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Retraites : même dans l’unité une
stratégie perdante ne peut gagner
Désormais, la loi libérale sur les retraites
est passée. Devenue légale elle demeure
cependant illégitime dans la mesure où le
gouvernement n’a pas réussi à convaincre
une majorité populaire qui lui reste hostile.
L’intersyndicale affirme que le syndicalisme sort « conforté » de la défaite ! Il y aurait ainsi des batailles perdues qui renforceraient leurs vaincus ? Il faudra aller le prouver à celles et ceux qui, dès les semaines à
venir vont vérifier de premières amputations de salaires (les fonctionnaires) et aux
femmes qui, massivement, vont payer la
note la plus lourde des dégradations à venir. S’il faut comprendre que le syndicalisme sort « conforté » c’est peut-être alors
parce qu’il a su préserver majoritairement
son « unité « (à l’exception d’une partition
douteuse jouée par FO) sur une stratégie où
ce n’est pas le retrait de la réforme qui était
demandé mais sa réécriture globale sur des
bases plus justes ! Car cette réforme est
injuste au motif qu’elle fait plus payer les
pauvres et les salariés que les riches et les
entreprises ! Faut-il comprendre que si cette réforme libérale avait été moins injuste,
elle en serait devenue plus acceptable ?

service et de la « richesse » au bénéfice de
tous. Un retraité travaille au-delà de la période
où il a eu un employeur qui lui versait un salaire en contrepartie d’un emploi qui appartient au
patron, pas au salarié.

Quand on passe à la conscience critique
de l’éducation populaire les déclarations
des ténors de l’intersyndicale et de leurs
accompagnateurs en mode mineur, on mesure à quel point l’axe dominant de l’intersyndicale s’est inscrit autour d’un équilibre
ménageant la logique libérale. Non le syndicalisme, contrairement à ce qu’il affirme,
n’a pas gagné la bataille des idées. Il n’a
pas porté le débat sur le salaire socialisé et
solidaire que la retraite doit constituer. Il
n’a pas repris les fondements du conseil
national de la résistance qui a voulu créer
une forme de « sécurité sociale » par la
prise en considération du travail tout au
long de la vie. Le « travail » étant à comprendre comme concept économique matérialiste où l’activité humaine produit du

Le débat d’idées, pas plus que l’action, n’est
pas à confondre avec des campagnes de communication. Les manifestations aux chiffres
gonflés ou minorés, même si elles sont réussies, sont incapables d’inscrire des rapports de
forces dans la durée. Bâtir son raisonnement
sur l’audimat positif (70% de soutien d’opinion
publique) n’empêche pas de perdre. La communic’action n’est qu’une posture. Renforçons
le syndicalisme à vocation majoritaire en le
rendant plus exigeant, sans agressions, mais
sans concessions.

Ce débat essentiel n’a pas eu lieu. Le rendezvous de 2013 voulu par la CFDT et le bloc dit
« réformiste » sur le changement systémique
est destiné à accompagner la logique libérale
qui veut toujours plus d’exploitation et de profits. Les faiblesses de pensée d’un syndicalisme
ne sachant porter le débat d’idées en dehors des
alternances politiciennes qui se dessinent
(l’élection de 2012) sont terribles pour le sort
des plus modestes.
L’unité et surtout la réunification syndicale,
sont nécessaires car l’éclatement syndical qui
construit des satellites hyper minoritaires, souvent hostiles aux autres formes syndicales
qu’elles-mêmes, n’offre aucune perspective. La
FSU doit encore et toujours évoluer, être plus
exigeante sans une stratégie où elle doit donner
d’autres signaux que ceux consistant à suivre
un axe syndical perdant au motif d’une unité
construite sur des capitulations politiques.

Didier Hude
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Le remaniement nouveau est arrivé...
il a un goût de banane !
Faire du neuf UMP avec du vieux RPR ? Croire qu’un jeu de
chaises musicales efface les fausses notes du passé relève d’une
pensée bien naïve. Comment croire, au royaume de la talonnette,
qu’un simple jeu de marionnettes peut effacer des charters, des bulldozers contre des Roms, des circulaires dignes de Vichy, des régressions en tous genres baptisées de progrès ? Nous sommes en automne et nous savons tous que la chasse est ouverte, de préférence
contre les services publics et la protection sociale, les espèces nuisibles issues du programme du Conseil National de la Résistance.
Mais aujourd’hui surprise ! Au fond de la pochette un ministre et
son portefeuille plus ou moins bien découpés pour un changement
dans la continuité !
Pour le secteur d'activité « jeunesse et sports », un nouveau chamboulement est à subir dans l'organisation des ministères de compétences. En 2007, nous avons fait un saut en arrière de 70 ans avec un
rattachement du sport au ministère de la santé. Les pratiques sportives malgré leur développement extraordinaire (diversité des pratiques et des pratiquants) ne mériteraient finalement que d'être considérées à travers le prisme
de la santé... Personne n'y a évidemment adhéré ! Le secrétariat des sports s’est résumé à
une agence de communication pour rendezvous médiatiques. Dans cette vitrine ministérielle, l’ex-secrétaire d'État désormais évincée
a pu tenir des discours intéressants sur le sport
(nous aurions pu les signer!) dont la mise en
œuvre a souvent été le contraire. La Jeunesse
et l'Éducation Populaire se sont noyées dans
de la solidarité active de communication, de la
transparence et l'absence d'ambition politique
pour les agents en charge de ses missions dans
les services. Le vide a présidé les mandatures,
avec des programmes volatiles destinés à
remplacer les missions de service public. Que
ces programmes s’appellent « service civique » ou « envie d’agir »
ne change rien à la vacuité.
Aujourd’hui, nous revenons simplement à la situation de 2002,
avec un rattachement de la Jeunesse et de la Vie Associative au ministère de l'éducation nationale et un ministère des Sports de plein
exercice. Soit un ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et
de la vie associative : Luc CHATEL avec une secrétaire d'État à la
jeunesse et à la vie associative rattachée : Jeannette BOUGRAB, ex
présidente de la HALDE nommée par le Président de la République
lui-même. Une ministre chargée des sports : Chantal JOUANNO. Il
reste également une menace sur notre secteur, notamment pour les
collègues dans les DDI, avec un ministère chargé de la cohésion
sociale à la charge de Roselyne BACHELOT. Personne ne sait ce
qu'est vraiment la cohésion sociale, mais une grande majorité des
responsables politiques sont d'accord avec ce « concept », ce qui est
douteux ! « Tout » étant finalement une histoire de « cohésion sociale », la tentation est grande de nous y associer. Les économies structurelles mises en avant par la RGGP ne s'appliquent pas au gouvernement. Là où en 2002 il suffisait d'un ministre de plein exercice,
nous en avons désormais quatre en 2010 pour s'occuper de nos cas.
Serions-nous plus nombreux ?

« Casser les cultures »
Ces différents chamboulements « organisationnels » sont une arme
redoutable pour casser nos cultures. À travers les métiers de conseillers techniques et pédagogiques (corps spécifiques à Jeunesse et
Sports) et de l'ensemble des personnels administratifs qui contribuent à
la réussite de ces missions, nous défendons des cultures, à travers des
techniques, des compétences et une expérience reconnues. Parfois, l’ex
inspection JS, spécifique elle aussi, a pu être une alliée. Mais, la
RGGP aidant, il s'agit pour nos gouvernants de ne jamais vraiment
arrêter sous un vocable qui fait sens, la mission éducatrice de l'État
dans le champ de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et des Sports et
des agents qui en ont statutairement la charge. Le retour de la Jeunesse
à l'éducation nationale peut être perçu comme une « coloration » éducative à cette mission mais avec quelle ambition ? Vendre du service
civique ?
Les missions sont dispersées entre les ministres comme les agents
sont évaporés dans des services isolés sans aucune visibilité politique
et des possibilités d'intervention limitées
aux injonctions préfectorales. La tentation
est grande pour les syndicats
« corporatistes » (majoritaires dans le
réseau JS) de défendre les intérêts particuliers de chaque corporation, se réjouissant
sans aucun doute de la séparation entre la
jeunesse/éducation populaire et les sports.
Cela nous semble une erreur redoutable
aboutissant à la défense d'intérêts qui n'ont
aucune raison de s'opposer (intérêt des
profs de sports contre ceux des CEPJ !) et
contribuent à un repli sur soi et à la division. Il s'agit pour nous au contraire de
défendre une histoire et des modalités
d'interventions communes mais des domaines d'interventions spécifiques. Nous
devons défendre ensemble nos différences culturelles pour qu'elle ne
soient pas phagocytées notamment par la cohésion sociale, car si nos
cultures disparaissent nous n'avons plus de raison d'exister. Revendiquons notre appartenance à « Jeunesse et Sports » car cela fait sens
pour les collègues dans les services et pour l'usager. C'est également
un formidable pied de nez à l'administration qui rêve de nous
« acculturer ». L'acculturation, c'est LA disparition. Pour faire disparaître un peuple et ses racines (réserves indiennes, esquimaudes, esclaves d’Afrique…) l’acculturation s’est toujours révélée aussi efficace
que l’extermination. Toutes proportions gardées ce phénomène est à
l’œuvre dans la fonction publique aujourd’hui : suppressions physiques d’emploi et broyage des missions. L'acculturation, c'est constituer
une culture commune pour cautionner les suppressions de postes.
L'ensemble des agents en poste dans les DDI et les DRJSCS sont
concernés par cette entreprise : avoir des fonctionnaires polyvalents,
compétents quelque soit leur statut, leur formation pour travailler aux
services vétérinaires, à l'action sociale ou aux sports, en fonction des
besoins du service ! Nos cultures sont nos richesses, défendons-les !
Aux cultures communes, préférons les revendications communes !

