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C et actuweb a pour fonction de faire un premier bilan des élections qui viennent de se dérouler dans les 
directions départementales interministérielles et les directions régionales de le jeunesse, des sports et 
de la cohésion sociale. 

  

Seules deux directions régionales vont avoir à revoter : Marseille et Paris. On a donc une analyse d'ensemble 
possible car les résultats sont connus sur plus des trois quarts du corps électoral et les tendances sont donc claire-
ment dégagées. 

  

Même s'il n'intéresse que le sort des salariés d'EPA dans la fonction publique d'Etat, ce scrutin est fondamental 
pour notre syndicat car il prépare celui d'octobre 2011 dont dépendra la majeure partie des moyens syndicaux 
(reconnaissance nationale de représentativité de la FSU au ministère de la santé et au ministère de la jeunesse et 
des solidarités actives (si ce dernier existe encore en 2011). 

  

Par ailleurs, nous vous informons du décès de Joël Balavoine, inspecteur général de la jeunesse et des sports 
auquel le secrétariat national tient à rendre un hommage de conscience. 

 

Nous faisons aussi état d'une première réaction que nous avons sur le démantèlement des CREPS et la souffrance 
au travail qui s'y propage. 



En DDCS, là où la FSU est la mieux représentée 
« historiquement » (ex DDJS) le taux de participation frôle même 
85%. 

S’il est vrai que les chefs de services ont reçu de multiples con-
signes gouvernementales pour encourager la participation, on se 
doit de reconnaître que tout le monde voulait éviter un deuxième 
tour faute de quorum. Le contexte social contre la politique gouver-
nementale (front unitaire syndical maintenu malgré des approches 
différentes sur l’action et le fond du dossier « retraites ») et les 
inquiétudes pragmatiques liées à la révision générale des politiques 
publiques (RGPP) expliquent largement cette participation jamais 
vue à cette échelle. Sur 43 000 électeurs, plus de 32 000 ont voté. 

La crainte de la FSU et d’EPA d’avoir un scrutin faussé par la 
précipitation et le contexte (faire voter à l’urne un jour de grève ; 
seules CGT, CFDT, FSU et Solidaires ont protesté contre ce fait, 
d’autres syndicats voulant le maintien du vote le 19 octobre) s’est 
donc révélée chimérique. C’est tant mieux. Ce scrutin a ainsi plei-
nement sa légitimité, donnée par la participation des personnels. 

Le 19 octobre, dans une configuration de scrutin décidée par le 
gouvernement sur pressions convenues de trois organisations syn-
dicales (FO, UNSA,puis CFDT), les personnels affectés en Direc-
tions Départementales Interministérielles (DDI) ont eu à voter 
pour désigner leurs représentants selon un mode de scrutin sur 
sigle, à deux tours. Ce type d’élections a été restauré, alors qu’il 
ne devait plus être utilisé, en profitant d’un vide juridique : la 
nouvelle loi sur la représentativité (scrutin de liste à un tour) pro-
mulguée en juillet 2010 ne verra ses décrets d’application pris 
qu’en début 2011. 

Une participation exceptionnelle donnant légitimité 

Cette manière de procéder, dans la précipitation, en pleine mobi-
lisation contre le projet de loi sur les retraites, n’aura cependant 
pas été un obstacle à la participation, exceptionnelle. Près de 75% 
des électeurs auront participé à ce scrutin principalement à l’urne 
(un jour de grève !) mais permettant aussi un vote par correspon-
dance. 

Des résultats sans ambiguïté, mais qui surprennent 

 
Global DDI Voix % Sièges 

Inscrits 42 974   

Votants 32 068 74,6%  

Exprimés 31 081 72,3%  

CFE-CGC 362 1,2% 0 

CFDT 4 236 13,6% 203 

CFTC 455 1,5% 3 

CGT 8 598 27,7% 440 

FO 7 730 24,9% 451 

FSU 1 668 5,4% 68 

SOLIDAIRES - SUD 1 537 4,9% 64 

UNSA 5 831 18,8% 343 

Total autres OS 664 2,1% 36 

Total général  31 081 100,0%  

La CGT arrive en tête avec près de 28% des voix mais 
« seulement » 27% des sièges. C’est à peu près un résultat attendu, 
au vu de l’influence de cette centrale syndicale dans la fonction 
publique d’Etat hors éducation. Elle est surtout implantée en DDT-
M (ex directions de l’Equipement) qui représentent les ¾ des 

agents et où elle réalise 33% des voix. Les très bons résultats des ex 
DDE permettent à la CGT d’arriver en tête. 

