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TRAVERSES 

C'est le 5éme rapport RGPP lui même qui 
annonce la transformation des CREPS en 
centres de l'excellence et de la performan-
ce sportive comme terminée alors même 
que le projet de décret n'est toujours pas 
sorti. Mais les chefs de service, alléchés 
par les nouvelles primes de rendement 
tirent plus vite que leur ombre, ou prennent 
leurs désirs pour la réalité. Avant même 
que les textes ne soient sortis, ils appli-
quent ! Jusqu'au ministère des sports lui-
même qui indique qu'on peut mettre en 
place un diplôme qui n'existe pas parce 
que c'est un oubli ! 
 

Pour que ces textes ne voient pas le jour et 
pour que s'ils venaient à être publiés ils 
soient inapplicables, une seule riposte : 
faire notre métier, celui qui est prévu par 
les textes. Exercer nos missions techniques 
et pédagogiques contre vents et marées. 
Travaillons en équipe, rencontrons nos 
partenaires chez eux, travaillons avec les 
bénévoles les soirs et les week-end, expéri-
mentons des formations, menons des étu-
des avec les acteurs, travaillons avec les 
professionnels des associations, des collec-
tivités locales à des projets d'actions édu-
catives, mutualisons les pratiques, … 
Aujourd'hui, plus que jamais, nous ne de-
vons pas baisser les bras. Devant les diffi-
cultés, réagissons collectivement, débat-
tons, utilisons le syndicat pour échanger et 
construire ensemble les moyens de défen-
dre nos métiers et missions. 
 
Résister c'est créer, créer c'est résister.  
L'action syndicale c'est créer, créer c'est de 
l'action syndicale. Ce Traverses contient 
un appel à candidature et à motions en vue 
de notre prochain congrès. Le syndicat 
reste un outil à la dimension des énergies 
que chacun décide d'y consacrer. Les mo-
tions d'orientations permettent d'y inscrire 
les ambitions et les conditions de ces éner-
gies.  

Marie-Christine Bastien 
15 mars 2011 

« Oui, mais ! 
ça branle dans le manche,  
Les mauvais jours finiront 
Et gare ! à la revanche 
Quand tous les pauvres s'y mettront. »  

J.-B Clément 
Ces mots de la semaine sanglante pour se 
rappeler qu'il y a 140 ans les parisiens don-
naient corps à l'utopie d'une République égali-
taire, La Commune. 
Ces dernières semaines ont vu se lever des 
peuples qui ont commencé par dire à leurs 
dirigeants « dégage ! ». On finissait par douter 
que ce soit encore possible. La route est lon-
gue encore pour eux, certes, mais quelle belle 
fin d'hiver. Donc de l'autre côté de la Méditer-
ranée, on a sorti le manche de la cognée, et 
ici ? 
Ça branle …, un peu. Faudrait aider à faire 
bouger davantage. 
Le 5éme rapport « RGPP » est consultable. 
Les structures de gestion libérale du service 
public sont désormais en place. La performan-
ce est celle mesurée auprès de l'usager-client. 
La performance n'est plus celle d'une Républi-
que oeuvrant à la mise en œuvre de politiques 
publiques pour garantir l'égalité des citoyens 
devant le savoir, la santé, la participation à la 
chose publique. La performance c'est la réduc-
tion des coûts et des délais d'attente.  
Dans ce document sont présentés les enjeux 
de gestion des fonctionnaires : primes de ré-
sultats individuels et collectifs (c'est la logique 
du jeu télévisé le maillon faible), évaluations, 
entretiens professionnels, fusion des corps, 
remplacement du statut par le contrat et de la 
fonction par le métier. 
Localement, là vont être nos chantiers du prin-
temps dans les services : les entretiens d'éva-
luation, les primes, les avancements, les sup-
pressions de postes, les mutations … 
Les secrétaires régionaux nous informent des 
situations honteuses faites à des collègues 
contrats de contractuelles depuis 10 ans non 
renouvelés, entretiens d'évaluations mis en 
place avant tout cadre réglementaire, article 
10 contesté au nom d'un avant projet de charte 
de gestion présenté comme texte réglementai-
re. 
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22e congrès national EPA-FSU - 20 au 24 juin 2011 

Noirmoutier – Vendée 

Appel à candidatures pour le secrétariat national 
Chaque adhérent, à jour de sa cotisation 2011, est concerné par cet appel. L’année civile 2011 est une année de 
congrès ordinaire. De ce fait, les adhérents du syndicat ont à se prononcer pour élire un secrétariat national pour 
un mandat de 2 ans (2011-2013) et pour porter appréciation sur les rapports d’activité nationale et de trésorerie. 

 

CANDIDATURES ET MOTIONS. 
Tout adhérent ou groupe d’adhérents peut faire acte de candidature, soit dans le collège des élus nationaux, soit 

dans le collège des secteurs pour celui auquel il appartient. 
Listes incomplètes et candidatures individuelles sont recevables. 
Toute candidature individuelle ou liste de candidatures doit obligatoirement s’appuyer sur une contribu-

tion ou motion d’orientation, sous peine de n’être pas recevable. 
Il est possible de faire : 
- soit une motion unique : (collège élus nationaux + collège des secteurs). 
- soit une motion spécifique pour un secteur  
- soit une motion spécifique «élus nationaux »  
Le format de ce texte est limité à un recto verso format A4  

Candidatures et motions seront reçues (article 25 du RI) jusqu’au mardi 10 mai au siège : 
EPA - FSU  8, Place de la Gare de  l’Etat - Case  Postale n° 8 - 44276 NANTES cedex 2 

L’envoi peut se faire en version papier mais doit être doublé par une version informatique mise en page sous for-
mat Word (adresse électronique : epa@epafsu.org). 

 
LE SECRÉTARIAT NATIONAL ET LES COLLÈGES. 

Le secrétariat national est composé de deux collèges à élire, théoriquement par correspondance. Dans les faits, le 
vote s’effectue le plus souvent au sein de chaque section régionale. Le principe d’autogestion appliqué à tous les 
échelons fait que cette manière de procéder a toujours été admise, bien qu’elle ne soit pas codifiée et peut exposer à 
des recours. Chaque adhérent-e procèdera à deux votes distincts : 

 - l’un pour le collège des élus nationaux 
 - l’autre pour le collège du secteur spécifique auquel l’adhérent-e appartient. 
Les candidatures portent sur treize postes de secrétaires nationaux à pourvoir. 
Dans le collège des élus nationaux : 5 membres à élire par la totalité des syndiqués. 
Dans le collège des secteurs : 8 membres à élire secteur par secteur par les seuls adhérents concernés. 
Ils se répartissent ainsi 
- 2 pour le secteur des personnels techniques et pédagogiques « sports » et JEP 
- 1 pour le secteur des personnels techniques de la filière « action sociale, santé » 
- 1 pour le secteur des personnels administratifs de l’Etat 
- 1 pour le secteur des personnels d’inspection et d’encadrement santé, sports, jeunesse et cohésion sociale 
- 1 pour le secteur des personnels de la Fonction Publique Territoriale 
- 1 pour le secteur des personnels du secteur privé associatif (actifs, temps partiels, chômeurs) 
- 1 pour le secteur des retraités de toutes catégories de personnels 

 
VOTE 

Ce vote se fera par consultation directe des syndiqués dans les sections. Seuls les adhérents dont la trésorerie 
nationale aura enregistré la cotisation, au 31 mai 2011 (article 9 du RI : 1 mois avant l’ouverture du congrès) pour-
ront voter selon des modalités à arrêter au sein de chaque section régionale : votes en AG ou par consultation direc-
te… Ces votes seront collectés au congrès. Chaque section se verra attribuer un nombre de mandats correspondant à 
son nombre total de syndiqués enregistrés. 