Fabrice Veray et Didier Hude
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La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des
retraites est désormais promulguée. Cette légalité n’enlève
rien au fait qu’elle soit inacceptable.
D’autres alternatives sont indispensables à travailler en termes d’emploi, de financement, de reconnaissance de la pénibilité au travail, de réduction des inégalités entre les hommes
et les femmes, de prise en compte des années d’études et des
temps de formation...
Par ailleurs il y la vitrine de la loi, avec son arsenal de décrets, mais il y a aussi ses coulisses et les intentions cachées
gouvernementales, comme syndicales. Car les divergences
syndicales sont nombreuses. Certaines centrales estiment en
effet qu’il faut réformer et qu’une combinaison de retraites
par points est supportable avec le régime par répartition. La
CFDT ne cache pas son attachement à une part de comptes
notionnels. Elle évoque clairement des convergences nécessaires entre les régimes et la disparition à moyen terme (15 à
20 ans) du code des pensions pour les fonctionnaires : tous les
fonctionnaires.
D’autres syndicats « réformistes », comme l’UNSA, ont d’ores et déjà intégré les
schèmes de la pensée écoPériode de Naissance
nomique dominante et
concentrent leur énergie
sur le fait de négocier
avec la gauche d’alternance les retours possibles Aujourd’hui
sur quelques aspects de la
loi désormais promul- 1er juillet au 31 décembre 1951
guée. Tout ceci montre les
limites d’un syndicalisme 1er janvier au 31 décembre 1952
incapable de créer des
rapports de forces réels 1er janvier au 31 décembre 1953
parce que divisé sur le
fond des dossiers.
1er janvier au 31 décembre 1954
Un des objectifs avoués
du gouvernement actuel, 1er janvier au 31 décembre 1955
et d’une large part de la
gauche d’alternance dans 1er janvier au 31 décembre 1956
les mouvances les plus
socio libérales du PS et
des Verts/Génération Écologie consiste à plaider pour l’harmonisation et l’unification des régimes. Comme si cette harmonisation pouvait se faire par le haut ! Cette vision
« pragmatique » revient en fait à balayer les acquis sociaux
des régimes dérogatoires et à frapper d’alignement les trois
fonctions publiques. C’est dans l’air du temps. Privatiser les
services publics passe aussi par la suppression du statut de
titulaire qui protège les emplois, les droits des agents et des
usagers qui font que la France a l’une des fonctions publiques

parmi les moins corrompues.
Cet article va s’attacher ainsi à lister les dégradations qui préparent la fin du code des pensions dans le projet Sarkozy/Fillon/Woerth. Malheureusement, la plupart des mesures
ci-dessous, ne font pas l’objet d’indignation du camp syndical
qui, se réclamant du réformisme, le confond avec de l’accompagnement.
Les mesures sur les bornes d’âge
Elles concernent l’ensemble des régimes. Les âges du départ en retraite (62 ans) et celui de la liquidation sans décote (67 ans) sont fixés par la loi pour les salariés nés à
compter de 1956. Des décrets doivent intervenir pour la
progressivité à partir du 1er juillet 2011Dans la Fonction

publique, par extension « mutatis mutandis », les mêmes mesures s’appliquent aux corps classés en catégorie
active (instituteurs, certains corps de l’hospitalière…).
Il y aura des exceptions (les « améliorations » de l’été et
du débat parlementaire) pour les carrières longues (ceux
qui ont commencé à travailler avant 18 ans), pour les
travailleurs handicapés.
Droit de départ
Limite
Les parents de 3 enà la retraite
fants, nés avant 1956
d’âge/fin
auront un maintien de
de décote
l’âge sans décote à 65
ans sous conditions
60 ans
65 ans
(avoir travaillé avant la
60 ans 4 mois
65 ans 4 mois naissance des enfants,
avec interruption de
60 ans 8 mois
65 ans 8 mois l’activité et un nombre
de trimestres minimum
61 ans
66 ans
avant l’obtention des
enfants). Les parents
61 ans 4 mois
66 ans 4 mois d’enfants
handicapés
auront aussi un maintien
61 ans 8 mois
66 ans 8 mois
de l’âge sans décote à
65 ans sous conditions.
62 ans
67 ans
Pour le régime général
(privé et non titulaires de la fonction publique) comme pour les fonctionnaires, l’élévation de la limite
d’âge dans la Fonction publique aggrave fortement
la progressivité de la loi Fillon 2003. Le mécanisme
accru des décotes, combiné à la limite d’âge repoussée a
pour effet d’amputer les pensions de 20 à 25% pour les
générations post 1956. La progressivité affirmée indolore est un leurre grossier pour qui fait ses comptes.
Fonctionnaires : une cible « nantie » à abattre au
nom de la « convergence des règles »
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Ci-dessous, on peut lister des mesures spécifiques aux
fonctionnaires, toutes destinées à amputer les revenus et
les pensions. Elles sont prises au nom de l’égalité de
traitement et d’une justice sociale alignant par le bas les
salariés.

1. Relèvement du taux de retenue pour pension
Un décret va être pris visant à aligner le taux de pension
des fonctionnaires sur celui du régime général. Ce relèvement va avoir pour conséquence, sur 10 années, à
« voler » une journée mensuelle de salaire. Cette mesure
vient ignorer le fait que si le taux de cotisation est différent pour les fonctionnaires c’est que la structure de carrière (progressivité des rémunérations) est différente
dans le public et le privé. Mais c’est surtout parce qu’il
y a une continuité salaire/retraite basée sur un principe
fort du code des pensions. De surcroît les fonctionnaires
de l’État n’ont pas de caisse de retraite spécifique, aussi
les faire cotiser « plus » ne renflouera aucunement
Année

Taux

Année

Taux

2011

8,12%

2016

9,47%

2012

8,39%

2017

9,74%

2013

8,66%

2018

10,01%

2014

8,93%

2019

10,28%

2015

9,20%

2020

10,55%

uncaisse déficitaire ! Il s’agit là d’une mesure volontariste destinée à aligner pour faire sauter un régime à
terme. Le tableau ci-après expose la progressivité de
l’amputation salariale. Aujourd’hui le taux de cotisation est de 7,95%, il passera à 10,55% en 2020.
Le tableau ci-après expose la progressivité de l’amputation salariale. Aujourd’hui le taux de cotisation est
de 7,95%, il passera à 10,55% en 2020.

2. Réforme du minimum garanti de pension
La loi conditionne l’attribution du minimum à la condition de

liquider sa pension sans décote et une condition de ressources. Les ressources issues des différentes pensions versées par
les régimes obligatoires de retraite devraient être inférieures à
un plafond fixé par décret. Il s'agit en fait d'un alignement
par le bas sur le minimum contributif de la sécurité sociale. Ce dernier a été mis sous conditions de ressources depuis
le « rendez vous » de 2008 sur les retraites. Le plafond de
ressources serait dans cette logique de 85% du SMIC.
En cas de dépassement du plafond de ressources, la pension
versée correspond alors au montant du plafond ou à la pension calculée (sans application du minimum) si celle-ci est
supérieure au montant du plafond.
Cette disposition oblige donc à avoir liquidé toutes ses pensions quand on demande celle de la fonction publique ! C’est
le Sénat qui a aggravé cette disposition. Elle touche principalement les petits salaires et les carrières incomplètes,
donc statistiquement les femmes.
L’obligation de liquider tous les régimes, peut s’avérer pénalisante. Il était jusqu’à présent conseillé d’attendre le taux
plein (limite d’âge) pour liquider sa pension du régime général. Elle obligera à une coordination définie par décret pour
les poly pensionnés susceptibles de relever de plusieurs minima à cause de carrières « mitées » cumulées souvent avec des
temps partiels.
La vérification du plafond de ressources s’appliquera à compter du 1er juillet 2011. Les conditions exigeant les conditions
du taux plein ne sont pas applicables à ceux qui auront atteint
au 1er janvier 2011 l’âge du droit à liquidation de leur retraite. Cette nouvelle restriction contredit l’article L1 du code des
pensions (« allocation en rémunération des services » qui tient
compte de la « dignité des fonctions »). Cette mesure transforme le minimum garanti fonction publique en revenu d’assistance, puisqu’il faut « mériter » le taux plein. Et la cerise
sur le gâteau, c’est que cette disposition législative aligne le
plus avantageux sur le moins.

3. La suppression de fait du droit des mères de 3
enfants à partir en retraite après 15 ans de services
Après des aménagements à la marge qui ne font que différer
la suppression d’un droit pour les mères (les pères peuvent
aussi en bénéficier mais le phénomène est marginal), le gouvernement signe là un fleuron de dégradation sociale dirigée
contre les femmes. Ce faisant, le gouvernement pousse des
milliers de femmes vers la sortie dans les 6 mois à venir.
D’ailleurs, ses aménagements successifs créent de nouveaux
obstacles. Pour vérifier le détail complexe des mesures le
mieux est d’aller sur le site ministériel :
http://www.pensions.bercy.gouv.fr/actualites/parents3enfants.
html
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Les fonctionnaires qui ont acquis la qualité de parents de 3
enfants (avec interruption de l’activité ou absence d’activité
au moment de la naissance ou de l’adoption) et les 15 années
de service au 1er janvier 2012 conservent la possibilité de liquider leur pension sans condition d’âge.
Selon le texte promulgué, les droits restent acquis (avec des
critères cependant moins avantageux) aux fonctionnaires "à
moins de cinq années de la retraite" quelque soit leur date de
départ.
Les femmes nées avant le 1er janvier 1956 conservent le
bénéfice de la réglementation actuelle quelque soit la date de
leur retraite. Il en va de même pour les catégories « B »
partant actuellement à 55 ans, pour celles qui sont nées
avant le 1er janvier 1961.
Pour les femmes qui ne remplissent pas
cette condition, les règles changent. Pour
un calcul de la pension selon les règles en
vigueur actuellement (durée et conditions
de décote retenues par référence à l’année
des 15 ans et 3 enfants, dite année d’ouverture du droit) la demande devra avoir été
déposée avant le 1er janvier 2011 et
prendre effet avant le 1er juillet 2011.
Dans ce cas, le bénéfice du minimum garanti dans les règles actuellement en vigueur continue de s’appliquer.
Pour toute demande à compter du 1er
janvier 2011 ou tout départ à compter
du 2 juillet 2011, le calcul du taux de pension se fera selon le principe générationnel.
C’est bien moins favorable ! On se retrouve exposé rapidement au calcul sur la base de 41,5 années
de cotisation, au taux de décote de 1,25% par trimestre manquant, et aux barres de 62 et 67 ans !

4. Au détour de l’article 53 : services de non titulaires hors code des pensions
Jusqu’à présent, on peut – en rachetant ses années de contractuel ou d’auxiliaire – faire valider toutes ses périodes d’emploi dans la fonction publique comme services pleins de titulaire. Cela a un coût bien entendu mais s’avère en général
intéressant pour le salarié. Désormais, les périodes de services
accomplis comme non titulaire, même validées, seront écartées des services pris en compte pour avoir le droit à une pension de la fonction publique.

