisse entendre, pour ce dernier point, que
rester en DDI est une sanction. En outre, "rester" quelque part, ne faire preuve d’aucune mobilité géographique à défaut d’être fonctionnelle, est une garantie de ne jamais obtenir de promotion. Car un autre critère est utilisé par l'administration : la
mobilité.
Tout ceci fait système et impose la figure du fonctionnaire (qu'autrefois on aurait désigné comme "gérant sa carrière") optimisant son employabilité.
Alors que nous proposons une fusion des corps dans le corps des CTPS. L'administration évoque plutôt une extinction du
corps des CHEPJ et des CTPS au profit de grades fonctionnels auxquels auraient accès les CEPJ.
C'est cohérent avec ce que nous observons dans la gestion actuelle des corps. Grades fonctionnels, emplois fonctionnels,
sont des atteintes graves au principe de la fonction publique qui pose que c'est à la personne que sont attribuées les qualifications. A ce rythme l'obtention de l'emploi remplacera le concours.
Marie-Christine BASTIEN
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L'enjeu des retraites
Dans le combat à mener contre les réformes de ce gouvernement, les arguments commencent à être connus. Il s'agit de
les porter auprès des collègues. Le congrès d'étude de juin
consacrera un temps à construire des outils en vue d'organiser
des réunions d'information syndicale auprès des collègues.
Cette question intéresse les salariés du secteur privé comme du secteur public.
Pour s'y préparer, je recommande la lecture du dernier
ouvrage de Bernard FRIOT, l'enjeu des retraites, paru en mars
2010 à La Dispute. Il est particulièrement revigorant.
Bernard FRIOT propose de sortir de la posture défensive
en décrivant en quoi les retraites sont
une réussite du point de vue du dépassement du capitalisme.
Car si les retraites et la sécurité
sociale sont aujourd'hui attaquées
c'est précisément parce que les salariés y font l'expérience heureuse du
travail libéré de la subordination et
de l'efficacité économique de la cotisation.
La cotisation sociale, bien plus
efficace qu'une taxation des profits,
permet de mettre à contribution la
plus value.
Il fait la chasse à des expressions comme la "retraite couperet" propose que l'âge légal de départ en retraite ne soit pas
l'âge choisi -ou imposé- de la liquidation de ses droits à pension. 60 ans doit être un âge politique comme les 18 ans. Cet
âge n'est donc pas individualisé (imagine-t-on d'individualiser
l'âge de la majorité?). Ce deuxième âge politique est celui du
salaire continué (pas du revenu différé), lié à la qualification.
Le statut de fonctionnaire où le grade et l'emploi sont distincts, et son régime de la pension doivent servir de modèle.

Pour Friot, les comptes notionnels qui font système avec
la flex-sécurité et l'employabilité sont à bannir de la trousse à
outil des progressistes. Si cela reste de la répartition c'est pour
mieux préparer les esprits à l'idéologie de l'épargne individuelle, bien éloignée des garanties collectives du salaire.
Le choc démographique (un -seul- actif pour un retraité
en 2050) est une construction des fossoyeurs des retraites qui
postule l'absence de gains de productivité. L'argument démographique, dit Friot, est aussi stupide que si on avait prédit en
1900 la famine pour 2000, parce qu'il n'y aurait plus que 3%
d'agriculteurs en France. En réalité personne ne postule l'absence de gains de productivité, ce qui
est masqué c'est que les gains de productivité continueront d'aller dans les
poches des seuls actionnaires.
La retraite est une indéniable réussite
humaine et politique qu'il nous appartient de prolonger. Le débat sur
les retraites exige un véritable travail
d'éducation populaire. Le syndicat de
l'éducation populaire de la FSU doit
y prendre toute sa place. Exiger le
retour aux 37,5 annuités, le maintien
du départ à 60 ans, et la prise en
compte du revenu des 6 derniers
mois est un minimum. Il faut expliquer et convaincre que c'est plus encore.
En 1944, le Conseil National de la Résistance inscrivait la
sécurité sociale à son programme, à partir du constat de la
nécessaire transformation sociale. Le projet du CNR s'intitulait "les jours heureux". Il n'y a pas d'autre moyen de le défendre que de vouloir étendre les conquêtes sociales à une période où les richesses produites sont 2 fois plus importantes.
Marie-Christine BASTIEN

Victoire aux prud'hommes
NON, les animateur/rices socioculturels ne sont pas taillables et corvéables à merci !!!
NON, les animateur/rices socioculturels ne sont pas des kleenex !!!
Le tribunal des prud'hommes de Brest a statué. Il a requalifié le licenciement pour faute grave de l’animatrice en licenciement
sans cause réelle ni sérieuse.
Le directeur reprochait à Colette des absences injustifiées, des congés pris à des moments ou la structure avait besoin d’elle, un
arrêt maladie signalé trop tard et d’autres griefs plus ou moins argumentés.
L’association avait demandé au tribunal de débouter la plaignante de sa demande et de la condamner, par-dessus le marché, à
payer des dommages et intérêts.
Toutes les demandes de l’association ont été rejetées et celle-ci a été condamnée à verser le solde des rémunérations et congés
restant dus, des dommages et intérêts et à prendre en charge la totalité des frais de procédure.
Notre collègue a mis plus de quatre ans avant de se décider à déposer un recours. Son licenciement l'avait rendue malade et elle
ne trouvait pas la force de lutter. Aujourd'hui elle va beaucoup mieux grâce au soutien des militants du pôle brestois d'EPA.
Soyons solidaires, seuls les combats qui ne sont pas menés sont perdus d'avance.
Etienne BARS