Le secrétariat national 
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L'évaluation 

Le conseil syndical d'EPA de janvier s'est penché sur la charte de gestion RH des DRJSCS et en particu-
lier sur la question de l'évaluation qui est d'actualité dans les services. Vous trouverez ci-après la motion 
discutée lors de ce conseil. 
EPA s'est déjà positionné contre ce système qui établit une concurrence de proximité entre les collègues, 
donne au supérieur hiérarchique la main sur les réduction ou majoration d'ancienneté, affaiblissant ainsi 
le rôle des CAP et prépare la rémunération au « mérite » dont on connait les effets délétères. 
Voici quelques petits rappel pour les personnels soumis à cette évaluation. La date et l'heure de cet entre-
tien doivent vous être communiquées par votre supérieur hiérarchique direct huit jours avant. 
Nous vous invitons à lire avec attention le compte rendu que votre supérieur hiérarchique doit établir. 
Celui-ci, qui comporte une appréciation générale exprimant votre « valeur professionnelle », doit vous 
être communiqué et vous pouvez le compléter, le cas échéant, de vos observations sur la conduite de l'en-
tretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté. Il est ensuite visé par l'autorité hiérarchique puis 
vous est retourné pour le signer et attester que vous en avez pris connaissance.  
Vous pouvez demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel auprès de votre  hiérar-
chie dans les 15 jours suivant la notification du compte rendu. Celle-ci dispose de 15 jours également 
pour faire connaître sa décision. En cas de réponse défavorable, vous pouvez saisir la commission admi-
nistrative (CAP) dans le mois suivant la notification de la réponse.  
Après avis de la CAP, on vous communique le compte-rendu définitif de l'entretien qui est versé à votre 
dossier. 
Les textes n'interdisent pas que vous soyez accompagné. Si vous le souhaitez vous pouvez donc deman-
der à un représentant syndical d'être présent à l'entretien. Quoiqu'il en soit, en cas de difficultés n'hésitez 
pas à vous rapprocher du syndicat. 

Motion évaluation notation 
 

 
La charte de gestion des ressources humaines des DRJSCS propose comme objectif unique du thème 

« évaluation notation » la convergence du dispositif d'évaluation. Utilisant tour à tour et sans distinction 
les termes d'entretien professionnel et d'évaluation, il s'agit pour l'administration de faire converger les 
calendriers de ces « entretiens » et de substituer à la notation un « véritable processus d 'échange privilé-
gié basé sur le management par objectif » et de proposer celui-ci à tous les personnels même si statutaire-
ment ils n'y sont pas soumis. 

Le conseil syndical d'EPA réuni en congrès à Nantes les 25 et 26 janvier 2011, n'est pas dupe de l'usage 
de la novlangue pour faire passer sous des concepts positifs un recul en terme de condition de travail au 
sein des services. 

Si nous ne sommes pas opposés sur le principe de l'évaluation lorsque celle ci se fait au regard d'un pro-
jet de service partagé par tous, nous y sommes hostiles lorsqu'au contraire il se met en place pour promou-
voir localement la mise en concurrence des personnes dans l'objectif d'un classement pour leur promotion 
(en dehors des critères et des règles définis pour les CAP nationales) ou leur rémunération dans le cadre 
de la mise en œuvre de la PFR (à terme).  

Pour ces différentes raisons EPA soutiendra tous les personnels qui n'étant pas soumis statutairement à 
l'entretien d'évaluation, refuseront celui-ci.  

Nous refusons les méthodes de management qui ne tenant pas compte de la nécessaire cohésion d'une 
équipe de travail autour d'un projet de service, soumis au CTP, contribueront à isoler et opposer les per-
sonnels. 
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le dépeçage continue 

Dans sa séance du 25 janvier 2011, le conseil 
national d’EPA a longuement débattu de l’élection 
à venir dans la Fonction Publique, dans la perspec-
tive du scrutin national de représentativité du 20 
octobre 2011. La loi dite de modernisation du dia-
logue social dans la fonction publique de juillet 
2010 va nécessairement avoir des incidences fortes 
sur le devenir du syndicalisme. 

 

EPA tient cependant à distinguer ce qui relève 
des enjeux immédiats en matière de moyens syndi-
caux et de lisibilité fédérale, et ce qui relève d’une 
nécessaire implication de notre fédération dans un 
processus de réunification syndicale ouvert à la 
CGT, à Solidaires et aux autres composantes qui 
pourraient partager une démarche similaire. 

Malgré une issue électorale très incertaine, si 
le périmètre du futur comité technique est défini 
sur la base du « BOP » de gestion (environ 20 000 
électeurs dont les 2/3 des ARS et de l’ex ministère 
de la santé où la FSU n’existe pas), le conseil na-
tional d’EPA a estimé à une très large majorité que 
les trois syndicats directement intéressés par la 
consultation (EPA, SNASUB, SNEP) devaient 
donner primauté à une candidature FSU auto-
nome et lisible. Si les discussions à l’interne de la 
fédération entre les trois syndicats concernés ne 
pouvaient aboutir à ce même constat de dépôt de 
candidature sous le seul sigle FSU, il nous fau-
drait alors envisager comment convaincre la CGT 
et Solidaires d’aller sur une candidature commune. 
Or cette hypothèse nous apparaît très improbable. 

 

Notre volonté est de réussir notre ancrage pour 
préparer l’échéance globale de 2014 car nous ne 
pensons pas que le calendrier de reconstruction 
syndicale sera possible avant cette date et nous 
sommes persuadés que pour peser sur la définition 
d’un nouvel outil commun à créer il vaut mieux 

être représentatif auprès des salariés qu’en voie 
d’effacement syndical. 

Cette position vaut pour le CT ministériel dont 
nous ne savons s’il sera retenu sur la base du 
« BOP » de gestion ou si nous obtiendrons qu’il 
soit défini sur la base de l’éclatement ministériel 
qui caractérise les ex ministères démantelés de la 
jeunesse et des sports et de la santé. Tous les syn-
dicats semblent pour l’heure favorables à ce que 
les agents de l’action sociale et des ARS (ex mi-
nistère de la santé) dépendant du ministère de la 
cohésion sociale votent ensemble et séparément 
(13 000 agents). Il y a aussi accord pour que les 
agents du ministère des sports (5 500 agents) vo-
tent séparément au sein de leur ministère de plein 
exercice. Enfin, il y a demande pour que le millier 
d’agents « jeunesse et vie associative) vote avec 
l’ensemble des agents du MENJVA. À défaut, ces 
agents pourraient voter avec ceux du ministère des 
sports en raison de proximités statutaires et de tex-
tes de gestion communs, d’implication dans des 
formations et des dispositifs conjoints. Des CTM 
distincts apparaissent indispensables à la totalité 
des syndicats car à l’usage on vérifie l’aspect ino-
pérant d’ordres du jour établis sur des thématiques 
éclatées dans des ministères décomposés. 