FO arrive en seconde position avec près de 25% des suffrages et 
28% des sièges à répartir. Hormis en DDCS où elle est plus faible, 

RGPP et syndicalisme :  

la compression tous azimuts ! 

(analyse du scrutin du 19 octobre 2010 en DDI) 



CFTC, CGC demeurent symboliques et ne font pas mieux, et 
parfois plus faible, que des syndicats autonomes ou de territoires. 

En terme de résultats, quatre éléments majeurs sont à retenir : 

1. Les très bons scores de FO et de l’UNSA 

2. Le tassement confirmé de la CFDT 

3. L’ancrage fragile de la FSU et de Solidaires 

4. L’impossibilité pour toute autre organisation 
syndicale de prendre pied en DDI. 

Quelle configuration et représentativité nationale ? 

Le comité technique central placé auprès du premier ministre pour 
les DDI va être composé sur la base des chiffres départementaux 
additionnés. On ne sait pas encore aujourd’hui quel choix va être fait 
pour composer ce CT qui aura vocation à traiter des conditions d’em-
ploi et de gestion matérielle et budgétaire des DDI, ainsi que toutes 
questions transversales (CHSCT, formation continue, règles de mou-
vement et carte globale des d’emplois, etc.). 

Les syndicats qui ne siègeront pas n’auront pas voix au 
chapitre au plan national ! La représentativité s’acquiert 

par l’obtention d’au moins un siège. 

Or, phénomène assez inouï, Matignon n’a pas décidé définitivement 
du nombre de sièges à ouvrir au plan national ! 

La FSU et Solidaires plaident pour 20 sièges mais d’autres souhai-
teraient bien qu’on puisse en rester à 10 comme Matignon le suppo-
sait initialement. Cela ferait taire la FSU et Solidaires en ne conférant 
qu’aux quatre premiers le droit à négocier. Bien que première organi-
sation, la CGT serait ainsi « isolée » dans la composition 
« réformiste » dominante. La FSU ne peut entrer que si le comité 
technique paritaire passe à 15 sièges et Solidaires n’entre qu’à 20 
sièges. 

l’audience de FO se situe régulièrement autour de 25 à 27%. C’est là 
un score surprenant qui témoigne d’un ancrage qui demeure puissant 
dans la fonction publique d’Etat. Il doit pour une part être dû à la 
forte participation ainsi qu’au discours « pragmatique » et défensif 
dans un contexte où le « statut » de fonctionnaire est la prochaine 
cible ouvertement désignée par le gouvernement sous couvert de 
modernité. 

L’UNSA se positionne en troisième avec près de 19% des voix et 
21% des sièges. Ces résultats excellents vont au-delà du rassemble-
ment de l’ex composante de la « fédération des syndicats auto-
nomes » du secteur. Bien que très forte en DDCS (ex DDASS et 
DDJS), et faible en DDPP (services vétérinaires et répression des 
fraudes), elle demeure dans la moyenne du score fait en DDT-M. On 
peut raisonnablement penser que cette réussite tient à la forte partici-
pation, à des aspects « pragmatiques » de campagne (bien que plus 
floue que FO) et à des reports de la CFDT. L’UNSA participe claire-
ment d’un bloc qui pèse désormais en DDI sans pour autant avoir un 
substrat facile à identifier. 

La CFDT est quatrième et c’est la grande perdante avec moins de 
14% des voix et moins de 13% des sièges. On peut déduire un trans-
fert partiel de suffrages antérieurement cédétistes vers l’UNSA mais 
cela n’explique pas tout. Depuis 2003, une érosion frappe la CFDT 
dans la fonction publique et une part des voix cédétistes est allée à la 
FSU ainsi qu’à Solidaires. 

La FSU est cinquième avec plus de 5% des voix et environ 4% 
des sièges. Si cette place était à prévoir, le score attendu était toute-
fois plus important (entre 7 et 8%). Cette « entrée » en DDI est au 
demeurant inégale et très fragile. Nous y reviendrons. 

Solidaires (les syndicats SUD) n’arrivent qu’en sixième position 
avec moins de 5% des voix et environ 4% des sièges. Ce résultat est 
pour le moins modeste et ne garantit pas une représentativité pos-
sible. La bonne implantation en DDPP (3e organisation avec 14%) 
ne sauve pas un ensemble trop faible et l’effondrement en DDT-M. 

Global DDI Voix % 10 Sièges 15 sièges 20 sièges 

CFE-CGC 362 1,2% 0 0 0 

CFDT 4 236 13,6% 1 2 3 

CFTC 455 1,5% 0 0 0 

CGT 8 598 27,7% 4 5 6 

FO 7 730 24,9% 3 4 5 

FSU 1 668 5,4% 0 1 1 

SOLI-

DAIRES - 

1 537 4,9% 

0 

0 1 

UNSA 5 831 18,8% 2 3 4 
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La décision gouvernementale de maintenir le nombre de sièges à 
10 ou de le porter à 15 ou 20 aura forcément un sens politique, en 
écartant ou intégrant deux composantes minoritaires du syndicalisme 
classé à gauche dans une mouvance complémentaire de la CGT. 