Page 14

TRAVERSES UNITAIRES

Avenir : où vont les rails d’EPA ?
Depuis le congrès de Marseille, EPA s’est ouvertement positionné dans la FSU pour que cette dernière
s’engage résolument dans une démarche de rapprochement et de fusionnement à terme à partir d’un axe
CGT/Solidaires/FSU éventuellement ouvert à d’autres
qui le souhaiteraient pour rassembler le syndicalisme.
L’idée est de rassembler sur une volonté
« d’unification organique » évitant le clivage recherché par certains entre « réformistes » et
« révolutionnaires ». Nous défendons aussi la prise en
considération et la syndicalisation des collègues autres que fonctionnaires car un syndicalisme spécifique
de fonctionnaires ne peut nous convenir. Nous devons
constater que sur ce point, la FSU ne répond pas à nos
attentes. Les démarches fédérales se limitent à des
appels génériques et des séances communes de travail
ou à des initiatives de débats publics avec la CGT et
Solidaires.
En même temps, la CGT ne témoigne d’aucun empressement à mettre en œuvre un rapprochement avec
la FSU pour y programmer une fusion. Sa première
préoccupation est de développer la syndicalisation du
secteur privé des entreprises (PME en priorité) et de
travailler un équilibre plus ou moins délicat avec la
CFDT qui est l’autre force qui pèse dans les rapports
sociaux en France. Quant à Solidaires ils n’ont aucune
volonté de rapprochement avec la CGT et sont sur
une perspective de développement autonome incarnant au mieux un pôle de radicalité. L’ancrage de Solidaires sur des bases politiques et sociales à gauche
de la gauche fait que c’est moins une démarche de
rapprochement qui importe qu’une logique de construction rassemblant des « déçus » de la CGT et de la
FSU pour renforcer un pôle de gauche minoritaire
mais radicalisé.
Les attentes d’EPA sont donc contrariées à tous les
niveaux car l’heure n’est pas encore venue où on passe de logiques centrifuges à celles centripètes qui
agrègent.

Dans notre secteur, la disparition du ministère jeunesse et sports, l’éclatement des collègues du public
entre directions départementales interministérielles
«fourre-tout» et directions régionales «observatoires»,
le démantèlement des établissements (CREPS,
INJEP…) vient atomiser gravement les proximités et
sentiments de solidarité. La FSU se retrouve confrontée dans le réseau « santé, sports, jeunesse » à des
élections le 19 octobre prochain (dépôt des candidatures fin août, tout début septembre) qui vont être déterminantes pour son avenir. Les salariés du secteur public d’EPA n’ont pas le choix. Ils doivent jouer la carte FSU ou bien disparaître ou encore, en rase campagne, rallier le camp de la CGT ou de Solidaires et disparaître à tout jamais. Quand chez les CEPJ on représente 40% d’une profession, on ne peut jouer cette
carte irresponsable. De surcroît EPA tient un cap et
représente une force de contestation et de proposition
dans la sphère ministérielle. Faire disparaître une voix
collective ne serait pas servir un rapport de forces des
personnels déjà quelque peu problématique. Mais il
faut nous projeter sur les conséquences possibles de
notre choix collectif.
La loi sur la représentativité syndicale de 2008 et
celle en cours d’adoption en 2010 vont certes recomposer fortement le paysage syndical mais en même
temps elles ouvrent des espaces pour des syndicats
non confédérés dans les entreprises. Il faut donc analyser la complexité des enjeux et se positionner en
fonction des volontés politiques ou stratégiques des
uns et des autres.
Le congrès est souverain. Il peut donc décider à la
majorité qualifiée (environ 15 à 20 délégués de
congrès ou environ 120 à 125 mandats) soit de rester
à la FSU, soit de la quitter. Un mandatement sera nécessaire pour ne pas esquiver le débat.