 

Pour ce qui concerne le scrutin des CAP na-
tionales, EPA estime que la FSU doit déposer, 
là aussi, des listes fédérales portées par ses syn-
dicats nationaux, comme elle l’a toujours fait. 

S’agissant en revanche des dizaines de scru-
tins sectoriels (administrations centrales, établis-
sements nationaux…) dont nous faisons actuelle-
ment le recensement, EPA considère là qu’il faut 
apprécier au cas par cas les possibilités de listes 
communes avec des organisations syndicales 
s’inscrivant dans une démarche partagée de re-
construction syndicale. 

Résolution conseil national EPA-FSU 
Élections Fonction Publique 20 octobre 2011  

dans le champ jeunesse et sports 



Le gouvernement ambitionne de construire un 
répertoire des métiers de la fonction publique 
d'Etat, pour mieux profiler les recrutements, aider à 
la définition de formations ajustées aux compéten-
ces attendues et aider à la mobilité. Tous les minis-
tères se sont donc mis au travail. Un répertoire est 
en cours d'élaboration, la direction des ressources 
humaines au ministère de la Santé s'est donc enga-
gée à rendre sa copie pour fin 2010. Elle a pris du 
retard, les travaux, seront terminés en avril. C'est ce 
qu'elle a annoncé aux organisations syndicales 
qu'elle a réuni le 19 janvier.  

Le cabinet de consultants SOPRA a été chargé de 
conduire ces travaux  

 
M. Sanson, directeur adjoint des ressources hu-

maines l'a annoncé d'emblée : « il ne s'agit pas de 
reconstruire les carcans des statuts ». Tout est dit. 
Le RIME vise à casser les statuts qui sont un car-
can insupportable en ces temps de modernité et de 
performance. 

Alors pour faire ce travail de démolition, il faut 
faire appel à des spécialistes, des consultants pri-
vés,  qui engraissent leur patron et ses actionnaires 
(le PDG fondateur de SOPRA est 271eme fortune 
française et les heureux détenteurs d'actions du 
groupe ont vu la valeur de chaque action progresser 
de 172% entre 2009 et 2010) en supprimant du 
fonctionnaire. Le boulot de consulting permet de 
vendre ensuite des applications informatiques qui 
permettent aux DRH de se concentrer sur le pilota-
ge stratégique et non plus sur la gestion... 

 
Alors nous est servi le vocabulaire que nous 

avions déjà eu l'occasion de dénoncer avec la créa-
tion des nouveaux diplômes jeunesse et sports : ré-
férentiel, métier, compétence, savoir faire, savoir 
être, arbre de compétences … 

 
Et comme chaque consultant y met sa patte, il 

faut passer un bon moment à se comprendre à ef-
fectuer les traductions... 

 
Donc la DRH a décidé de lancer ce chantier en 

urgence pour rendre sa copie en avril.  
Les organisations syndicales ont donc été invitées 

à une réunion le 19 janvier pour nous présenter les 
objectifs et la démarche. 

Les 2 consultants n'ont pas pu aller au bout de 
leur présentation. Toutes les organisations syndica-
les ont manifesté très vivement leur opposition. 

Dès le début nous avons déploré que pour une 
réunion sur un sujet aussi important nous n'ayons 
pas été destinataires de documents qui nous au-
raient permis de préparer. Et à mi mars, malgré no-
tre demande nous n'avons toujours pas été destina-
taire du compte rendu de cette réunion. 

Nous avons contesté la légitimité de la DRH des 
affaires sociales à intervenir sur les statuts des per-
sonnels de ministères différents : la première diapo-
sitive était intitulée Répertoire des métiers de l'ad-
ministration sanitaire et sociale, de la jeunesse et 
des sports. Ce qui laisse déjà voir la surface de mo-
bilité prévue pour les agents des différents ministè-
res concernés. 

 
Aucun document ne nous a été remis non plus en 

séance. Donc voici approximativement la démarche 
choisie par la DRH et le cabinet de consultants : 

Un groupe de pilotage constitué des consultants, 
de la DRH, des représentants des différentes direc-
tions des administrations centrales et de directeurs 
régionaux ont définit 15 groupes de familles de mé-
tiers sur lesquels des groupes laboratoires désignés 
par l'administration dans les services déconcentrés 
ont commencé à travailler. 

 
Ces groupes laboratoire ont pour mission de 

« s'affranchir des corps et des statuts pour cons-
truire des nouveaux ensembles » 

 
Les 15 ensembles qui correspondent à des « aires 

de mobilité » sont les suivants : 
Support : 

- ressources humaines 
- communication 
- systèmes et réseaux d'information 
- affaires générales 
- affaires juridiques et justice 
- finances publiques, gestion budgétaire 
et financière 

Intervention vers l'usager : 
- cohésion sociale 
- jeunesse et vie associative 
- sport 

    

Graves menaces sur les statuts 
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- organisation et systèmes de soins 
- prévention, promotion de la santé, sécu-
rité sanitaire 
- conception et pilotage des politiques 
publiques et management stratégique 
- étude, observation, évaluation des poli-
tiques publiques 

à part : 
- logistique, immobilier équipement 
- défense et sécurité 
(je parie que celles-là vont être déclarées ne 
faisant pas partie du cœur de métier... et 
qu'elles peuvent être externalisées) 

Inclassée : 
- inspection (une seule famille ou répartie 
dans chaque ? La DRH annonce que les 
deux hypothèses sont à l'étude) 

 
Après ces listes ont été survolées les métiers qui 

composaient les familles. De nombreuses remar-
ques ont été formulées. Pour sa part, EPA a deman-
dé que les missions (compétences ? fonctions?) de 
formation ne soient pas réservées à la famille du 
sport mais qu'elles figurent au minimum dans les 
familles jeunesse vie associative et qu'il fallait exa-
miner si dans les autres familles l'absence de cette 
mission ne posait pas problème. 

 
Les personnels techniques et pédagogique des 

services consultés pour ce travail ont de grandes 
difficultés à faire reconnaître leur statut face à la 
volonté des animateurs de la démarche à leur faire 
écrire ce qui était prévu. 

Une famille de métier, c'est au minimum 2 mé-
tiers, donc il fallait construire 2 métiers à partir du 
même statut : donc l'injonction a été de créer un 
métier « jeunesse, éducation populaire » et un mé-
tier « vie associative » ! Un non sens lorsque l'on 
sait que l'enjeu est la fusion des corps. Inconsé-
quence ou machiavélisme ? Ces temps troublés 
nous conduisent à entrevoir la mort au bout de cha-
que réunion. 