Les résultats d’EPA et de la FSU 

En ratant son entrée en DDT-M, le plus gros corps électoral 
(31 000 agents des 43 000 concernés par le scrutin) la FSU hypo-
thèque totalement son résultat. Elle réalise 3,5% des voix, soit 750, 
autour de son principal syndicat, SUP’équip. 

En DDPP, le SYGMA (syndicat de la FSU de la branche agricul-
ture) réalise 8% et 290 voix sur un corps électoral plutôt modeste : 
4 700 électeurs. 

En DDCSPP (SYGMA, EPA, SNEP) la FSU fait 11% et 350 voix 
pour un corps électoral de 4 000 électeurs. 

Enfin en DDCS (EPA, SNEP et SNASUB) engrangent près de 
11% avec 280 voix sur un corps électoral le plus faible : 3 200 élec-
teurs. 

Lorsqu’on vérifie la composition des délégations fédérales dans les 
DDI où la FSU obtient des sièges on voit que ce sont surtout des élu-
e-s d’EPA en DCCS, du SYGMA et d’EPA en DDCSPP, du SYG-
MA en DDPP et de SUP’équip en DDTM. Sans vouloir outre me-
sure tordre les résultats dans une logique de palmarès, mais afin de 
vérifier les points d’appuis de la situation, essayons-nous à une éva-
luation du poids des syndicats de la fédération. 

Bien que pesant seulement 3,5% mais dans le plus gros corps élec-
toral, SUP’équip représente 750 voix et 45% des voix de la FSU. On 
se doit de penser que le SYGMA apporte la moitié des voix au 
moins dans les DDCSPP et qu’il représente en globalité un peu 
moins de 500 voix soit 30% du poids fédéral. 

Dans les DDCS et DDCSPP l’alliance FSU (SNEP, EPA, SNA-
SUB) représente environ 400 voix soit 25% des voix de la FSU. 
Dans cette alliance, EPA est la locomotive militante modeste qui 
doit largement à elle seule en ramener la majeure partie, mais sur un 
corps électoral réduit. 

Les « meilleurs » résultats de la FSU sont obtenus là où EPA (avec 
le SNEP) est implanté. Globalement, la FSU représentait 20% de 
l’audience dans les ex DDJS. Dans les actuelles DDCS le poids des 
personnels « JS » se situe autour du tiers des effectifs. Passer de 
20% à 10% est donc paradoxalement un « bon » résultat dans un 
désert de syndicalisation FSU que sont les ex DDASS et ex DDTE 
(DD de l’équipement) qui composent principalement le reste des 
DDCS. 

En DDCSPP on remarque que la présence fédérale (autour de 10%) 
est amenée par le SYGMA dans quelques départements « phares » 
(19, 35, 79) mais qu’ailleurs, la présence militante EPA est égale-
ment visible et plutôt régulière. Faire 10% de moyenne alors que la 
part des personnels JS en DDCSPP est de l’ordre de 15% des effec-
tifs est un score très honorable. 

Ainsi, l’ancrage EPA est loin d’être ridicule, même s’il n’a rien de 
très puissant. Le phénomène des 10% en DDCS/DDCSPP au lieu de 
20% en DDJS est donc « gérable ». Il permet même de rebondir 

dans les 4 ans qui viennent puisque nous revoterons en 2014, et 

cette fois-ci sur liste. Ce qui est « compliqué » n’est pas de faire 
10% c’est de ne plus être que la… 5e organisation syndicale avec 

10%, au lieu de la deuxième avec 20% ! 

L’UNSA passe de 45% à 25% en DDCS/DDCSPP et elle demeure 
première mais le tassement est quasiment de même ampleur que 
celui de la FSU. En revanche, FO passe de 7% en DDJS à 22% en 
DDCS/DDCSPP, devenant ainsi la seconde organisation syndicale ! 
La CGT passe de 10% à 15% et la CFDT passe de 10% à 13% en 
DDCS/DDCSPP. Solidaires passe de 0 à 6%. 

On voit dès lors que la position de la FSU est fragile, sans être 
désespérée.  

Quel avenir ? 