Le 1er janvier 2011, la durée minimale requise de services, qui
est actuellement de 15 années, sera réduite de deux ans par
décret. 2011.
Le texte adopté permet de faire une demande avec deux années de stagiaire ou titulaire d’ici le 1er juillet 2011.
Pour tous ceux qui seront titularisés à compter du 1er
janvier 2013, la validation des services de non titulaire
sera terminée. Le différentiel de retraite sera important puisqu’on diminuera le nombre de trimestres calculés sur l’indice
des 6 derniers mois d’activité avant la retraite. D’autre part on
fera tomber dans le calcul sur la base des 25 meilleures années du régime général des mois de salaires souvent mal rémunérés. Quand on sait que les validations de services de non
titulaire représentent en moyenne 5 ans dans une carrière
moyenne de catégorie A le différentiel
moyen pourrait être de 300 €/mois et de
près
200
€
en
B
et
150 € en C.

5. Suppressions et réductions de
bonifications de service
Les bonifications de l’enseignement technologique, applicables aux nouveaux recrutés sont supprimées. De manière générale,
les bonifications, sauf les bonifications
pour enfants, ne sont accordées qu’après 15
ans de service. Si elles sont accordées, elles
ne seront pas prises en compte dans la durée de cotisation pour le déclenchement de
la surcote éventuelle en fin de carrière.

6. Suppression de la CPA
Le texte de loi abroge l’ordonnance créant la CPA. Cependant, les agents actuellement en CPA le demeurent sauf s’ils
veulent en sortir avec un délai de prévenance de 3 mois.

7. Rupture du traitement le jour de la retraite =
prendre sa retraite en fin de mois.

Dès le 1er juillet 2011, la continuité du salaire ne sera plus
assurée pour un mois entamé à l’occasion de l’admission à la
retraite. Jusqu’à présent, un fonctionnaire partant en retraite le
5 ou le 10 du mois (par exemple) touchait son salaire intégral
à la fin du mois entamé et la pension commençait à être servie
le mois suivant. Désormais, ce principe de continuité de la
rémunération de « l’agent public » est supprimé. Il est inhérent à la philosophie du code des pensions.
L’article 46 dispose à présent que la pension est versée à la
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fin du mois suivant la cessation d’activité. Le traitement sera
interrompu le jour effectif de la cessation d’activité. Cette
suppression du « traitement continué » impose de prendre sa
retraite en fin de mois, faute de subir une interruption de traitement. Les seules exceptions au principe le seront pour cas
de force majeure pour retraite pour invalidité ou encore pour
la limite d’âge. Dans ces cas, la pension sera versée dès le
premier jour de la retraite.
Les nombreux agents qui ont déjà déposé leur demande d’admission à la retraite après le 30 juin 2011, sans la faire coïncider avec le dernier jour du mois, ont intérêt
à réagir vite pour corriger cette date. La
loi… fait force de loi.

8. La réforme systémique étudiée
en 2013
La loi prévoit une foule de rapports dont
certains ne sont pas spécifiques à la fonction publique. Cependant, cette dernière va
être touchée de plein fouet. Cela correspond à l’objectif de faire disparaître la
spécificité du code des pensions et au-delà
les régimes spéciaux.
Au cours du premier semestre 2013, il sera
organisé une «réflexion nationale sur les
objectifs et les caractéristiques d’une réforme systémique» et les «conditions d’un
régime universel par points ou en comptes notionnels»

9. En 2011 deux pré mesures régressives contre
les fonctionnaires
Avant le 31 mars 2011, il sera procédé à un examen sur les
bonifications du code des pensions (article L12).
Avant le 30 septembre 2011, un rapport sera établi sur la
création d’une caisse de retraite de l’Etat. Pour l’heure les
fonctionnaires de l’Etat ne cotisent pas sur leur traitement
principal (sur les primes et éléments accessoires depuis la loi
Fillon 2003 il y a l’ERAFP). Ils sont « serviteurs » de l’Etat et
ne touchent pas un salaire mais perçoivent un « traitement ».
Ils n’ont pas accès à la retraite mais reçoivent une pension
étant inscrits jusqu’à leur décès « au grand livre de la dette
publique ». Il s’agit là d’un principe constitutionnel et républicain. La volonté est présente depuis plusieurs années de
créer face à un dernier bastion syndical une caisse de retraite
spécifique répondant à des principes de gestion comptable. Ce
faisant, on s’alignera sur les deux autres fonctions publiques,

on harmonisera et préparera la fusion des caisses. On permettra surtout une meilleure lisibilité au marché à ouvrir pour
privatiser les fonds de pension en asphyxiant le régime par
répartition.
Avant le 1er octobre 2011, un rapport sera produit sur la
situation des poly pensionnés. On appelle ainsi des salariés ou
professions libérales qui ont eu à relever de manière incomplète de plusieurs régimes dans leur vie professionnelle. En
général, ils cumulent les situations les plus défavorables
n’ayant pas de « carrière » et durées de
cotisations pleines dans aucun des régimes.
Le fait « d’harmoniser » règlerait théoriquement la question des poly pensionnés,
mais à quel prix !
Avant le 31 mars 2018, un rapport sera
établi sur l’équilibre financier des régimes
de retraite. Sur la base de ce rapport, le
gouvernement construira un nouveau projet de réforme.
Par la mise en place d’un « comité de
pilotage », le gouvernement veut se doter d’une cellule d’expertise permanente. Il est ainsi affirmé que «lorsque le comité considère qu’il existe un risque sérieux que la pérennité financière ne soit
pas assurée, il propose au gouvernement et
au parlement les mesures de redressement qu’il estime nécessaires ». La logique du « pas un sou de plus » est servie. La
volonté gouvernementale d’afficher le compte d’affectation
spécial des pensions en déficit promet l’ouverture de la chasse, au fil des lois de finances. C’est l’annonce de nouvelles
régressions à venir. Dans ce comité de pilotage, seules des
confédérations syndicales auront droit de cité.
Plus que jamais, la lutte doit continuer car, par le biais des
retraites, c’est tout l’édifice du service public via les statuts
qui est la cible. Ne pas le voir serait de l’inconscience. Ne
laissons pas un avenir bouché aux générations à venir.
« On n’en veut pas de cette société là ».

Didier Hude
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Le service civique : entre arnaque et régression
Les associations et fédérations d'enfance jeunesse se
sont prononcées massivement en faveur de la mise en
place d’un service civil volontaire alors que les organisations syndicales y étaient fortement opposées. L’opposition tenait aux craintes exprimées sur la détérioration des conditions d’emploi et de rémunération des salariés associatifs.
Institué par la loi du 30 mars 2006 pour l'égalité des
chances, le service civil volontaire a été remplacé par le
service civique initié par Martin Hirsch, créé par la loi
du 10 mars 2010. Des jeunes volontaires âgés entre 16
et 25 ans peuvent « s'engager » dans une collectivité
territoriale ou dans une association pour une durée de 6
à 12 mois. Mais cette classe d’âge, n’est en rien exclusive. D’autres « volontaires », avant l’admission à la retraite peuvent aussi « s’engager » avec des conditions de
soldes encore plus dérisoires.
Pour obtenir un agrément, l'objet et les activités de
l'association doivent être liés à l'un des domaines suivants :
·le développement international et l'action humanitaire
·l'éducation
·le sport
·la culture et les loisirs
·l'environnement
·la mémoire et la citoyenneté
·l'intervention d'urgence en cas de crise
·la santé
·la solidarité.
Il n'est pas difficile d'obtenir un agrément. Les conseillers « jeunesse » de l'ex jeunesse et sports et les conseillers de l’ex Acsé sont missionnés pour solliciter l'adhésion d'associations à ce dispositif. Il faut « placer » du
service civique et trouver des jeunes volontaires. C'est
leur mission première... Il est fini le temps où les
conseillers d'éducation populaire apportaient aide et
soutien aux initiatives locales. Le gouvernement veut
les transformer en agents de recrutement.
Il faut faire du chiffre et pouvoir placer dès 2010 entre

5 000 et 10 000 « bénéficiaires » pour parvenir théoriquement à 75 000 sur cinq ans.
Les jeunes « travailleront » 24 heures par semaine pour
recevoir 540 €. L'État prend à sa charge 440 € et les cotisations sociales, l'association complétant par une indemnité de 100 € (en monnaie ou en nature). Le service
civique étant régit par le code du service national le
code du travail ne s'applique pas. Les recrutés seront
ainsi largement sous le seuil de pauvreté.
Pour certaines associations intervenant dans le champ
éducatif ou social, ce dispositif paraît une aubaine.
Mais aujourd'hui les masques tombent.
Si les jeunes précarisés sont les premières victimes d'un
système poudre aux yeux qui consiste à faire baisser
artificiellement les chiffres du chômage, les organisations, hier enthousiastes se mordent aujourd'hui les
doigts.
Le Communiqué du CNAJEP, coordination de toutes
les associations enfance jeunesse et d'éducation populaire est sans ambiguïté : « Aux promesses politiques du
Gouvernement s’oppose le désengagement budgétaire
de l’État. Tel est le constat amer qui ressort de l’analyse du budget alloué au programme 163 « Jeunesse et
Vie Associative » du projet de loi de finances
2011/2013.
Un budget « siphonné » par le service civique
L’analyse superficielle du PLF 2011/2013 aurait pu
laisser croire à une revalorisation du soutien de l’État
aux politiques de jeunesse et d’éducation populaire.
Pourtant, les apparences sont trompeuses. Le service
civique fait office de faux-nez pour tenter de masquer le
désengagement massif et continu de l’État dans son
soutien aux activités portées par les associations de jeunesse et d’éducation populaire. Le budget « Jeunesse et
Vie associative » se trouve ainsi cannibalisé par le service civique, qui ponctionnera 45.9 % du budget total
du programme 163 en 2011 et 65.2 % en 2013 !
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Le service civique : entre arnaque et régression