 
Fusion des corps? Une simple consultation du RI-
ME (http://rime.fonction-publique.gouv.fr/) 
permet de s'en convaincre.  
Vous y ajoutez  le 5ème rapport RGPP 

(http://www.modernisation.gouv.fr/fileadmin/Mes_
fichiers/pdf/5eCMPP_mars2011/5CMPP_global.pd
f) et vous ne doutez plus 

Le Gouvernement a mis en place un plan 
d’actions pour lever les freins à la mobilité avec la 
loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la 
mobilité et aux parcours professionnels dans la 
fonction publique : droit au départ en mobilité, 
possibilité d’être intégré directement dans un autre 
corps ou cadre d’emploi sans passer par la voie 
d’un concours ou du détachement, droit à 
intégration après une période de cinq ans de 
détachement, accompagnement personnalisé pour 
les fonctionnaires confrontés à la réorganisation 
de leur service. 

Dans le respect des garanties offertes aux agents 
publics, les passerelles au sein de la fonction 
publique continuent à s’étendre. Pour cela, un 
nouveau programme de fusion des corps a été mis 
en place pour en réduire le nombre de 150 de 2010 
à 2015 (passant ainsi de 380 à environ 230 corps). 
Il en existait 685 en 2005. Au total, 292 corps 
auront été fusionnés entre 2007 et 2011. 

 
Par ailleurs, le répertoire interministériel des 

métiers (RIME) a fait l’objet d’une récente 
actualisation pour tenir compte des évolutions 
intervenues depuis sa création en 2006. Résultat 
d’un travail interministériel intense, la nouvelle 
version comporte désormais 261 emplois (soit 25 
de plus que dans la première édition) répartis en 
26 domaines fonctionnels. Le projet, en cours de 
réalisation, est de rapprocher les nomenclatures 
des répertoires des trois fonctions publiques pour 
faciliter les mobilités au sein de la Fonction 
publique. 

Dans le prolongement du RIME, un dictionnaire 
interministériel des compétences de l’Etat sera 
prochainement disponible. Construit à partir des 
indications mentionnées dans le répertoire, il 
définit les compétences en trois catégories : les 
connaissances (30 rubriques), les savoir-faire 
(210) et les savoir-être (20). Le dictionnaire sera 
accompagné d’un outil d’exploitation permettant 
de repérer les proximités d’emplois et de procéder 
à des recherches, soit par l’entrée de la 
compétence, soit par l’entrée de l’emploi-référence 
du RIME. 
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Graves menaces sur les statuts 



 
Le RIME fait disparaître toute référence à un 

champ ministériel, à une fonction publique, à un 
statut. Les domaines fonctionnels règlent déjà la 
question de l'inspection, elle figure déjà dans l'un 
des domaines fonctionnels, celui du contrôle. 

 
Un métier de chargé de l'entraînement des 

sportifs de haut niveau figure déjà dans le domaine 
fonctionnel de l'éducation et de la formation tout au 
long de la vie. Pourquoi vouloir à toute force 
ajouter des métiers au domaine fonctionnel de la 
cohésion sociale qui n'est pas le nôtre ?   Education 
et formation tout au long de la vie, nous convient 
tout à fait. Si nous ne parvenons pas à nous 
débarrasser de ce RIME qu'au moins la référence à 
l'éducation ne nous soit pas interdite.  

 
Marie-Christine Bastien 
 

 
Et pour aller plus loin : cette explication d'Anicet 
Le Pors : 
(http://anicetlepors.blog.lemonde.fr/category/foncti
on-publique/) 
 

Le livre blanc rédigé par Jean-Ludovic Silicani 
rendu public en avril 2008 fixe le cadre de cette 
offensive régressive que l’on peut analyser de la 
manière suivante. 

 

Le contrat opposé au statut - Pourquoi le 
fonctionnaire a-t-il été placé par la loi vis-à-vis 
de l’administration dans une situation statutaire 
et réglementaire et non contractuelle ( art. 4 Titre 
1er) ? et pourquoi les emplois permanents des 
collectivités publiques doivent-ils être occupés 
par des fonctionnaires (art. 3) ? Parce que le 
fonctionnaire est au service de l’intérêt général, 
responsable devant la nation, à l’inverse du 
salarié de l’entreprise privée lié à son employeur 
par un contrat qui fait la loi des parties (art. 
1134 du Code Civil). Remettre en cause cette 
spécificité c’est déconnecter le fonctionnaire de 
l’intérêt général pour le renvoyer vers des 
intérêts particuliers, le sien ou celui de clients ou  
d’usagers. Le choix à l’entrée entre le statut et un 
contrat de droit privé conclu de gré à gré, 

proposé par le livre blanc, tourne ainsi le dos au 
principe d’égalité. 
 

Le métier opposé à la fonction - Le rapport 
Silicani propose le métier comme concept de 
référence. C’est celui du secteur privé et assez 
largement celui de la fonction publique 
territoriale avant la réforme de 1983-84. La 
référence au métier permet l’éclatement des 
fonctions en composantes parcellaires qui ne 
peuvent prendre sens que par rapport aux 
fonctions publiques intégrées, elles-mêmes 
ordonnées par rapport à l’intérêt général. Ainsi 
la substitution du concept de métier à celui de 
fonction vise à rien moins que de substituer la 
logique du marché à celle du service public, une 
fonction publique d’emploi à une fonction 
publique de carrière. Elle est accordée à la 
substitution du contrat à la loi, du contrat au 
statut. Elle touche donc au cœur la conception 
française de fonction publique en remettant en 
cause le principe d’indépendance. 
 

- L’individualisation de la performance opposée 
à la recherche de l’efficacité sociale – Dans le livre 
blanc, le mérite est avancé pour mettre en 
accusation les structures et pratiques actuelles. 
D’abord la notion de corps, c’est-à-dire de ces 
ensembles fonctionnels, regroupant le cas échéant 
plusieurs métiers dans une structure hiérarchique, 
organisés pour assumer certaines fonctions 
publiques spécifiques participant de fonctions 
publiques plus globales. Ensuite, les modalités de 
rémunérations. Le livre blanc préconise de pousser 
plus loi la confusion par l’individualisation, 
vraisemblablement sur le modèle que suggérait le 
rapport 2003 du Conseil d’État (p.360) : une 
rémunération en trois parties dépendant 
respectivement : de l’indice, de la fonction, de la 
performance. La part discrétionnaire pourrait dans 
ces conditions croître considérablement. C’est au 
bout du compte l’intégrité de la fonction publique 
qui risque d’être mise en cause, le principe de 
responsabilité et, au-delà, la pleine citoyenneté du 
fonctionnaire. 
 
 

Graves menaces sur les statuts 
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Rythme et temps de travail : à propos de l'article 10 

TRAVERSES UNITAIRES 

 

Madame la directrice, Monsieur le directeur 

 

 

Notre syndicat a été alerté par les personnels techniques et pédagogiques relevant du secrétariat d'État 
à la jeunesse et à la vie associative et du ministère des sports sur votre projet de règlement intérieur et sur 
le différent qui vous oppose à eux concernant le rythme de travail. 