La première question, assez fondamentale, va être de savoir si la 
FSU entre au comité technique central et national auprès du Premier 
Ministre. Si on, reste à 10 postes, ce n’est pas possible. Dans le cas 
où la FSU entre, il subsiste un point d’appui et une capacité à maîtri-
ser de l’information et jouer une partition audible. On peut toutefois 
supposer que le tandem syndical SYGMA/SUP’équip voudra occu-
per les sièges titulaire/suppléant. Ce ne sera un mince problème pour 
l’autre tandem EPA/SNEP qui est sur une approche syndicale tech-
nique et pédagogique moins empreinte de culture administrative 
classique. La question des missions est sensible dans l’ex réseau JS 
et elle n’est pas abordée comme dans les ex DDASS et DDTE ou 
DDA. Donc, même avec un siège éventuel, il sera nécessaire de se 
poser la question du « que faire » pour exister dans la FSU et pour 
peser sur le CT des DDI où nous ne serons pas admis du fait de notre 
taille trop petite. 

La deuxième question, très fondamentale, va consister à examiner 
en quoi la FSU a un avenir possible dans les DDI et surtout dans les 
différents ministères qui les composent. Car si on a une vitrine FSU 
« sympathique » au plus près du terrain et des conditions de travail 
mais qu’on a un poids virtuel dans les CAP des personnels, il 
manque un étage capital. En quoi la FSU est-elle différente de la 
CGT dans les représentations ? En quoi pouvons-nous nous distin-
guer de Solidaires ici et là ? Avons-nous le luxe de cette dispersion : 
CGT 27%, FSU 5%, Solidaires 5% ? Tandis qu’on a FO à 26% et un 
axe UNSA 19% + CFDT 14% ? 

Enfin, en 2014, le scrutin se fera sur listes !!! Il faudra donc pou-
voir fournir, pour pouvoir être candidat, des listes complètes (ou non 
mais ce sera à vérifier) quasi impossibles à déposer dans la plupart 
des DDCS et DDPP, voire DDCSPP. Il est certain que lorsqu’on ne 
réalise pas 10% des voix au moins, il n’y a aucune faisabilité en la 
matière. Des syndicats vont donc totalement disparaître. Si la ques-
tion des alliances n’est pas dès à présent envisagée, EPA n’aura pas 
les moyens de survivre et la FSU pas beaucoup plus. 

Dans un autre article consacré aux résultats de la consultation en 
DRJSCS, on va retrouver les mêmes échos, car ce scrutin apporte les 
mêmes tendances ! 

Nous interroger et savoir mettre en perspective s’impose plus que 
jamais. En 2011 nous revoterons tous, sur listes, pour composer les 
comités techniques ministériels. Nous sommes déjà dans les travaux 
pratiques. 

Didier HUDE 
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DRJSCS : la FSU en demi-teintes 

 

(analyse du scrutin du 19 octobre 2010 en DRJSCS) 

 

Deux types de directions régionales des nouveaux services territoriaux victimes de la révision générale des politiques publiques 

(RGPP) étaient appelées à voter le 19 octobre pour composer leurs comités techniques : les DRJSCS et les DIRECCTE 

(directions régionales du travail et d’emploi). L’argumentation avancée pour les DDI par FO, la CFDT et l’UNSA sur la nécessi-

té d’avoir au plus vite de nouvelles instances paritaires a été reprise pour ces directions régionales. Elle a eu les mêmes effets : un 

scrutin chausse-trappe le 19 octobre où la FSU et Solidaires ont dû faire la preuve de leur représentativité avérée pour déposer 

leur candidature ! EPA, en tant que cheville ouvrière de ces élections pour la FSU, a ainsi eu à produire 22 dossiers fin août puis 

quatre autres en complément d’instruction début septembre. 

 

 