Le soutien aux associations raboté
Le PLF 2011/2013 marque une remise en cause brutale
et programmée du soutien aux associations de jeunesse
et d’éducation populaire, tant au niveau national (une
amputation de 8.7 % des crédits alloués aux conventions partenariales en 2011, qui atteindra 18.3 % en
2013) qu’au niveau local (les crédits dédiés aux associations locales, qui s’élevaient en 2010 à 8.35 millions
d’euros, étant intégralement supprimés dès 2011). Cette
situation est d’autant plus paradoxale à l’heure de l’accroissement des besoins de formation et d’accompagnement liés à la montée en puissance du service civique et
à l’accueil des volontaires.
Les associations de jeunesse et d’éducation populaire
menacées
A travers ce projet de loi de finances, l’Etat fait le
choix de concentrer ses maigres moyens sur des programmes et dispositifs qu’il gère en direct (Service civique, CIDJ, INJEP, AFPEJA, OFAJ, etc.), au détriment
d’une politique d’accompagnement et de développement
de la vie associative autonome. A ce désengagement de
l’Etat vient se greffer une fragilisation de la capacité
financière des collectivités territoriales, sous l’effet
conjugué de la refonte de la fiscalité locale et du gel des
dotations aux collectivités annoncé pour 2011. Les associations de jeunesse et d’éducation populaire, qui ont
développé des partenariats privilégiés avec l’Etat et les
collectivités, risquent de payer un lourd tribut de cet «
effet ciseau » dévastateur.

dans la santé, l'éducation, les situations de crise (à
quand le remplacement des grévistes ? à quand l'emploi
dans les services d'urgence des hôpitaux ?), ce sera bien
pire que les « emplois jeunes » et les AVS qu'ils vont
probablement remplacer puisqu’on détruit en 2011
60 000 emplois de CAE/CUI !
Pour ne pas laisser ces jeunes dépourvus, les associations se retrouvent en situation de faire l’avance des 440
euros de l'Etat, espérant que ce dernier honore son engagement. On peut en effet ne pas être rassurés sur la pérennité du service civique. Les associations déjà fragiles, consentent des avances qui entament encore un peu
plus leurs moyens !
Par comparaison avec les emplois jeunes, le service
civique accentue la dégradation. Les emplois jeunes
avaient, en principe du moins, une formation professionnelle qualifiant. Elle a existé dans certains cas. Dans
le service civique il n'en est pas question. De nombreuses associations vont devoir serrer les boulons, voire
même licencier du personnel, faute de moyens.
Encore une fois ce sont les salariés qui vont régler la
note la plus salée. Il est temps d'agir et de combattre la
politique enfance-jeunesse de ce gouvernement qui
étrangle les associations d'éducation populaire et de jeunesse, réduit les crédits aux collectivités territoriales qui
connaissent , elles aussi des difficultés.
Jean-François Chalot

A l'heure où les besoins éducatifs, culturels et sociaux
se font grandissants, le CNAJEP et ses membres émettent une alerte sur les conséquences désastreuses de ce
projet de loi de finances pour les associations de jeunesse et d’éducation populaire et pour les activités
qu’elles génèrent en direction des populations. »
La situation est grave et présente des risques : sous un
couvert humanitaire et bien-pensant, on organise l'emploi de plus en plus précaire de jeunes pauvres et non
formés (ce n'est pas leur faute). On imagine facilement
ce que le gouvernement compte faire comme emplois
1.2.1.2.1.2.1.2
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CREPS : les dégâts de l'excellence
et de la performance sportive
Voici une série d'articles sur les CREPS. Les effets de la RGPP dans les services ont été largement décrits dans les précédents Traverses unitaires. La RGPP est en marche dans les établissements aussi. Après
la fermeture de CREPS, les établissements ont été passés à la moulinette des contrats de performance, du
recentrage sur le "cœur de métier", qui devait être exclusivement celui du sport de haut niveau, et des diplômes des disciplines à risque.
Les injonctions de recentrage de la période Bernard Laporte sur le sport d'excellence, selon les CREPS
n'ont pas été uniformément suivies. Certains CREPS ont fait du zèle. Ils ont sollicité le secteur privé pour
reprendre les formations qui ne sont pas dans le "cœur de métier". Ils ont encouragé les personnels techniques et pédagogiques à quitter les formations ou à muter.
D'autres CREPS ont poursuivi leur travail de formation dans le domaine du sport pour tous, et de l'éducation populaire.
Durant la période Rama Yade, les CREPS ont vécu dans l'attente du nouveau décret consacrant la disparition de l'éducation populaire au profit de l'excellence et de la performance sportive. Le décret a été
soumis en CTPM en septembre (voir le compte rendu de D. Barboza du SNEP) . Il n'est toujours pas publié et les mandats des actuels conseils d'administration sont prolongés de 6 mois. Quelque chose bloque… mais quoi?
En ces périodes d'incertitude, les personnels des CREPS ont subi les effets de ces politiques d'une manière particulière:
- Dérives managériales : pressions multiples pour muter, ou pour ne pas muter, sanctions sur les
syndicalistes,
- Hésitations entre la mission de service public et la vente de prestations
- Confusion entre la transversalité d'un service de formation et la spécialisation des diplômes
- Réduction de l'éducation populaire à une mission de surveillance interne à l'établissement
- Les équipes de direction des établissements nous semblent livrées à elles-mêmes, capables du pire
et du meilleur, les personnels résignés à attendre les mutations de directeurs.
La RGPP appliquée aux établissements produits des effets encore plus dévastateurs que dans les services parce qu'ils connaissent une forme d'autonomie en termes d'organisation et de budget qui laisse une
grande part d'initiative aux équipes locales de direction. Celles-ci se comportent en bon petit soldat avec
zèle et plus encore.
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CREPS : les dégâts de l'excellence
et de la performance sportive
Formations JEPS: on brade par lots !
Justement, la main invisible des marchés est toujours intéressée par ce qui peut ajouter une bague ou
un bracelet ou mieux encore une montre (de celle
qu'il faut avoir avant 40 ans sinon…)
La formation peut être jugée comme coûteuse,
compliquée, par certains établissements, au point de
décider de s'en débarrasser et de les donner au secteur
privé associatif ou marchand.
Certains CREPS ont joué cette carte, pensant que le
ministère compenserait avec les aides aux sportifs de
haut niveau… Les établissements se sont vidés, les
caisses aussi.

D'autres CREPS ont joué la carte du développement
des formations. Les motivations ont été souvent plus
celle du tiroir caisse que de la nécessaire formation de
cadres éducatifs pour les mouvements, les ligues ou
les collectivités.
Quel est le « cœur de métier » et ses
« incontournables » (novlangue) ? La qualité et la singularité des projets citoyens conduits avec les populations, la relation éducative riche de valeurs et de savoirs ou la reproduction de gestes désincarnés ?
A EPA nous pensons que parce qu'il faut des projets
citoyens, il faut un service public de formation des
acteurs.

Les dérives de la rénovation des diplômes
Nous avons déjà condamné dans Traverses la rénovation des diplômes. Nous avons voté contre ces diplômes en commission nationale consultative emploiformation.
Nous avons critiqué les fondements et dénoncé les
effets de la logique de la compétence.
Nous avions pressenti l'aberration de la logique des
diplômes de la filière sportive visant à former des entraîneurs spécialistes d'une discipline, alors que la
filière socioculturelle était dans une démarche inverse
de formation de professionnels "généralistes", c'est à
dire coordinateurs, ou directeurs.
Cela n'a pas échappé aux ligues et aux fédérations
sportives. Elles ont besoin d'entraîneurs, mais aussi de
directeurs de leurs associations, sachant diriger des
équipes et gérer des budgets.
L'idée vient du CREPS d'Aix-en-Provence : un
DESJEPS socioculturel mention sport ! Lorsque les
collègues manifestent leur étonnement de voir les textes réglementaires ainsi sont tordus, il leur est répondu que la DRJSCS a habilité.
L'idée est si excellente que d'autres CREPS demandent à leurs formateurs de recopier le dossier d'habilitation pour le mettre en œuvre eux aussi.
Les CEPJ des CREPS peuvent manifester leur désaccord, mais c'est cela ou la gestion du centre de documentation ( quand il existe, car il existe des CREPS

sans centre documentation), la surveillance d'internat
ou la mutation.
Il s'agit d'un détournement des textes et d'un dévoiement des missions des personnels.
Depuis 2006 - 2007 (parution des décrets et des arrêtés des DE et DESjeps), les nouveaux diplômes sont
mis en œuvre dans les régions. Il serait urgent de dresser le bilan de leur mise en œuvre. L'ambition de diplômes identiques pour le sport et l'éducation populaire fait supporter à l'éducation populaire une vision sécuritaire plutôt que éducative des pratiques. La gestion
des diplômes et des formations par le secrétariat (ou le
ministère selon les remaniements) des sports exclusivement, renforcée par des fusions ici et là de jurys renforce le sentiment que chacun fait comme il veut. Le
caractère national du diplôme étant dans le titre, il se
suffirait donc à lui-même. Nous pensons que ces dérives sont mortifères. La CPC des métiers du sport et de
l'animation doit pouvoir jouer son rôle ("définition et
évolution des certifications et de leur architecture")
L'éparpillement des ministères et autres secrétariats
d'État dans notre champ ne doit pas faire oublier que
les services sont les mêmes ainsi que les diplômes : Si
on sépare, on sépare ; si on regroupe, on regroupe. Si
on fait et l'un et l'autre, il se pourrait bien que cela ne
révèle qu'une seule et même ambition la disparition de
l'ensemble au profit de la "main invisible du marché".
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CREPS : les dégâts de l'excellence
et de la performance sportive
Les emprises foncières des CREPS convoitées
Comme pour les universités maintenant, les
CREPS sont propriétaires de leurs terrains. Cela
aiguise les appétits. Les emprises foncières des
CREPS sont convoitées. Ici c'est une clinique privée qui rêve de s'agrandir, là un conseil général
qui rêve d'y installer un collège (où il y aura des
collégiens sportifs, quand même), là-bas l'ambition de tout déménager dans une caserne vidée à
la suite des suppressions de régiments, plus loin
des interrogations sur l'opportunité d'entretenir

tant d'hectares. Partout des rumeurs, des conflits
de façade en attendant d'autres arrangements.
Partout, des personnels, des usagers, jamais
consultés, des fédérations, des clubs, méprisés.
Toujours, et encore, le service public dépossédé
de ses moyens d'action.