Je suis étonné(e) que vous ne vous attachiez pas à respecter les statuts des personnels et les règles qui 
leur sont associés.  

Je vous rappelle que les conseillers d’éducation populaire et de jeunesse (CEPJ), les conseillers d’ani-
mation sportive - professeurs de sports et les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs (CTPS) 
sont des personnels de catégorie A qui, du fait de leurs missions, sont régis par l'article 10 du décret n° 
2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 
publique de l'Etat dont voici la teneur :  

Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le régime de travail de personnels chargés soit de fonc-
tions d'encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu'ils bénéficient d'une large autonomie dans l'or-
ganisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée peut, le cas 
échéant, faire l'objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l'organisation du service ainsi 
qu'au contenu des missions de ces personnels. Ces dispositions sont adoptées par arrêté du ministre inté-
ressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comi-
té technique paritaire ministériel. 

Il se trouve que le ministre chargé de la jeunesse et des sports a adopté le 23 octobre 2001 un cadrage 
national concernant la mise en œuvre de l'Aménagement et de la réduction du temps de travail au ministè-
re de la jeunesse et des sports, dont l'article  2-3-2 concernant les  personnels relevant de l’application de 
l’article 10 cité ci-dessus stipule : 

Ces personnels ne sont pas soumis à un décompte horaire du temps de travail et bénéficient de :  

25 jours de congés annuels réglementaires + 2 jours de fractionnement + 20 jours ARTT  

Les agents bénéficient en outre, des jours fériés légaux dans les conditions précisées au § 2-2-3 ci-
dessus.  

La pression monte dans les services pour maintenir les PTP dans les heures contraintes d’ouverture au public de 
leur service et limiter leur autonomie dans leur organisation du travail et les déplacements liées la spécificité de 
leurs missions. 

Pour vous permettre de répondre à ces chefs de service, nous vous proposons cette lettre type que la section régio-
nale peut lui adresser. Nous y rappelons les termes des décrets concernant l’annualisation de notre temps de travail. 

Par ailleurs les PTP peuvent bénéficier à leur demande de 5 jours de formation/recherche à leur initiative. 

C'est avec des mobilisations locales que nous pouvons faire renoncer les directeurs trop zélés. 
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Les fonctions ouvrant droit automatiquement au bénéfice de l’article 10 du décret du  25 août 2000 pour 
les personnels affectés dans les services déconcentrés, territoriaux et les établissements sont les 

 suivantes :  

- directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs et leurs adjoints, directeurs départemen-
taux de la jeunesse, des sports et des loisirs, chefs de service territorial,  

- directeurs des établissements et leurs adjoints, secrétaires généraux, chefs de département,  

-  membres des corps d’inspection,  

-  responsables des services économiques, agents comptables dans les établissements,  

-  personnels techniques et pédagogiques quelles que soient les fonctions exercées   

(professeurs de sport, conseillers d’éducation populaire et de jeunesse, chargés d’éducation populaire 
et de jeunesse, conseillers techniques et pédagogiques et personnels assimilés).  

  

La RGPP et la REATE qui ont réuni dans un même service des personnels de statuts et d'origine ministé-
rielle très différentes n'ont pas à ce jour balayé les références aux statuts ni la gestion adaptée des corps 
en fonction des spécificités de leur mission. 

 

Le projet d'arrêté concernant l'organisation du temps de travail dans les DDI sur lequel travaillent les 
services du Premier ministre tient compte d'ailleurs de ces différences. Il me semblerait important d'atten-
dre la parution de celui-ci avant d'aller plus avant dans les discussions au sein de votre service et éviter 
ainsi un conflit qui ne serait pas favorable à la mise en œuvre de conditions de travail positives. 

 

Le choc des cultures provoqué par la RGPP est difficile à vivre tant du côté des personnels que de la 
direction, nous en sommes bien conscients. Mais sachez que les personnels de la « jeunesse et des sports » 
si atypiques qu'ils puissent paraître sont très attachés à leur mission de service public et à sa réalisation 
dans les meilleures conditions. Pour cela ils doivent maintenir un lien avec les associations sportives ou 
socio-éducatives auxquelles ils doivent apporter soutien, expertise et conseil. Ceci explique les conditions 
particulières d'exercice de leur « métier ». Au moment où nous constatons dans de nombreuses directions 
départementales ou régionales la multiplication d’évidentes situations de souffrance au travail, le devoir 
d'un chef de service est, dans la concertation, de prendre en compte les compétences de ses personnels et 
de favoriser leur mise en œuvre au bénéfice des usagers. Il ne s'agit pas de banaliser ces compétences et de 
gommer les différences de métiers de chacun dans une inepte et contre-productive uniformisation mais au 
contraire de les respecter pour offrir le meilleur service possible aux usagers. 

 

 

Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ce courrier et vous prie d'agréer, Madame la direc-
trice, Monsieur le directeur, mes sincères salutations. 

 

Le, la secrétaire régionale, 

    

Rythme et temps de travail : à propos de l'article 10 

Jeudi 24 mars 2011 



Un cadre européen de certification 

qui dévalorise les diplômes « jeunesse & sports » 

 
Lors de commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l’animation du 7 décem-

bre 2010, M. Georges ASSERAF président de la Commission Nationale de la Certification Profession-
nelle (CNCP) est venu présenter le projet de « cadre européen de certification pour la formation tout au 
long de la vie » qui devrait s’appliquer à l’ensemble des diplômes de la zone Europe dès 2012. Suite à 
cette intervention nous avons demandé à avoir communication du rapport officiel de référencement du 
cadre national de certification français, établi par un groupe de travail composé de membres de la 
CNCP, en vue de la mise en place de ce cadre européen de certification. L’exercice consistant à réper-
torier les diplômes français qui s’établissent, actuellement, sur des niveaux allant de V à I, vers une 
classification européenne qui sera composée de 8 niveaux, s’échelonnant de 1 (au plus bas) à 8 (au 
plus haut). 

 
La transposition proposée pour l’ensemble des titres et diplômes inscrits au RNCP est la suivante : 

 

 
 
Sept ministères : Éducation Nationale, Enseignement Supérieur, Emploi, Jeunesse & Sports, Agri-

culture, Santé-Affaires Sociales et Culture, sont concernés par ce cadre qui pose la question d’une juste 
prise en considération des diplômes français. Ce n’est pas le cas pour ceux relatifs aux métiers du sport 
et de l’animation puisque, alors que la nouvelle filière des diplômes BPJEPS /DEJEPS/DESJEPS a été 
bâtie, conformément à la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, sur une logique de compé-
tences avec l’instauration d’Unités Capitalisables transférables d’un diplôme à l’autre, la nomenclature 
européenne est, quant à elle, basée sur une logique de connaissances. Les critères retenus sont d’abord 
les savoirs, puis les aptitudes (savoir-faire) et enfin les compétences. 