Région inscrits votants expr. FSU CFDT CFTC CGT FO SUD UNSA STC 

 2 498 1 668 1 603 219 190 21 263 103 55 736 16 

  66,8%  13,7% 11,9% 1,3% 16,4% 6,4% 3,4% 45,9% 1,0% 

Alsace 101 69 68 3 7  3 17  38  

Aquitaine 190 120 116 9 25 5 31 3  43  

Auvergne 95 73 69 2 2  17 11 2 35  

Basse Normandie 91 65 63 20 6 3 6 1  27  

Bourgogne 95 67 65 11 11 1 8 2 3 29  

Bretagne 149 96 93 18 6 2 34 3  30  

Centre 125 85 82 21 3 3 12 5  38  

Champagne-Ardenne 71 50 49 2 7  10 1 1 28  

Corse 51 38 37 5 1  2 4  9 16 

Franche-Comté 84 55 54 1 13  8 2  30  

Haute Normandie 97 55 48 3 10 2 8   25  

Ile de France             

Languedoc-Roussillon 145 108 105 6 18 1 17 15 2 46  

Limousin 74 52 49 6 4  3 6 1 29  

Lorraine 123 89 86 38 13  7 2 4 22  

Midi-Pyrénées 174 116 113 17 7  14 7 14 54  

Nord Pas de Calais 166 113 111 8 13  10 5 15 60  

Pays de la Loire 154 118 111 22 13  11 3 1 61  

Picardie 92 63 58 12 4 2 13 2  25  

Poitou-Charentes 96 65 62 7 7 1 17 8 1 21  

Provence-Alpes-Côte d'Azur             

Rhône-Alpes 325 171 164 8 20 1 32 6 11 86  



Une participation ordinaire 

Contrairement au scrutin des DDI, celui des DRJSCS n’a pas 

connu une participation exceptionnelle. Deux régions auront 

à voter pour un deuxième tour. Pour l’Ile de France c’était 

prévisible. Cette Direction Régionale compte beaucoup de 

cadres techniques sportifs qui sont affectés sur le papier mais 

qui, travaillant auprès du milieu sportif, ne se sentent pas 

concernés de très près par la vie du service. Pour Provence 

Alpes Côte d’Azur, qui doit aussi revoter, la situation pré-

sente quelques similitudes mineures avec Paris, mais le site 

de la direction régionale est éclaté en plusieurs entités, ce qui 

n’a pas favorisé la participation. 

On notera qu’avec plus de 600 électeurs pour Paris et plus de 

250 pour Marseille, le deuxième tour va concerner 25% des 

électeurs. Sans que cela soit un phénomène marginal, cela 

n’empêche cependant pas de dégager des tendances lisibles, 

dont certaines sans appel. D’autant qu’on peut avec une 

marge d’erreur minime prévoir des fourchettes de résultats 

pour le second tour dans les deux directions concernées. Sur 

ces deux régions l’UNSA totalisait 60% des voix, le FSU 

était entre 15 et 20%, et la présence FO était significative à 

Marseille, comme à Paris. On peut prévoir un tassement UN-

SA et FSU et une augmentation relative CGT/CFDT/FO liée 

à l’arrivée des réseaux DRASS et Acsé. On peut raisonnable-

ment penser que la FSU maintiendra son siège dans les deux 

services. 

La FSU en baisse globale 

Sauf en Lorraine et Basse-Normandie où elle progresse, la 

FSU baisse partout ailleurs. Elle disparaît même complète-

ment de 9 régions (Alsace, Aquitaine, Auvergne, Corse, 

Franche Comté, Languedoc, Nord Pas de Calais, Poitou, 

Rhône Alpes) qui s’ajoutent à celles où nous n’avions pas 

d’élus (Champagne et Haute Normandie). 

L’UNSA se maintient en tête et en pourcentage (46%) et 

elle engrange près de 60% des siéges au premier tour 

(75/130). Le poids du SNAPS se fait sentir dans les direc-

tions régionales, en particulier auprès des cadres techniques 

sportifs. Mais, ce maintien est aussi possible parce que 

l’UNSA était déjà présente au ministère de la santé via l’an-

cienne composante de la fédération autonome des syndicats 

de fonctionnaires (fgaf). Il y a fort à parier pour que ce très 

bon score en DR soit un indicateur puissant du prochain co-

mité technique ministériel d’octobre 2011. 

La CGT détrône la FSU et arrive en seconde position avec 

plus 16% (+ 6 points par rapport au réseau JS de 2007). Cette 

progression est vérifiable partout avec des pointes en Bre-

tagne, Auvergne, en Aquitaine, à Poitiers… Phénomène d’au-

tant plus inquiétant pour la FSU qu’elle s’octroie les sièges 

que la FSU pouvait avoir ! L’implantation de la CGT en 

DRASS et Acsé explique en large partie le phénomène mais 

une érosion FSU à l’interne, même minime, se fait aussi sen-

tir. 

La FSU devient troisième avec moins de 14% (-5 points 

par rapport au réseau JS 2007). Il n’y avait aucun 

« réservoir » de voix autre que JS, la FSU n’étant pas implan-

tée à l’Acsé ni au ministère de la Santé. Cette perte d’un quart 

du score de 2007 est à mettre en rapport mathématique avec 

le nouvel apport de collègues hors réseau JS : - 25% d’au-

dience correspondant à + 25% de nouveaux agents hors in-

fluence FSU. Ce résultat, décevant, est donc à relativiser, 

cependant. 

La CFDT demeure la quatrième organisation avec près de 

12% (+ 1 point par rapport au réseau JS 2007). Elle se main-

tient globalement partout où elle était implantée avec le 

SGEN. Elle devient même représentative dans quelques ré-

gions où elle ne l’était pas : Pays de la Loire, Midi Pyrénées, 

Languedoc Roussillon, Nord Pas de Calais. La CFDT fait 

ainsi mieux que se maintenir grâce à l’apport DRASS/Acsé. 