La situation administrative et statutaire des CEPJ dans les CREPS
Les CEPJ sont-ils encore légitimes dans les
CREPS pour exercer leurs missions de formation, de développement de projets, de recherche, de publications ? Nous avions salué l'initiative de Mme Buffet qui avait pris la décision
de créer des postes de CEPJ dans les CREPS.
Nous continuons de penser que les établissements publics du ministère sont un lieu d'exercice pertinent pour les collègues CEPJ. A notre
connaissance un seul CEPJ a demandé de muter en direction régionale. La vie était devenue
insupportable dans son CREPS. Heureusement
la DRJSCS est dans la même ville. Pour quelques collègues, le choix est cornélien : que privilégier ? les missions de CEPJ (mais dans une
DR on ne fait plus guère de formation), le lieu
d'exercice (mais il faut se préparer au combat).
Malgré les petits arrangements entre amis,
malgré les menaces, chantages et promesses en
tout genre, chers collègues CEPJ, ne vous laissez pas faire ! Voici quelques outils de survie.
Les CEPJ ne sont pas des professeurs de
sports, des Conseillers principaux d'éducation,
des surveillants, des conseillers d’orientation
psychologues, des secrétaires, des assistants de

formations, des sous-inspecteurs, des spécialistes de la maintenance, de la logistique, des polyvalents en communication, gestion et affaires
générales.
Les CEPJ sont des Conseillers Techniques et
Pédagogiques, Conseillers d’Éducation Populaires et de Jeunesse, spécialistes des politiques
publiques de jeunesse et d’éducation populaire.
C’est à vous qu’il appartient d’être force de
proposition dans la définition de vos missions
au regard du projet d’établissement qui ne peut
ignorer les fondements de ses missions de formation professionnelle de l’animation et en formation tout au long de la vie.
Voici un outil argumentaire pour vous sortir
des pires situations de manipulation et d'instrumentalisation qui malheureusement ont cours
aujourd’hui dans les CREPS.
Mais, ne nous y trompons pas, le but est de
décourager et de faire partir !!!! pour réduire à
moindre coût le nombre de fonctionnaires, c’est
la stratégie de France Télécom qui est mise en
œuvre…
Alors surtout, gardez le moral et choisissez le
sens, la vie, l’entraide et la résistance.
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CREPS : les dégâts de l'excellence
et de la performance sportive

La situation administrative et statutaire des CEPJ dans les CREPS
Arguments Direction
Absence de marché Animation

Absence de partenariat avec les Fédérations EDUC POP
Besoin de vos compétences pour les objectifs sportifs de l’établissement et l’atteinte des indicateurs de performance

ContreContre-arguments CEPJ
Il faut le vérifier : où sont les documents à l'appui d'une
telle affirmation ? faire un rapport circonstancié aux autorités
compétentes : Direction des Sports, DJEPVA, DRJSCS
Il est urgent de le construire pour établir nécessités et couverture des besoins en formation en animation
Très flatté...mais l'objet de la présence des CEPJ en
CREPS n'est pas de concourir aux objectifs sportifs : il y a des
professeurs de sports, des CTPS sports, en nombre.

Suppression des CEPJ en cours implique maintien de votre
présence sous réserve de reconversion sportive

Faux = intox Les CEPJ sont maintenus dans les CREPS

CPE = CEPJ donc vous pouvez vous occuper des pôles

Faux, ce sont 2 statuts différents. S'il faut un CPE, il faut

Votre mission sera éducative mais devra entrer dans le cadre
de fonctionnement sportif

NON, le CEPJ inscrit son action dans les politiques publi-

pour exercer des missions de CEPJ
recruter un CPE.

Dans notre région, les formations animations ne correspondent pas aux catégories du Ministère : métiers en tensions,
etc.

ques JEP : il prend en compte les contraintes sportives, mais
organise son projet avec une franchise pédagogique en fonction d’objectifs à atteindre compatibles avec les finalités de
ces politiques publiques
Faux Creusez vous la tête, exigez de dresser des diagnostics
partagés, et soyez force de proposition : vous n’êtes pas une
charge pour le CREPS, mais une opportunité. Votre paie est à
la charge de l’État. Renversez le rapport de force : les CREPS
risquent de perdre vos postes !

Les formations Animations doivent intégrer des objectifs
sportifs pour servir les intérêts des sportifs (DEJEPS pour
BPJEPS APT et DESJEPS pour BEESAPT)

Faux Les diplômes animation ont des textes qui les régissent
et les encadrent ; ils ne suppléent pas à la carence des diplômes sportifs en coordination et direction de structure. Tout
sportif intégrant la filière animation doit se plier aux exigences de la construction d'un projet de développement socioéducatif ou culturel de territoire de réseau ou de structure

Vous êtes tout seul : on ne peut pas travailler seul, rejoignez
les équipes sportives

Faux, vous n’êtes pas seuls, vous êtes tête de réseaux pour

Si vous refusez une mutation interne sur une fonction de PTP
sport, vous perdez un poste dans la nouvelle réglementation
"3 postes puis la porte"

Faux La mutation interne n'existe pas. Les CEPJ dans les
CREPS ne sont pas formellement supprimés, tout au plus en
voie d'extinction.

le CREPS qui bénéficie de votre présence au niveau régional
et national sur plusieurs champs techniques, pédagogiques et
d’éducation populaire : montez vos comités d’ingénierie avec
les collègues des services et les experts des fédérations, des
associations, des services déconcentrés de l’État et des collectivités territoriales.
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CREPS : les dégâts de l'excellence
et de la performance sportive
Dérives sur le management et personnels en danger
La LOLF et la RGPP sont des leurres.
Les réseaux dormant 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 turn over, les pleurs,
les arrêts maladie, les surcharges de
travail, le burn out, le mépris, la méfiance et la compétition entre les services, la destruction des collectifs de travail, ….
Nos chers apprentis managers s’en
donnent à cœur joie de leurs nouvelles
prérogatives !
En voici une illustration ci-dessous.
Tout commence par la situation de
travail de Pierre*, cuisinier apprécié
par les collègues et les élèves, qui s'est
tellement dégradée (heures supplémentaires accumulées faute d'effectifs suffisants, dénigrement de son travail et
menace de privatisation...) qu’après 25
ans de service dans un CREPS, il se
résigne à demander une mutation dans
un collège... Fini le travail contraint les
soirs et les week-end mais forcément il
ressent un pincement au cœur de voir
cette aventure professionnelle se terminer de la sorte... Il obtient cette mutation. Il est en détachement au Conseil
Général et travaille dans un collège.
Une année se passe. Pierre demande
son intégration dans la fonction publique territoriale (où la grande majorité
de son corps d'origine est déjà intégrée).
Resté au CREPS, son collègue Jean*
qui subit les mêmes conditions de travail demande à son tour une mutation
dans un collège. Le directeur de l’établissement prend soudain conscience
que le maintien d’un service de restauration est menacé par ce départ. Il met
en œuvre 2 stratégies : maintenir Jean
en poste (bloquer sa demande de mutation) et demander la fin du détachement

de Pierre. Il annonce sa volonté de lier
les deux dossiers sous la forme : si l’un
part, l’autre doit rester ou revenir. Il
parle
de
la
négociation
du
« package » ...
Usant des liens qui lient Pierre à ses
anciens collègues, le directeur le fait
inviter à un entretien pour lui proposer
un retour au CREPS. Pierre refuse. Les
promesses qui se veulent alléchantes
(bonification indemnitaire) ne lui enlèvent pas la boule qu’il a à l’estomac en
entrant à nouveau dans l’établissement
et dans le bureau du directeur.
Le directeur prend très mal ce refus. Il
exerce un chantage auprès des agents et
des administrations en charge du dossier de demande d’intégration de Pierre : le Rectorat et le Conseil Général. Il
argumente sur les nécessités de service… mais ne demande pas d’ouverture
de poste dans le cadre du mouvement
et garde sous le coude la demande de
mutation de Jean. Il est sûr de son argumentaire sur les nécessités de service...
mais est conscient également de l’opportunité que l'absence de chef de cuisine peut représenter pour le ministère
engagé dans une démarche de privatisation des CREPS.
C'est dès lors bien un excès d'autorité
vis-à-vis de personnels qui ne souhaitent plus travailler sous sa houlette et
non la défense du service public, ou
l'obéissance aux ordres qui le motive.
Il transmet finalement la demande de
mutation de Jean (car ne pouvant éternellement la bloquer) et annonce aux
personnels de cuisine, qu'à partir de
septembre Pierre sera présent pour
remplacer Jean.
Tous les coups (bas) sont permis de la
part du Directeur. Il se permet d'envoyer ainsi une lettre recommandée à
Pierre, où il se prévaut d'être l'autorité
hiérarchique, ce qui est faux puisque
étant en détachement, Pierre est désormais sous l'autorité du Principal du
collège et du Conseil Général. Cette
lettre se résume à des menaces, à une

leçon sur « les fondamentaux de la
courtoisie » (sic) et plus grave encore à
transmettre un avis défavorable du
« ministère » sur l'intégration de Pierre
au Conseil Général. Le problème est
que l'on ne sait pas de quel ministère il
s'agit et que renseignement pris auprès
du ministère chargé des sports
(ministère de rattachement du CREPS),
jamais un tel avis n'a été émis... la technique de l'esbroufe... Pendant ce tempslà, Jean, toujours en poste au CREPS,
doit subir les sarcasmes du Directeur,
notamment quand ce dernier lui déclare
devant des témoins que si il veut quitter
le CREPS, il devra démissionner de la
fonction publique !
Face à ces attaques Pierre et Jean décident de rentrer en résistance et de ne
pas se laisser faire. Ils demandent le
soutien des organisations syndicales
contre ce qui semble se dessiner comme un règlement de compte. Les syndicats FSU (UNATOS, SNASUB, EPA),
CGT, CFDT sont mobilisées sur le
dossier et interviennent pour démonter
les arguments auprès des différents
responsables du suivi des demandes de
mutation et d'intégration des 2 collègues cuisiniers. La gestion de leur carrière ayant été transférée en très grande
majorité aux collectivités territoriales,
la tâche est difficile car il n'y a que très
peu de lisibilité sur la CAP. Finalement, mi-juillet Pierre et Jean reçoivent
un avis favorable à leur intégration au
conseil général et cette demande est
également validée par la CAP. C'est
donc au final une victoire pour ces
deux collègues et une victoire syndicale !
Cependant de mai à juillet, Pierre et
Jean ont vécu un véritable calvaire,
convaincus de leur bon droit mais incertains quant à leur devenir professionnel face aux pressions et aux menaces formulées par le directeur du
CREPS.
Bien sûr la contestation du droit de
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et de la performance sportive
Dérives sur le management et personnels en danger
mutation des agents ne peut être assimilée à du harcèlement, mais cela est
pourtant à la fois psychologiquement
très dur à vivre et exige une volonté de
réaction et de contestation des personnels pas toujours évidente. Cela est
surtout
révélateur
d'une
dérive
« managériale » très grave. L'autonomie des établissements publics tels que
les CREPS n’implique pas une liberté
absolue de leur directeur, un fonctionnement oligarchique (voire despotique)
ni le droit de contrôle absolu sur les
agents. Cela n'est malheureusement pas
un événement isolé dans un établisse-