Le document de travail réalisé par le ministère chargé des Sports pour la mise en œuvre de la corres-
pondance entre la nomenclature française et le cadre européen des certifications se présente actuelle-
ment comme ceci : 

Nomenclature 1969  Grille CEC 

   

I – Grade de Doctorat  8 

I – Grade de Master  7 

II – Grade de Licence  6 

III  5 

IV  4 

V  3 

Sans objet  2 

Sans objet  1 
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Un cadre européen de certification 

qui dévalorise les diplômes « jeunesse & sports » 

Ces correspondances sont inacceptables. Elles confirment celles proposées, le 10 février 2009, au président 
de la CNCP par M. Vianney Sevaistre, sous directeur de l’emploi et des formations au ministère de la santé 
et des sports. On constate une évidente dévalorisation du DEJEPS qui est positionné au niveau 5 c'est-à-
dire (si l’on s’en réfère à la nomenclature française de 1969) à un niveau inférieur à la licence, alors même 
que dans le secteur des affaires sociales son « équivalent » le Diplôme d’éducateur spécialisé (DEES) est 
positionné au niveau 6. De même on note une étrange différence de traitement entre le DESJEPS 
« sport » (niveau 7) et le DESJEPS « Animation » (niveau 6). On ne peut, enfin, être que très inquiets sur 
les distinctions qui apparaissent entre les différents BPJEPS : le BPJEPS APT étant au niveau 3, tandis que 
BPJEPS AS est situé au niveau 4. Quid des BPJEPS « Sports co », AGFF, LTP, AC, etc. ?  

Notre revendication est que tous les BPJEPS soient classés au niveau 4, les DEJEPS au niveau 6 et les 
DESJEPS au niveau 7. Il est urgent que notre ministère fasse preuve de sa capacité à défendre ses propres 
diplômes, il en va de sa crédibilité déjà bien entamée et surtout de l’avenir des personnes qui ont choisi en 
toute confiance cette filière ! 

Christian Chenault 

Intitulé du diplôme et classification Proposition de classification dans la nomenclature de 

CEC du 23 octobre 2007 

BP JEPS spécialité 

« activités physiques pour tous » 

Niveau IV 

(BP JEPS = Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport)  

Niveau III  

Descripteurs retenus : Savoirs : niveau IV  

Aptitudes : niveau III  

Compétences : niveau III  

  

BP JEPS spécialité 

« animation sociale » 

Niveau IV 

Niveau IV 

Descripteurs retenus : Savoirs : niveau IV 

Aptitudes : niveau IV 

Compétences : niveau III 

 

DE JEPS spécialité         « perfectionnement sportif » 

Niveau III 

(DE JEPS = Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education popu-
laire et du Sport) 

Niveau V  

Descripteurs retenus : Savoirs : niveau V 

Aptitudes : niveau V 

Compétences : niveau VI 

  

DE JEPS spécialité « animation socio-éducative ou culturelle » 

Niveau III 

Niveau V 

Descripteurs retenus :  Savoirs : niveau V 

Aptitudes : niveau V 

 

DES JEPS spécialité « performance sportive » 
Niveau II  
(DES JEPS = Diplôme d’Etat supérieur de la Jeunesse, de l’Edu-
cation populaire et du Sport) 

Niveau VII 

Descripteurs retenus :  Savoirs : niveau VII 

Aptitudes : niveau VI 

Compétences : niveau VII 

 

DES JEPS spécialité 

« animation socio-éducative ou culturelle » 

Niveau II 

Niveau VI 

Descripteurs retenus :  Savoirs : niveau VI 

Aptitudes : niveau VI 

Compétences : niveau VII 
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Les CREPS bien qu'ils se soient peu mobilisés pour main-
tenir les formations d'éducation populaire, ne répugnent pas à 
se servir des qualifications élaborées par les acteurs de l'édu-
cation populaire. 

Ayant tué l'âne, ils en endossent la dépouille. 
Lors de construction de la nouvelle architecture des diplô-

mes, le secteur sportif a fait le choix de la performance sporti-
ve et donc de l'hyper  spécialisation technique des mentions.  

Le secteur socio-éducatif a fait le choix de la généralisa-
tion : niveau 4 intervention, niveau 3 coordination, niveau 2 
direction. Ce choix porté par les syndicats d'employeurs et de 
salariés correspondait à l'exigence d'emplois permanents. 

Faute d'organisations syndicales réellement structurées sur 
la question de l'emploi sportif plutôt que sur la collecte de 
médailles, le secteur se trouve en manque de qualifications 
pour des directeurs de clubs dont la tâche n'est pas d'entraîner 
mais de diriger des entraîneurs et de construire avec les béné-
voles des stratégies de développement du club, de la fédéra-
tion ou de la ligue. 

Alors les CREPS, avec la complicité des services forma-

Halte au dévoiement du DESJEPS 
« Animation socio-éducative ou culturelle » 

tion des DRJSCS utilisent le DESJEPS spécialité animation 
socio-éducative ou culturelle, mention direction de structu-
re et de projets ! Autrement dit, ils détournent les textes. 

Ils détournent les exigences préalables, ils détournent l'ar-
chitecture même du diplôme en considérant que la spécialité 
est direction de structure et la mention structures sportives. 

J'invite les organismes de formation à déposer des habilita-
tions pour des formations BPJEPS socio-culturel mention 
sport pour tous, des DEJEPS perfectionnement sportif men-
tion animation sociale. 

Tout est possible, comme dans ces livres d'images ou l'on 
fabrique des monstres des limadaires (mélange de lion et de 
dromadaire) gorival (devinette!)... 

Et il se trouve des formateurs pour construire des rubans 
pédagogiques ! Et il se trouve des services pour habiliter ces 
chimères ! Les mêmes qui ont tant peur des recours adminis-
tratifs, qui invoquent les textes, l'égalité des citoyens devant 
la Loi. 

Marie-Christine Bastien 

   Madame,  
Lors de notre Conseil syndical national qui s’est tenu à Nantes les 25 et 26 janvier 2011, nous avons été alertés par 

plusieurs délégués régionaux (notamment ceux de P.A.C.A, d’Île-de-France et de Franche-Comté) quant aux pratiques 
qui se développent dans certaines régions et qui consistent à dévoyer le diplôme du DESJEPS spécialité « Animation so-
cio-éducative ou culturelle » mention « Direction de structure et de projet » en mettant en place des formations prépara-
toires à ce diplôme prioritairement destinées aux directeurs de structure sportives.  

Par voie de conséquence les personnels techniques et pédagogiques du secteur « jeunesse_éducation populaire »  
(CEPJ, CTPS) se voient écarter de la conception et du suivi de l’ingénierie de ces formations, voire même des commis-
sions d’évaluation. Témoin l’arrêté de composition de jury du DESJEPS / ASEC / DSP pris à la DRJSCS de l’Île-de-
France le 15 octobre 2010 dans lequel uniquement 10 experts sur 23 sont issus de l’éducation populaire. 

La FSU a dénoncé en son temps la création de diplômes pour les métiers du sport uniquement basés sur « le per-
fectionnent sportif » ou « la performance sportive » et déclinés, aux bons désirs des fédérations dirigeantes, en autant de 
mentions qu’elles le souhaitaient. Nous en sommes rendus à 67 pour le DEJEPS et à 66 pour le DESJEPS alors que ces 
nouveaux diplômes étaient censés alléger le dispositif de formation ! 