FO reste en cinquième place avec plus de 6% (- 3 points 

par rapport au réseau JS 2007). Mais, paradoxalement FO 

progresse autant que la CGT car ses scores ont été réalisés 

dans des établissements JS qui ne votaient pas cette fois-

ci ! FO apparaît dans plusieurs régions : Alsace, Languedoc 

Roussillon, Limousin, Poitou. Tout comme la CFDT et la 

CGT, FO bénéficie de son implantation dans les ex DRASS. 

Solidaires (les syndicats SUD) arrive en sixième position 

avec plus de 3%. Il s’agit là principalement de voix des ex 

DRASS, avec très légère évaporation possible EPA et FSU, 

car SUD n’existait pas dans l’ex réseau JS. Il est à noter que 

Solidaires devient représentatif à Lille (solide implantation de 

sa secrétaire nationale) et à Toulouse. 

Pour le reste, la CFTC (1%) baisse encore d’un point, et le 

STC Corse se maintient (1%). Quant à la CGC elle dispa-

raît (elle est appelée à rejoindre l’UNSA dans une deuxième 

tentative). 

DRJSCS : la FSU en demi-teintes 

 

(analyse du scrutin du 19 octobre 2010 en DRJSCS) 



 Sièges FSU CFDT CFTC CGT FO SUD UNSA STC 

Total Siéges 130 14 11 0 19 6 2 75 3 

Région  10,8% 8,5% 0% 14,6% 4,6% 1,5% 57,7% 2,3% 

Alsace 6 0 0 0 0 2 0 4  

Aquitaine 8 0 2 0 2 0 0 4  

Auvergne 6 0 0 0 1 1 0 4  

Basse Normandie 6 2 0 0 0 0 0 4  

Bourgogne 6 1 1 0 1 0 0 3  

Bretagne 6 1 0 0 3 0 0 2  

Centre 6 2 0 0 0 0 0 3  

Champagne-Ardenne 6 0 1  1 0 0 4  

Corse 4 0 0 0 0 0 0 1 3 

Franche-Comté 6 0 1 0 1 0 0 4  

Haute Normandie 6 0 1 0 1 0 0 4  

Ile de France 10         

Languedoc-Roussillon 6 0 1 0 1 1 0 3  

Limousin 6 1 0 0 0 1 0 4  

Lorraine 6 3 1 0 0 0 0 2  

Midi-Pyrénées 8 1 0 0 1 0 1 5  

Nord Pas de Calais 8 0 1 0 0 0 1 6  

Pays de la Loire 8 2 1 0 0 0 0 5  

Picardie 6 1 0 0 2 0 0 3  

Poitou-Charentes 6 0 0 0 2 1 0 3  

Provence-Alpes-Côte d'Azur 8         

Rhône-Alpes 10 0 1 0 2 0 0 7  

Résultats en sièges 

DRJSCS : la FSU en demi-teintes 

 

(analyse du scrutin du 19 octobre 2010 en DRJSCS) 

En terme de résultats, quatre éléments majeurs sont à rete-

nir : 

1. Le renforcement de l’UNSA par le nombre d’élus. 

2. La montée de la CGT qui devient la seconde orga-

nisation syndicale et paradoxalement de FO. 

3. La baisse de la FSU, la seule à perdre réellement en 

pourcentages et en audience. 

4. L’entrée modeste de Solidaires. 

Quelques considérations et projections pour un avenir 

proche 

Bien que les résultats obtenus par la FSU soient conformes à 

ce qu’on pouvait attendre de la modification du corps électo-

ral, le fait que ce soit avec FO (mais on vu le paradoxe d’une 

érosion qui en fait est une progression en DR !) et subsidiaire-

ment la CFTC, le syndicat qui perd le plus d’audience est in-

quiétant. C’est surtout la disparition dans la moitié des régions 

qui va être lourde à payer. Là où la FSU disparaît elle n’est 

plus représentative. Elle n’aura, par exemple, plus son mot à 



dire sur la charte de gestion des DR, plus la possibilité de 

porter les mandats ordinaires d’EPA. Il faudra trouver 

d’autres voies pour continuer à exister. 