ment qui a vu pléthore de collègues
muter depuis l'arrivée de ce directeur
du fait de ses pratiques. Ces méthodes
de management, « à la France Télécom », n’étant pas publiquement
contestées par le ministère chargé des
sports, nous sommes en droit de nous
interroger sur la caution apportée à ce
genre de pratiques.
Notre organisation syndicale est attachée au respect du statut général de la
fonction publique, et en particulier au
droit de l'agent à muter. Cela doit se
faire dans le respect des personnes et
du droit. Pour notre part, nous ne nous

opposerons pas au droit à la mutation
d'un chef de service. Les chefs d'établissement, aussi contestables soient
leurs agissements, doivent pouvoir muter… Déplacer le problème n'est cependant jamais la solution... Nous demandons surtout que le ministère sanctionne ces pratiques.
Les prénoms ont été changés pour respecter l'anonymat des protagonistes de
cette histoire. L'important pour nous
étant de dénoncer plus une pratique
qu'une personne dont le ministère ne
peut ignorer les agissements et qui de
toute manière, se reconnaîtra !

Exercice du droit syndical contesté
Il y avait eu déjà des sanctions (suppressions de NBI) à l'encontre des représentants des personnels qui avaient osé exprimer leurs désaccords en CA sur la politique de l'établissement. Puis des interpellations de collègues qui avaient participé à des réunions syndicales (ce qui signifie que certains
avaient donné une liste des participants à la réunion à la direction). Contournement des organisations syndicales qui avaient

décidé d'un boycott de CTPE en faisant téléphoner aux personnels, à leur domicile, un week-end, pour qu'ils participent
quand même.
Et puis à l'occasion du mouvement contre la réforme des
retraites, il y a eu l'échange de courriels suivants :

Monsieur le directeur,
Je vous confirme par ce courriel la demande formulée ce jour par XX, secrétaire national SNAPS UNSA, de mise à
disposition d'une salle le mardi 14 septembre 2010 de 13h à 14h pour y tenir une réunion d'information syndicale à
l'attention de tous les personnels du CREPS.
Cette réunion s'inscrit dans le cadre de l'appel intersyndical à amplifier la mobilisation contre la réforme des retraites
actuellement débattue à l'assemblée nationale.
Inscrite sur la pause méridienne, nous souhaitons que la participation à cette réunion sorte du cadre formel de l'heure
d'information syndicale et ne nécessite pas de demande d'autorisation de la part des personnels souhaitant y participer.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, mes meilleures salutations.
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Exercice du droit syndical contesté
Madame,
Je prends connaissance ce matin de votre courriel, sollicitant la mise à disposition d’une salle mardi 14 septembre
2010 – soit demain – dans le cadre d’une information vis-à-vis des personnels au sujet du projet de loi concernant
les retraites.
Sans remettre en cause votre légitimité syndicale, vous voudrez bien me préciser s’il s’agit d’une action à l’intention de la F.S.U. ou de l’intersyndicale, puisque XXX est cité dans votre courrier.
Si tel devait être le cas, je ne peux en l’état que m’étonner qu’une fois encore, vous n’ayez pas jugé utile d’en discuter avec le S.G.E.N.-C.F.D.T. représenté au C.R.E.P.S.
Toutefois, compte tenu de l’occupation des salles en ce début de semaine, il ne m’est malheureusement pas possible d’y donner une suite positive.
Pour autant, satisfaction peut vous être donnée soit jeudi 16, soit vendredi 17 septembre 2010.
Vous voudrez bien me faire part rapidement de votre décision.
Enfin, j’attacherais du prix, à ce que de manière réitérée, vous ne formuliez pas le vendredi soir, des demandes qui
concernent le tout début de la semaine suivante.
Une programmation en amont aurait l’avantage d’y donner une réponse adaptée.
Je vous prie de croire, Madame, en l’expression de mes sentiments dévoués.

Monsieur le directeur,
Je regrette comme vous que les décisions gouvernementales bousculent nos agendas. L'action syndicale et intersyndicale dépend des disponibilités des militants, lesquels ajoutent des engagements syndicaux à des engagements
professionnels.
Je prends note qu'à la date du 14 septembre aucune salle n'est disponible entre 13h et 14h au CREPS.
Il me faut me concerter avec XXX sur les nouvelles dates que vous nous proposez.
Je vous confirme qu'il s'agit d'une réunion co-organisée avec le SNAPS.
Permettez-moi pour finir de m'étonner à mon tour de votre étonnement relatif à ce qui relève de décisions de militants à l'intérieur d'organisations syndicales. Votre étonnement peut faire peser des soupçons quant à l'indépendance
des organisations syndicales vis-à-vis des hiérarchies locales, ce qui peut être préjudiciable à tous.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé au plus vite des suites que nous envisageons de donner à notre action.
Je vous prie d'agréer mes meilleures salutations.
Avec ce type de management, on comprend pourquoi il est si difficile de construire de l'action collective, dans un
cadre syndical. Les seules actions autorisées sont celles de l'amicale, et encore, lorsque le président est choisi par la
direction.
L'ensemble des témoignages de collègues des CREPS nécessite la mise en place d'un temps de travail spécifique
lors de notre prochain conseil syndical de janvier 2011. L'intelligence collective sera mobilisée car les résistances
locales doivent être soutenues et encouragées.
Le secrétariat national avec l'aide des collègues des CREPS
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et de la performance sportive
COMPTE RENDU DU CTPM du mercredi 29 septembre 2010
Organisations syndicales présentes :
FSU 1- FO 1 – CGT 1 – SGEN CFDT 1
- UNSA 4 soit 8 représentants titulaires
Président de séance : Monsieur Hugues
MORET directeur de cabinet de R.YADE
Objet du CTPM : Projet de décret portant sur les statuts des CREPS
1 Déclaration préalable : FSU
« C’est peut être le dernier CTPM spécifique à Jeunesse et Sports auquel nous
assistons et force est de constater que
nous examinons le devenir des dernières
entités « jeunesse et sports » de notre feu
ministère.
Comme pour l’INSEP et les écoles nationales, vous continuerez d’entendre les
représentants de la FSU dénoncer dans
le texte relatif aux statuts des CREPS que
vous nous présentez pour avis aujourd’hui, l’insuffisance de la représentation
des personnels au conseil d’administration, mais à vrai dire ce n’est pas là la
question qui inquiète le plus les personnels des CREPS et du service public de
formation.
Ce projet de texte qui semble maintenir
les missions de service public d’antan,
vient percuter frontalement une volonté
politique de désengager l’état de la gestion du sport en France. Cette volonté
s’est exprimée très durement à l’égard de
notre ministère notamment dans les processus de la réforme territoriale et de la
révision générale des politiques publiques.
Depuis 3 ans , cette politique détruit
lentement mais sûrement la mission du
service public de formation notamment
par
- la fermeture d’un tiers de son réseau
d’établissements
- la réduction des postes des personnels
techniques et pédagogiques dans les
établissements remplacés par des personnels contractuels aux emplois précaires
- l’arrêt arbitraire des crédits d’intervention d’aides à la formation pour les
jeunes issus des zones urbaines sensibles et la réduction programmée des
aides visant les jeunes sortis du système scolaire.
Cette stratégie redoutable relevant de la
RGPP dont le seul objectif est de réduire

les dépenses budgétaires de l’état touche la
France d’en bas en plein cœur, c’est-à-dire
celle des jeunes sans ressources et sans
qualification et remet en cause le principe
même de l’égalité des chances dont le service public de formation aux métiers du sport
se portait garant.
Nous vivons donc les derniers actes du
service public de formation
premièrement avec la suppression des
DDJS et des DRDJS recomposés avec les
services de l’action sanitaire et sociale
dans des objectifs clairement fléchés sur
une mission de contrôle par les préfectures,
deuxièmement avec des Centres de Ressources et d’Expertise pour la Performance
Sportive réorientés principalement dans
leur contrat de performance sur la mission
du haut niveau, ( ce qui pourrait amener
dans l’avenir un autre resserrement du
réseau des établissements, pour ne pas dire
d’autres fermetures, si les objectifs de développement de pôles « France » n’étaient
pas atteints).
Une nouvelle ère se prépare donc avec
une « marchandisation » totale des valeurs
du sport et particulièrement des valeurs
éducatives et sociales qui semblent constituer pour beaucoup d’acteurs privés des
enjeux économiques fortement convoités.
Est-ce là le sens qu’il faut donner à la création de structure associée de formation
dans votre projet de texte ?
La FSU dénonce cette politique d’abandon des publics fragiles en quête d’insertion. C’est un véritable paradoxe de voir
un ministère social perdre ses fondamentaux construits historiquement sur la valorisation humaine au profit des puissances de
l’argent. »
Après lecture, Hughes MORET n’a pas
souhaité faire de commentaires sur un
« discours » et une « rhétorique » portant
sur le désengagement de l’état dans la gestion du sport en France qu’il a estimé
« hors sujet par rapport à l’objet du CTPM
et ne correspondant pas aux orientations de
la ministre ».
En réponse, la FSU a précisé qu’elle avait
bien entendu les orientations de la ministre
mais qu’il fallait bien faire la différence
entre la stratégie de communication et la
réalité de fonctionnement des établissements dont les difficultés sont de plus en
plus grandes à faire vivre les missions par