Il semblerait qu’on prenne aujourd’hui conscience des limites de ces diplômes à hyper spécificité, mais au détri-
ment du DESJEPS « Animation socio-éducative ou culturelle » qui est mis à mal dans des formations où l’on fait l’im-
passe sur l’UC de spécialité et qui deviennent un outil pour intégrer des sportifs de moindre niveau dans les fédérations 
ainsi que les licenciés STAPS sans baisser le niveau d’exigence sportive. 

Nous dénonçons fermement ces pratiques et veillerons à ce que les formations préparatoires au DESJEPS / ASEC 
soient strictement conformes au référentiel de formation et en aucun cas uniquement réservées aux responsables sportifs. 
Nous alertons également le président de la CPC des métiers du sport et de l’animation de cette dérive inacceptable. 

En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à ce courrier, veuillez agréer, Madame, mes 
salutations distinguées 

Le délégué national aux formations, Christian CHENAULT 
Une demande d’entrevue a également été adressée à M. Mathias LAMARQUE, directeur du CREPS d’Île-de-France 

à Chatenay-Malabry. Celle-ci aura lieu le 7 avril, au matin. 

Suite aux pressions et injonctions inadmissibles dont nos rares collègues qui continuent de travailler dans 
les CREPS sont l’objet, voici le courrier qu’EPA a fait parvenir à Mme Evelyne BRODU à la Sous-
direction de l’emploi et des formations, Bureau de la coordination des certifications et du service public de 
formation (DSC2) du Ministère des Sports, le 4 février dernier. 



La petite toilette du BPJEPS… 

Page 13 

D a n s  l a  c i r c u l a i r e 
DS/CSC2/2010/237 du 5 juillet 
2010, relative à la mise en œuvre de 
la certification et de l’offre de for-
mation professionnelle dans le 
champ de l’animation et du sport, 
l’on pouvait lire : « Les travaux 
engagés autour de la rénovation du 
BPJEPS ont reçu un avis favorable 
de la CPC des métiers du sport et de 
l’animation lors de sa séance plé-
nière du 8 avril 2010. Ils devraient 
être finalisés en décembre 2010 ». 
Nous voici en mars 2011 
et il y a fort à parier que 
les arrêtés censés rénover 
le BPJEPS ne paraîtront 
pas avant 6 ou 7 mois ! 

 

Lors de la réunion 
de la CPC du 7 décembre 
2010 le projet d’arrêté a 
effectivement été validé* 
mais, dans le même 
temps, l’administration 
annonçait qu’il fallait pré-
alablement à sa parution 
au Journal Officiel, modi-
fier le décret de 2001  
créant et organisant le BPJEPS et 
les articles du code du sport s’y rap-
portant. Les projets portant modifi-
cation de ces articles ont été présen-
tés pour avis aux sous-commissions 
de la CPC du 17 mars. Les décrets 
(dont un en Conseil d’Etat) et l’ar-
rêté définitifs devraient être soumis 
à la CPC du 28 juin 2011. 

 
Qu’y a-t-il de changé dans 

ce nouvel arrêté ? 
 
Le principe même de 

« l’usine à gaz » que constitue le 
BPJEPS avec ses 10 UC n’ayant 
pas été remis en cause, le grand 
toilettage programmé se réduira, 
comme nous l’avons déjà signalé 
(Traverses n° 69 de juin 2010), en 
une bien petite toilette. 

On note toutefois que le 
contenu du dossier d’habilitation 
des formations est maintenant pré-
cisé (art. 4) ainsi que les pièces à 
fournir à la DRJSCS avant chaque 
session de formation (art. 12). Sur 
le délai de dépôt des demandes 
d’habilitation des formations, celui-
ci est laissé à l’appréciation du 
DRJSCS (art. 4). Les habilitations 
seront désormais, sauf exception, 
triennales (art. 8) sans limitation du 
nombre de sessions. 

 

Des pratiques qui avaient 
déjà cours dans certaines grandes 
régions, comme l’existence de jury 
unique par spécialité, sont étendues 
à tout le territoire national (art. 16), 
ce qui n’est pas du tout pertinent 
pour les régions ayant une trentaine, 
ou moins, de formations.  

 

Il est désormais obligatoire 
pour les organismes de formation 
d’organiser des épreuves anticipés 
avant que le contenu des UC ayant 
fait l’objet d’un allègement, ne soit 
abordé en formation. L’administra-
tion, ce qui montre sa méconnais-
sance des réalités de terrain voulait 
initialement que ces épreuves aient 
lieu avant le démarrage de la forma-
tion. Nous avons tout de même ob-

tenu un assouplissement de cette 
mesure, la rédaction définitive du 
texte étant : « dans les meilleurs 
délais après l’entrée en formation » 
(Art. 7/8°)! 

 

En ce qui concerne les éva-
luations, si on peut apprécier que la 
rédaction ambiguë de l’article 18 de 
l’arrêté du 18 avril 2002 (portant 
organisation du BPJEPS) ait dispa-
ru et qu’il ne soit désormais plus 
question de « commission du ju-

ry », on peut remarquer qu’une 
plus grande liberté est laissée 
aux O.F. pour désigner des 
experts qui feront les évalua-
tions, certains de ces O.F s’é-
tant déjà vus déléguer complè-
tement les modalités de certifi-
cation. Les experts en question 
iront donc sur le terrain, au 
détriment des cadres techni-
ques et pédagogiques de l’Etat 
qui seront de moins en moins 
sollicités (par manque de 
moyens mais…pas seulement) 
pour aller effectuer ces mis-
sions d’expertise et de conseil 

qui correspondent pourtant à leur 
statut. 

 
 

Christian Chenault 
 
 
* Le texte complet du « projet d’arrêté 
portant modification des articles 
A.212-17 à 212-47 du code du sport 
relatifs au BPJEPS » (5 pages) est 
consultable sur le site d’EPA/FSU. 
  
 
 

Jeudi 24 mars 2011 
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Le 7 février dernier, EPA, représenté par Fabrice Veray 
et Christine Tapie, a été reçu par Monsieur Laurent de 
Lamare, conseiller technique social et animation des 
services déconcentrés au cabinet de Madame Chantal 
Jouanno. 
Après la présentation du syndicat nous avons développé 
différents points que nous souhaitions aborder et un 
échange a eu lieu avec le représentant du cabinet minis-
tériel : 
 
Organisation de la gestion des ressources humaines 
EPA réaffirme son opposition à la suppression du dé-
partement de gestion spécifique des personnels Jeunesse 
et Sports ainsi qu'au transfert du centre de gestion des 
retraites de ses personnels, de l’Education Nationale à la 
Santé. 
En réponse il nous est confirmé que le département de 
gestion des personnels jeunesse et sports doit être sup-
primé en tant que tel, mais ses missions seront reprises 
par un bureau géré par Madame Deiber (Madame Fran-
çoise Liotet partant à la retraite). Cette suppression se 
justifierait par un regroupement de la GRH des 5 minis-
tères dits « sociaux ». Cette DRH gère 25 corps. Cette 
décision a été maintenue après le remaniement ministé-
riel. 
La gestion des retraites des personnels jeunesse et sports 
ne sera plus faite par l'éducation nationale. Malgré le 
vote unanime des organisations syndicales contre ce 
transfert, ce choix est maintenu dans une logique de mu-
tualisation. Monsieur de Lamare reconnaît qu'il y a deux 
logiques à l'œuvre et qu'il existe un décalage entre l'or-
ganisation des ministères, les directions centrales, la 
DRH et les services extérieurs. 
 