Si on établit un assemblage des scrutins DDCS, part DDCS 

des DDCSPP et DRJSCS on a une projection à la louche qui 

est cependant révélatrice d’une tendance sur la totalité des 

agents affectés en services territoriaux, relevant des minis-

DRJSCS : la FSU en demi-teintes 

 

(analyse du scrutin du 19 octobre 2010 en DRJSCS) 

tères de la santé et des sports, et de la jeunesse. On voit la 

confirmation d’une tendance où les confédérations retrouvent 

une place plus conforme au poids qu’elles ont dans la vie 

sociale par rapport aux « avatars » du syndicalisme ensei-

gnant dont sont issus l’UNSA et la FSU. Cela a pour effet de 

placer la FSU en 5e position derrière l’UNSA, la CGT, la 

CFDT et FO. 

 

DDCS/DDCSPP/DRJSCS Voix estimées arrondies % 

CFE-CGC 50 1% 

CFDT 950 14% 

CFTC 150 2% 

CGT 1 200 18% 

FO 900 13% 

FSU 800 12% 

SOLIDAIRES - SUD 300 4% 

UNSA 2 400  35% 

STC 50 1% 

 

Dans la part de la FSU, le poids d’EPA n’excède pas la moi-

tié. Cela invite à une certaine modestie. On doit prendre en 

considération que les deux composantes fédérales (SNEP, 

SNASUB) ancrées dans l’éducation ont une lecture différente 

de la nôtre en matière d’avenir. La leur n’est en rien décidée 

du côté du ministère de la santé et des sports. Celui de la FSU 

non plus. Mais EPA est titulaire de son audience au Msset 

MJSVA ! 

Une projection sur la totalité des agents du ministère 

(administrations centrales, et établissements) porte les effec-

tifs à environ 12 000. Sur cette base, on doit pouvoir enregis-

trer une érosion légère de l’UNSA vers les 30% et une pro-

gression de la CGT vers 20% et de FO et de la CFDT vers 

15%. La FSU, plutôt bien implantée jusqu’à présent dans les 

CREPS mais très mal à l’INSEP (ne parlons plus de l’INJEP) 

subira encore une érosion vers les 10%. 

Sur la base d’un comité technique ministériel à 15 sièges, la 

FSU y entre facilement. 

 Elle demeure donc représentative. Mais si la volonté (portée 

par les confédérations) est de faire voter tous les agents des 

ARS alors là le scénario  vient catastrophe. Cela reviendrait à 

plus que doubler le corps électoral la FSU serait renvoyée 

comme en DDI vers la barre des 5%, voire en deçà. 

Nous ne sommes cependant pas encore dans ce scénario pes-

simiste. Car, autant les agents des ARS qui sont fonction-

naires relèvent de leurs CAP, autant en ARS ils sont malheu-

reusement soumis à une gestion d’agence autonome et diffé-

renciée de celle du ministère et des services territoriaux. 

On le voit, le débat sur le périmètre sur lequel sera fondé 

l’élection au CT ministériel dans moins d’un an va être capi-

tal pour la FSU, encore plus pour EPA. Tous nos moyens 

syndicaux y sont liés (décharges syndicales y compris). Nous 

avons donc amorcé un virage et pour l’instant on ne peut pas 

dire que la direction soit bien stable. 

Pour autant, ça n’empêche pas, on tourne quand même. 

Didier HUDE 



La disparition d’un acteur  

de l’éducation populaire 

des tensions, des contradictions et aussi des conflits in-

ternes et externes de cette histoire. Nos amis Jacques 

Rouyer (SNEP-FSU) et Françoise Tétard (chercheuse), 

disparus eux aussi prématurément ces derniers mois ap-

porteront leur contribution. 

Paris 2008 : devant le ministère, avenue de France, Joël 

est là, discret dans une foule ressemblant à une manifesta-

tion… Il explique que c’est au titre de son mandat natio-

nal des Pupilles de l’enseignement public. Il aura aussi été 

administrateur aux CEMEA, à la JPA, à l’UCPA. 

Quelques années auparavant, 

lors d’un conseil national de 

l’éducation populaire et de la 

jeunesse, alors qu’il représente 

l’inspection générale, il vote 

avec les syndicats contre une 

mesure régressive à ses yeux, 

en toute conscience et parce 

qu’il a une vision portée par 

l’intérêt général du service 

public. Il assumera. 

En tant que chef de service, il 

aura eu à connaître des mo-

ments délicats. Nous nous sou-

venons encore d’un conflit au 

CREPS de Wattignies. Mais 

nous devons concéder que plus 

Joël Balavoine avançait en carrière, plus il savait prendre 

distance et poser un regard critique là ou d’autres au-

raient savouré un bâton de maréchal. Pour autant on ne 

peut pas dire -  bien que féru de chanson française  -  qu’il 

aura été « un p’tit gars qu’a mal tourné », façon Gaston 

Couté. Pas jusque là, quand même! Mais il aura été une 

conscience, une mémoire critique, trop vite disparue après 

35 ans de vie d’authentique service public. Car il ne s’est 

pas servi du service public pour faire carrière : il l’a servi. 