les réductions de moyens de plus en plus
fortes sur les ressources humaines et les
crédits d’intervention de l’état.
2 Présentation du projet de décret par
Bertrand JARRIGES, Directeur des
sports : la FSU est intervenue sur la nouvelle appellation du S.A.F « structure
associée de formation », le terme de
« structure » remplaçant celui de
« service ».
Les éléments de réponse de la Direction
des Sports :
Le SAF peut être créé à l’initiative du
Directeur Régional en coopération avec
le Directeur du CREPS
selon les besoins territoriaux
selon les compétences des personnels
dans une organisation administrative
qui consiste à décharger des PTP de la
DR sur des actions de formations mises
en œuvre conjointement avec le CREPS.
Le SAF en tant que structure ne disposera pas d’un lieu physique spécifique
mais s’appuiera sur des réservations de
salles au besoin des actions de formations.
A la question de la FSU visant les PTP
en DDI qui souhaiterait continuer leur
mission éducative sur la formation, la
réponse a été claire et nette, les DDCS ne
pourront pas participer au SAF.
Concernant la mission de formation
dans le secteur « Jeunesse » au sein des
établissements, la position de la Direction des Sports est de maintenir les offres
de formations conduites par les collègues
CEPJ affectés dans les CREPS et cela en
plein accord avec la DJEPVA.
En réponse à l’insistance de la FSU sur
ce sujet, le Directeur des sports précise
qu’il y aura bien des crédits d’intervention PAS et FI fléchés « SPORT » au
titre du budget 2011. Il ne restera plus
qu’à attendre le budget prévisionnel
« SPORT » pour mesurer l’impact de la
restriction budgétaire sur les aides de
l’état visant les publics issus des zones
urbaines sensibles ou du système scolaire
sans ressources et sans qualification.
3 Mise au vote du projet de décret
sur les statuts des CREPS :
4 votes CONTRE : FSU 1 – FO 1 –
SGEN CFDT 1 – CGT 1
10 votes POUR : administration
4 Abstentions : UNSA
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RGPP et syndicalisme : la compression tous azimuts !
(analyse du scrutin du 19 octobre 2010 en DDI)
Le 19 octobre, dans une configuration de scrutin décidée
par le gouvernement sur pressions convenues de trois organisations syndicales (FO, UNSA, puis CFDT), les personnels
affectés en Directions 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) promulguée 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
mobilisation 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 correspondance. 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
consignes 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 gouvernementale (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 pleinement sa légitimité, donnée par
la participation des personnels.

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

664

2,1%

36

31 081

100,0%

Total autres OS
Total général

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’État hors éducation. Elle est surtout
implantée en DDT-M (ex directions de l’Équipement) 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, 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’État. 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
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(analyse du scrutin du 19 octobre 2010 en DDI)
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 rassemblement de l’ex composante de la « fédération des
syndicats autonomes » 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 participation, à des
aspects « pragmatiques » de campagne (bien que plus floue
que FO) et à des reports de la CFDT. L’UNSA participe clairement 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 transfert 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 toutefois 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 possible. La bonne implantation en
DDPP (3e organisation avec 14%) ne sauve pas un ensemble
trop faible et l’effondrement en DDT-M.
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 :

Global DDI

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’emploi et de gestion matérielle et
budgétaire des DDI, ainsi que toutes questions transversales
(CHSCT, formation continue, règles de mouvement 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
souhaiteraient bien qu’on puisse en rester à 10 comme Matignon le supposait initialement. Cela ferait taire la FSU et Solidaires en ne conférant qu’aux quatre premiers le droit à négocier. Bien que première organisation, 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.
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

Voix

%

10 Sièges

15 sièges

20 sièges

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

SOLIDAIRES SUD

1 537

4,9%

0

1

UNSA

5 831

3

4

CFE-CGC

0
18,8%

2
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hypothèque 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
agriculture) 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 électeurs.
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 SYGMA en DDPP et de SUP’équip en DDTM.
Sans vouloir outre mesure tordre les résultats dans une logique de palmarès, mais afin de vérifier les points d’appuis de
la situation, essayons-nous à une évaluation du poids des syndicats de la fédération.
Bien que pesant seulement 3,5% mais dans le plus gros
corps électoral, 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,
SNASUB) 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 également visible et plutôt régulière. Faire
10% de moyenne alors que la part des personnels JS en
DDCSPP est de l’ordre de 15% des effectifs 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 maîtriser de l’information et jouer
une partition audible. On peut toutefois supposer que le tandem syndical SYGMA/SUP’équip voudra occuper les sièges
titulaire/suppléant. Ce ne sera un mince problème pour l’autre
tandem EPA/SNEP qui est sur une approche syndicale technique 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 distinguer 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
pouvoir 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 question 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 demidemi-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 nécessité 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
2 498

votants
1 668

expr.
1 603

66,8%

FSU

CFDT

CFTC

CGT

FO

SUD

UNSA

STC

219

190

21

263

103

55

736

16

13,7%

11,9%

1,3%

16,4%

6,4%

3,4%

45,9%

1,0%

3

17

38

31

3

43

17

11

Alsace

101

69

68

3

7

Aquitaine

190

120

116

9

25

Auvergne

95

73

69

2

2

Basse Normandie

91

65

63

20

6

3

6

1

Bourgogne

95

67

65

11

11

1

8

2

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

Corse

51

38

37

5

1

2

4

9

Franche-Comté

84

55

54

1

13

8

2

30

Haute Normandie

97

55

48

3

10

2

8

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

Poitou-Charentes

96

65

62

7

7

1

17

8

1

21

325

171

164

8

20

1

32

6

11

86

5

2

35
27

3

1

29

28
16

25

Ile de France
Languedoc-Roussillon

25

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Rhône-Alpes

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
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DRJSCS : la FSU en demidemi-teintes
(analyse du scrutin du 19 octobre 2010 en DRJSCS)
sentent pas concernés de très près par la vie du service.
Pour Provence Alpes Côte d’Azur, qui doit aussi revoter, la situation présente 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.

pointes en Bretagne, Auvergne, en Aquitaine, à Poitiers… Phénomène d’autant 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 sentir.

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 UNSA et
FSU et une augmentation relative CGT/CFDT/FO liée à
l’arrivée des réseaux DRASS et Acsé. On peut raisonnablement penser que la FSU maintiendra son siège dans
les deux services.

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 implantée 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’audience correspondant à + 25% de
nouveaux agents hors influence FSU. Ce résultat, décevant, est donc à relativiser, cependant.

La FSU en baisse globale
Sauf en Lorraine et Basse-Normandie où elle progresse,
la FSU baisse partout ailleurs. Elle disparaît même complètement 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 sièges au premier tour (75/130). Le poids du SNAPS se fait sentir
dans les directions 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’ancienne 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 comité 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

La CFDT demeure la quatrième organisation avec
près de 12% (+ 1 point par rapport au réseau JS 2007).
Elle se maintient globalement partout où elle était implantée avec le SGEN. Elle devient même représentative dans quelques régions 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 disparaît (elle est appelée à rejoindre l’UNSA dans
une deuxième tentative).
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Résultats en sièges

Total Sièges

Sièges

FSU

CFDT

CFTC

CGT

FO

SUD

UNSA

STC

130

14

11

0

19

6

2

75

3

4,6%

1,5%

57,7%

2,3%

Région

10,8%

8,5%

0%

14,6%

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

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

En terme de résultats, quatre éléments majeurs sont à
retenir :
1.

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

2.

La montée de la CGT qui devient la seconde organisation 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.

3

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 électoral, le fait que ce soit avec FO (mais on vu le
paradoxe d’une érosion qui en fait est une progression
en DR !) et subsidiairement la CFTC, le syndicat qui
perd le plus d’audience est inquiétant. C’est surtout la
disparition dans la moitié des régions qui va être lourde
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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 ministères 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 enseignant
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

trer une érosion légère de l’UNSA vers les 30% et une progression 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 pessimiste. Car, autant les agents des ARS qui sont fonctionnaires relèvent de leurs CAP, autant en ARS ils sont malheureu-

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%

2 400

35%

50

1%

UNSA
STC
Dans la part de la FSU, le poids d’EPA n’excède pas la moitié. 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 tributaire de son audience au Mss et
MJSVA !

sement soumis à une gestion d’agence autonome et différenciée de celle du ministère et des services territoriaux.

Une projection sur la totalité des agents du ministère
(administrations centrales, et établissements) porte les effectifs à environ 12 000. Sur cette base, on doit pouvoir enregis-

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

On le voit, le débat sur le périmètre sur lequel sera fondé l’élection au CT ministériel dans moins d’un an va être capital
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.

Didier Hude
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L'obligation de réserve ne figure pas
dans le statut général de la fonction publique
Anicet Le Pors, dans une tribune publiée dans le journal
« Le monde » le 31 janvier 2008 rappelait que le devoir
de réserve n'existe pas dans le statut général du fonctionnaire.
Il sait de quoi il parle, il est le ministre qui a construit le
statut actuel des 3 fonctions publiques entre 81 et 84 en
tant que ministre de la Fonction Publique.
Dans cet article il réagissait aux sanctions prises à l'encontre de deux hauts fonctionnaires sanctionnés, en
étant démis de leurs fonctions, pour s’être exprimés en
tant que citoyens sur certains aspects du fonctionnement
du service public.
A l'occasion des regroupements de services et de l'installation des CTP, il est utile de relire le statut général
de la fonction publique, pour ne pas se laisser intimider
par des hiérarchies qui rêvent de de sujets obéissants
plutôt que de citoyens.
Secret professionnel, discrétion professionnelle
« Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel,
soit que les faits qu’ils apprennent dans l’exercice de
leurs fonctions leur aient été confiés par des particuliers, soit que leur connaissance provienne de l’exercice
d’activités auxquelles la loi, dans un intérêt général et
d’ordre public, a imprimé le caractère confidentiel et
secret. »
La loi indique donc ce qui relève du secret et de la
confidentialité.
« Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion
professionnelle pour tout ce dont ils ont connaissance
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs
fonctions. »
Au cours d'un repas de famille, donner les détails de la
situation sociale, fiscale, … d'une personne ou d'une
association est une indiscrétion professionnelle qui discrédite le service public.