Didier HUDE
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Erquy, juin 2010, premier congrès d'étude d'EPA
Le congrès national d'EPA de juin 2009 à Noirmoutier a
décidé de la tenue en juin 2010 d'un congrès d'étude permettant d'aborder de manière plus approfondie des thématiques
qui questionnent notre syndicat. L'objectif était d'en faire le
lieu de formation, d'échanges et de débats qui manquait parfois, faute de temps, lors des congrès nationaux.
C'est donc à Erquy, commune de Saint Brieuc que se tiendra
entre le 22 et le 25 juin prochain, le premier congrès d'étude
de notre syndicat.
Nous avions envisagé de travailler sur l'histoire du syndicalisme et les enjeux actuels dans le cadre du projet de loi sur
la rénovation du dialogue social. Nous le ferons avec la
contrainte supplémentaire imposée par la tenue des élections
destinées à désigner les représentants des personnels dans
les CTP des DDI et DRJSCS le 19 octobre prochain.
Certains temps seront communs à tous les délégués, d'autres seront consacrés à des questions plus ciblées selon l'appartenance au secteur privé ou public .
Les thèmes de formation proposés aux camarades salariés
du privé sont la nouvelle réglementation européenne concernant les aides de l'État, les modalités d'accompagnement des
collègues et les conventions collectives les concernant.

Les délégués issus des services de l'État travailleront quant
à eux sur le contexte et les enjeux des prochaines élections
pour EPA et la FSU et les modalités d'action et de mobilisation
pour la campagne qui va les précéder.
L'ensemble des délégués du congrès se retrouvera en soirée sur la question du travail, plus précisément sur la dégradation des conditions de travail et les moyens d'y faire face.
Un temps important de travail en commun sera dédié à
l’avenir d’EPA et questionnera son adhésion à la FSU.
Les secrétaires régionaux ont été destinataires des éléments d'information précis concernant l'organisation, l'ordre
du jour et le nombre de délégués à désigner pour leur région. Ce chiffre est établi statutairement en fonction du
nombre du syndiqués à jour de leur cotisation.
Ce rendez vous est très important, puisqu’il nous permettra d’approfondir les débats qui nous animent. Nous espérons que chaque section aura à cœur de participer à ce
congrès et nous souhaitons que, des travaux qui y seront
menés, naisse la dynamique nouvelle dont nous avons besoin en cette période où les replis frileux et individualistes
sont malheureusement trop courants.
Christine TAPIE

LE CENTRE DE VACANCES DE CAROUAL
Présentation
Situé à Erquy, en bordure de mer, face à la plage de Caroual et à proximité du Cap d'Erquy, le site permet de
multiples activités : plages, pêche, plongée, randonnées en sentiers de douaniers, voile, parcours de VTT…

Pour se rendre au centre de Caroual (à partir de la RN 12)
Le centre est situé à 32 kms de Saint-Brieuc
Sortir et prendre la D81 en suivant le panneau « D81 Saint-René, Pléneuf-Val-André, Côte de Penthièvre » (en
venant de St Brieuc ou de Rennes. A Saint-René, prendre la D712 et continuer sur la D786 via Planguenoual.
Arriver au le Rond-point du Poirier et prendre à droite la D17a. Continuer sur la Route du Pommet et prendre à
droite la Rue du Village de Caroual. Le centre est situé avenue de Caroual:
http://en.mappy.com/#d=Caroual,+France&p=map
Vous pouvez arriver dès 17h le mardi 22 juin, des collègues y seront déjà, notamment le cuistot…

Pour se rendre au congrès en train :

La gare la plus proche est celle de St Brieuc. St Brieuc est très bien desservie (ligne Paris—Brest).
Des collègues bretons viendront vous récupérer à la gare, merci de prévoir une arrivée le 22 juin aux alentours de
19 heures, ceci nous permettant un minimum de navettes en voiture.
Pour nous donner votre horaire d'arrivée, voici le mail de contact : Francine - frenshine@hotmail.com
ou 06 77 78 45 70 (laisser un message en cas de non réponse).

Matériel à prévoir
Il faut apporter son duvet ou ses draps.
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LANGUEDOC ROUSSILLON - Thierry CRESPON -crespon.thierry@wanadoo.fr
LIMOUSIN - Serge GADY – sgady@club-internet.fr
LORRAINE — Pierre LAGARDE – pierrelagarde6@libertysurf.fr
MIDI PYRENEES — Yvonne DARTUS - yvonne.dartus@free.fr
NORD PAS DE CALAIS - Ka OUSMANE - o.ka@voila.fr
PAYS de la LOIRE — Catherine TUCHAIS - ctuchais@sfr.fr
PICARDIE – Murielle SOLOME – murielle.solome@drjscs.gouv.fr
POITOU CHARENTES — Patrick METAIS - patrick.metais@jeunesse-sports.gouv.fr
PROVENCE ALPES COTE d'AZUR — Josiane JACQUOT - jj.laloutrerieuse@wanadoo.fr
RHÔNE-ALPES – Jean-Marc JOURDAN - thoujourjm@wanadoo.fr
GUADELOUPE – Lionel BASTIAN — lionelbastian@hotmail.com
LA REUNION - Monique LOUYS-POTIN - monique.louyspotin@jeunesse-sports.gouv.fr
CENTRAFRIQUE — Rassidi ZACHARIA -KOZÖ ZÖ Théâtre – BP 2096 - Bangui—rassidi_zacharia@yahoo.fr
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