Puisque désormais tu ne mettras plus de cravate, nous 

garderons le souvenir de ta chemise ouverte, de ton sou-

rire comblé en sortant du spectacle de Bédoin, de la ma-

lice aux coins des lèvres en accueillant les stagiaires à Mâ-

con dans un CREPS désormais vidé, comme le ministère 

l’est, de ta présence. 

Avignon 1996 : Joël Balavoine, alors directeur de la 

jeunesse, préside au cinquantenaire des stages de 

réalisation. Un soir, du côté de Bédoin, au pied du mont 

Ventoux, il propose d’aller rendre visite à Vincent Siano 

(conseiller art dramatique) qui donne un spectacle de fin 

de stage, dans une clairière à flancs de colline. Sous les 

arbres, la pénombre, puis la nuit, il s’embarque avec tout 

le monde pour une histoire de bergers, au cœur du théâtre 

d’éducation populaire. Plus tard, en quittant le colloque, 

ravi d’avoir fait venir des grands témoins, d’avoir tissé 

des ponts entre les précurseurs et les acteurs du moment, 

il lâchera en compagnie de ses 

complices Denise Barriolade 

et Jean-Luc Galmiche : « si les 

s t a g e s  d e  r éa l i sa t io n 

disparaissent on aura au 

moins tout essayé pour en 

démontrer la qualité et 

l’utilité ». 

Ces stages ont disparu avec 

lui, définitivement, cette an-

née. Lui avait 60 ans, eux 64. 

Philosophe de formation, 

homme de convictions, il avait 

passé très tôt le concours 

d’inspecteur et était devenu 

rapidement secrétaire général 

du syndicat FEN de l’inspec-

tion. Sa capacité à s’inscrire dans l’instant et à savoir s’en 

distancier fera de lui un adversaire coriace face au syndi-

cat des conseillers d’éducation populaire de l’époque, à la 

FEN, lui aussi. Quand il deviendra directeur de la jeu-

nesse, pendant près de 10 ans, sa subtilité et son aptitude à 

décoder très vite les situations, à s’amuser des postures, 

en feront, là encore, un contradicteur aguerri. 

INJEP 2003 : devenu inspecteur général, Joël Balavoine 

réunit autour d’un repas « exploratoire » d’anciens ins-

pecteurs chefs de services, des syndicalistes de plusieurs 

obédiences peu faciles à manier, des universitaires et des 

responsables associatifs. Il réussit le tour de force, par son 

habileté à fédérer des approches complexes, à convaincre 

de l’utilité de faire vivre un comité d’histoire des minis-

tères chargés de la jeunesse et des sports. Non pas pour 

dire l’histoire officielle mais pour témoigner des enjeux, 



Liquidation de la fonction publique 

Privatisation rampante des CREPS  

& Dérives sur le management 

Personnels en danger 

La LOLF et la RGPP sont des leurres administratifs, des prétextes à enrobage. Les réseaux dormants de la liquidation de la 

fonction publique sont passés à l’acte. L’autonomie de gestion des établissements publics semble rimer au niveau national 

avec la libéralisation des abus de pouvoirs et du harcèlement moral. 

Le quotidien dans les CREPS aujourd’hui, c’est le turnover, les pleurs, les arrêts maladie, les surcharges de travail, le burnout, 

le mépris, la méfiance et la compétition entre les services, la destruction des collectifs de travail, …. 

 

Nos chers managers de seconde zone s’en donnent à cœur joie de leurs nouvelles prérogatives ! 

Ø Polyvalence des fonctions faisant fi des statuts 

Ø Sacrifice des personnels sur l’autel du Dieu Productivité 

 

Face à cette destruction des femmes, des hommes et de notre service public, nous demandons : 

Ø une inspection générale sur le management des ressources humaines dans les CREPS. 

Ø un bilan de compétences et la formation systématique et renouvelée au management et aux risques de souffrance au 

travail des directions et des responsables d’équipes 

Ø un bilan RH dans chaque CTPE et CHSCT 

Ø la présence d’un observateur extérieur assermenté en matière de lutte contre le harcèlement au travail, les dérives sec-

taires, lors des réunions de CTPE, de CHSCT, de CA 

Ø un bilan national des « projets qualité » mis en œuvre dans les CREPS 

Ø une consultation des personnels sur les modes d’élaboration des « contrats de performance » et des projets d’établisse-

ment 

Ø une grande campagne d’évaluation partagée avec les syndicats, les personnels, les usagers, des contrats de perfor-

mance validés par la Direction des Sports 