réserve dans la loi en observant que cette dernière "est
une construction jurisprudentielle extrêmement complexe qui fait dépendre la nature et l’étendue de l’obligation de réserve de divers critères dont le plus important est la place du fonctionnaire dans la hiérarchie" et
qu’il revenait au juge administratif d’apprécier au cas
par cas.
Ainsi, l’obligation de réserve ne figure pas dans le statut général et, à ma connaissance, dans aucun statut
particulier de fonctionnaire, sinon celui des membres
du Conseil d’État qui invite chaque membre à "la réserve que lui imposent ses fonctions". »
Liberté d'opinion
L'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 dit très clairement:
"La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires."
Dans le statut général, le fonctionnaire est un citoyen. Il
aurait pu être un sujet. Tel n'a pas été le choix.
le fonctionnaire (…) est-il un sujet ou un citoyen ? Dans
les années 1950, Michel Debré donnait sa définition :
"Le fonctionnaire est un homme de silence, il sert, il
travaille et il se tait", c’était la conception
du « fonctionnaire-sujet. » Nous avons choisi en 1983 la
conception du « fonctionnaire-citoyen » en lui reconnaissant, en raison même de sa vocation à servir l’intérêt général et de la responsabilité qui lui incombe à ce
titre, la plénitude des droits du citoyen.
Ce choix introduit deux conséquences. La première est
celle de l'interdiction de la discrimination entre les fonctionnaires
« La deuxième conséquence est de permettre au fonctionnaire de penser librement, principe posé dès l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen de 1789 qui vaut pour les fonctionnaires comme
pour tout citoyen : "Nul ne doit être inquiété pour ses
opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi." »

Obligation de réserve
Marie-Christine Bastien
Elle ne figure pas dans le statut général de la fonction
publique.
« J’ai rejeté à l’Assemblée nationale le 3 mai 1983 un
amendement tendant à l’inscription de l’obligation de
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Marseille : une mobilisation exemplaire à la DRJSCS
Non au déménagement précipité dans des locaux dangereux

Comme cela s'est passé, ou va se
passer, pour de nombreux services
décomposés par la RGPP, les personnels de la DRJSCS des Bouches
du Rhône, de la DDCS, de l'exACSé et de l'ex-DRASS devaient
en septembre rejoindre le même
site. Dès le printemps, notre collègue Jean-Paul Mignon, secrétaire
régional EPA-FSU signait pour l'intersyndicale un courrier alertant le
directeur sur plusieurs questions
concernant les conditions de sécurité relatives au relogement
des services et le non respect des procédures à suivre.
Le directeur régional n'a
pas donné de suites à ce
courrier. Il a maintenu la
date initiale du déménagement, entre le 8 et le 26 novembre. Les personnels auraient donc dû accepter d'intégrer, rue Saint Sébastien à
Marseille, un bâtiment vétuste et en travaux. Cela n'a
pas été le cas. Le lundi 25
octobre, des représentants
syndicaux ont pu effectuer
une visite sur place. Ils ont constaté
que chaque étage était en chantier,
que le plafond du couloir principal
du rez-de-chaussée était retenu par
des étais, que des malfaçons évidentes concernaient des travaux
déjà réalisés (portes des toilettes
ouvrant vers l'intérieur empêchant
d'extraire une personne victime d'un
malaise), que l'espace "cafétéria" en
haut d'un escalier inaccessible pour
une personne handicapée était dans
un état douteux de salubrité, sans
que des travaux n'y soient engagés,
et qu'il ne pouvait accueillir que 19
personnes sur un site de plus de 300

agents.
La mobilisation s'est organisée
pour refuser un déménagement dans
de telles conditions.
EPA-FSU et la CGT (ex Acsé),
jugeant la mise en œuvre de ce déménagement illégale, déposent le 5
novembre un recours en annulation
devant le tribunal administratif de
Marseille. Les motifs évoqués sont
les suivant :
- pas de consultation préalable obligatoire des comités d'hy-

giène et de sécurité concernés
- pas de classification des
locaux en « établissement relevant du public », et donc pas de
respect des obligations qui y sont
associées ;
- pas de désignation d'un
agent chargé de la mise en œuvre
des règles d'hygiène et de sécurité
pour le nouveau site (ACMO),
alors que celle-ci est obligatoire ;
- bâtiment encore en travaux
générant des dangers pour le public et les agents qui ne pourraient
pas y travailler dans des conditions normales.

Le juge des référés a rejeté cette
requête le 8 novembre considérant
que les pièces produites ne sont pas
en mesure d'établir que les agents
soient au moment du déménagement exposé à des risques graves
pour leur vie ou leur santé. Il indique d'autre part qu'en cas de danger
grave et imminent les agents pourraient exercer leur droit de retrait
(article5-6 du décret du 28 mai
1982).
La position de l'administration
n'évoluant pas, une procédure d’alerte est donc déclenchée le lundi 15 novembre 2010 par les membres
des CHS des administrati ons composant les
DRJSCS et DDCS et les
personnels de ces administrations décident d'exercer
leur droit de retrait.
La procédure d’alerte a permis de diligenter une visite
d’enquête mardi 16 novembre qui a mis en évidence le
risque incendie. Les représentants des personnels ont
sollicité l'inspection du travail pour une visite des locaux et la
visite de l'inspecteur chargé de l'hygiène et de la sécurité. Cette visite
réalisée le 19 novembre a confirmé
le risque électrique et le risque incendie.
Le 29 novembre EPA sollicitait
par courrier l'intervention de l'inspection générale de la jeunesse et
des sports.
La FSU des Bouches du Rhône,
apportera son soutien (tardif) à l'action des personnels.
Devant le refus unanime des personnels d'intégrer des lieux dangereux et de faire valoir leur droit de
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retrait, la direction régionale a certes consenti à commander un contrôle du risque incendie auprès d'un organisme indépendant. Le préfet de région a usé de tous ses
pouvoirs de pression, refusant toute idée de protocole,
faisant adresser à chaque collègue un courrier leur annonçant qu'ayant répondu aux demandes syndicales,
chacun devait reprendre le travail !
Lundi 29 au matin à l'occasion de l'assemblée générale quotidienne, réunissant les personnels de l’Acsé qui
devaient ce jour constituer la dernière vague d’intégration dans les locaux, le retrait est confirmé et le chantage aux retraits sur salaires dénoncé.
L'intersyndicale
CGT CFDT CFTC FO
FSU UNSA, suite à la
réunion organisée en
présence d'une inspectrice du travail, a ciblé cinq points adoptées à l'unanimité en
assemblée générale :
1) Prise en compte
effective des recommandations de l’inspecteur hygiène sécurité, et de l'inspectrice
du travail, avec mise
en œuvre immédiate
des mesures d'urgence.
2) Communication du pré rapport de la société d'audit
et mise en œuvre immédiate de ses préconisations d'urgence.
3) Saisie de la commission de sécurité du SDIS, ou
d'un organisme indépendant pour l'évaluation du risque
incendie, avec engagement à communiquer son rapport
écrit.
4) Élaboration d'un échéancier de mise en œuvre de
l'ensemble des préconisations (risque incendie, risque
électrique, préconisations de l'inspecteur hygiène et
sécurité et de l'inspectrice du travail), et installation
immédiate d'un groupe de suivi sous contrôle de l'inspection du travail et de l'ingénieur hygiène et sécurité.

5) Aucune sanction, ni retenue sur salaire pour les
agents ayant exercé le droit de retrait.
La mobilisation unitaire et déterminée des personnels
(dont 100% des agents issus de la DRDJS et de
l'ACSé), 10 jours d'exercice de leur droit de retrait,
l'usage efficace des médias, la saisie de l'Inspecteur
Hygiène et Sécurité puis de l'inspection du travail, des
démarches au tribunal administratif, ont permis d'obtenir de l'administration un accord à court terme. Après
un vote en AG sur l'acceptation d'un protocole englobant ces 5 points, les personnels ont mis fin à l'exercice
du droit de retrait. Ils ont repris le travail dans la dignité et la vigilance.
C'est une action emblématique et courageuse que
nos collègues ont menée en
s'opposant à une administration, qui pour répondre
aux contraintes de la
RGPP et de la REATE,
était prête à faire fi des
règles protégeant les personnels et les usagers.
Le vote pour la désignation
des représentant au CTP de
la DRJSCS (deuxième
tour) a vu se renforcer le
poids des syndicats les plus
combatifs (FSU et CGT).
Les personnels qui ont largement contribué par leur mobilisation massive à la réussite de cette action ont marqué ainsi leur reconnaissance à l'investissement des représentants syndicaux et
de leur capacité à les défendre dans un combat qui a
duré plus de 15 jours.
Tout n’est pas réglé. On peut s’attendre aussi à des
mesures de rétorsion sur les personnels en pointe lors du
mouvement mais la solidarité est là. Elle est locale et
nationale.
Il est un axiome que nous formulons souvent « les
combats perdus d'avance sont ceux que l'on ne mène
pas ». À Marseille ils ont mené le combat et ont gagné.
Christine Tapie
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Joël Balavoine
inspecteur général de la jeunesse et des sports
Avignon 1996 : Joël Balavoine, alors directeur de la jeunesse, préside au cinquantenaire des stages de réalisation.
Un soir, du côté de Bédouin, au pied du mont Ventoux, il
propose d’aller rendre visite à Vincent Siano (conseiller art
dramatique) qui donne le 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 stages de
réalisation disparaissent on
aura au moins tout essayé
pour en démontrer la qualité et l’utilité ».

des contradictions et aussi des conflits internes et externes
de cette histoire.

Ces stages ont disparu
avec lui, définitivement,
cette année. Lui avait 60
ans, eux 64.

En tant que chef de service, il
aura eu à connaître des moments délicats. Nous nous
souvenons 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
auraient savouré un bâton de
maréchal. Pour autant, bien
que féru de chanson française, on ne peut pas dire 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.

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’inspection. Sa
capacité à s’inscrire dans
l’instant et à savoir s’en distancier fera de lui un adversaire
coriace face au syndicat des conseillers d’éducation populaire de l’époque, à la FEN, lui aussi. Quand il deviendra directeur de la jeunesse, 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 inspecteurs 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, de convaincre de
l’utilité de faire vivre un comité d’histoire des ministères
chargés de la jeunesse et des sports. Non pas pour dire l’histoire officielle mais pour témoigner des enjeux, des tensions,

Paris 2008 : devant le ministère, rue de France, Joël est là,
discret dans une foule ressemblant à une manifestation… Il
explique que c’est au titre de son mandat national 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.

Puisque désormais tu ne mettras plus de cravate, nous
garderons le souvenir de ta chemise ouverte, de ton sourire
comblé de Bédouin en sortant du spectacle, de la malice aux
coins des lèvres en accueillant les stagiaires à Mâcon dans
un CREPS désormais vidé, comme le ministère l’est de ta
présence.

Didier Hude
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