Orientations des politiques ministérielles 
Nous présentons notre vision d'une politique d'État pour 
la promotion et le développement des sports. EPA 
condamne la marchandisation du sport et les velléités 
libérales du mouvement sportif qui sous couvert de 
« gouvernance partagée » ouvre un champ économique 
au secteur privé marchand. Pour exemple, la main mise 
d’Areva sur l’athlétisme est en cela édifiante. Qu’est-ce 
que cette entreprise souhaite nous vendre ou plutôt 
acheter ? les consciences ? L'appel de plus en plus fré-
quent à des fondations et à leurs niches fiscales sont 
également une menace : faire passer les intérêts d’ac-
tionnaires ou de « donateurs » avant l’intérêt général 
dont seul le service public est garant. Nous souhaitons 
également que soit réaffirmée la nature des relations 
avec le mouvement sportif. Nous constatons malheureu-
sement le passage d’un service public des sports à un 
service public du mouvement sportif. La diversification 

des APS, des modalités de pratique et des publics, doit 
faire du mouvement sportif un partenaire privilégié mais 
non exclusif de la politique de l'État. Ex : Pratiques li-
bres ; Politiques territoriales (PEL, offre de loisirs…). 
EPA réclame une véritable  ambition pour les sports de 
la part de l'État et non pas des campagnes de communi-
cation ou un culte de la médaille. Une véritable ambi-
tion s’appuie sur des politiques claires, avec des moyens 
financiers propres (hors CNDS) et des PTP pour les 
mettre en œuvre. Pour reprendre Alain LORET, nous 
sommes en attente d’un service public qui doit avant 
tout prendre en compte « le sport qui se pratique pour 
tous ». 
Monsieur de Lamare dit que le sport ne doit pas reposer 
seulement sur des financements publics et qu'il faut dé-
terminer le rôle des uns et des autres. Le CNDS étant un 
établissement public de l'État, ce dernier reste donc in-
contournable, par contre les grandes orientations sont 
définies avec le mouvement sportif. 
En réponse à nos propos sur le sport pour tous et pour la 
dimension éducative de celui-ci, Monsieur de Lamare 
répond que le sport a toute sa place dans la cohésion 
sociale. Nous réfutons totalement, pour notre part, que 
l'action éducative soit englobée dans ce concept qui sur 
bien des aspects est contradictoire avec des démarches 
éducatives complexes. 
Laurent de Lamare nous rappelle que la ministre a dès 

ses premiers discours en décembre souligné cette di-
mension éducative. Elle a donné ses grandes orienta-
tions : 
1. le sport de haut niveau et le rayonnement de la Fran-
ce 
2. la nation sportive : l'accès à la pratique sportive 
Dans ce cadre les orientations du CNDS mettent le 
club au centre de cette pratique sportive. Il y a un 
changement de raisonnement, on sort de la liste des 
orientations et des priorités pour permettre au club de 
développer leur projet. Projet qui devra obligatoire-
ment, dans le cadre de la civi-conditionnalité, compor-
ter à côté du volet sportif, un volet éducatif. Celui-ci 
devient obligatoire. 
3.Transmission de l'éthique et des valeurs du sport. 
 

Place des personnels techniques et pédagogiques 
Nous rappelons que dans le cadre de la mise en place de 
la RGPP, nous avons appelé à la régionalisation de l’en-
semble des personnels, seule garantie pour nous de la 
pérennité des missions techniques et pédagogiques et la 
continuité des actions « Jeunesse et Sports ». Au regard 
de la situation des services nous sommes confortés dans 
notre conviction. S'il existe des liens fonctionnels entre 
DR et DDI, ils sont toujours de l'initiative des PTP dans 
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l'intérêt du service public et notamment de sa cohérence 
sur les territoires Pour ce qui est des directions, nous 
observons et déplorons trop souvent des rivalités entre 
chefs de service. Pourquoi le ministère n’appelle pas à 
instituer un travail sur les liens, complémentarités et 
organisation des services entre eux ? Nous constatons 
également un isolement dramatique des collègues en 
DDI confrontés à des suppressions de postes et à des 
injonctions préfectorales en contradiction avec leur sta-
tut. 
Concernant les emplois et les métiers voici les remar-
ques de Monsieur de Lamare nous indique qu’une ré-
flexion est en cours sur l'articulation entre les effectifs 
(en diminution), les missions et les métiers. L'interroga-
tion porte aussi sur ce qui relève du niveau régional et 
départemental. Avec la suppression d'un fonctionnaire 
sur deux partant à la retraite et donc la réduction des 
effectifs le choix a été fait de préserver en priorité les 
emplois de CTS auprès des fédérations. 
Il poursuit en nous disant que l'effort concernant les 
suppression de poste en 2011 ne concernera pas les em-
plois administratifs mais les professeurs de sport CAS. 
Compte tenu de ces suppressions de postes, il n'est plus 
possible de tout faire et de continuer ainsi. La hiérarchi-
sation des priorités des missions doit se faire au niveau 
national. C'est ce niveau qui doit trancher. Il faut trans-
former les façons de faire. La question se pose par 
exemple du contrôle des établissements d'APS, est ce le 
métier des professeurs de sports ? Le métier qui apparaît 
le plus important est celui de l'accompagnement des 
clubs dans une visée éducative. Il faut aussi concevoir 
une meilleure articulation entre les missions régionales 
et départementales. Il indique qu'il serait logique que les 
CTPS se retrouvent plutôt en DR. Nous réagissons en 
affirmant que l'accès au corps des CTPS ne peut être 
réservé à ceux qui sont en DDI d'autant plus que cer-
tains y sont affectés contre leur gré du fait de la RGPP 
Concernant les métiers, la réflexion au niveau national 
se porte sur le niveau de recrutement des professeurs de 
sports. Monsieur de Lamare parle de masterisation. 
Nous rappelons que dans la proximité statutaire des 
corps des PTP effectivement dans la logique suivant 
celle de l'éducation nationale cette question se pose. 
Nous rappelons aussi que le corps des CTPS a été créé 
comme corps de débouché pour les PTP et qu'aucun lien 
de hiérarchie n'existe entre ces corps. 
 
Projets de charte de gestion des ressources humaines 
(DRJSCS et DDI) 
Nous condamnons tout d’abord l’appel fait par le gou-
vernement à un cabinet de consulting pour réaliser ces 
documents. Nous ne sommes en ce sens pas étonnés de 
retrouver des procédés et des termes qui ont malheureu-

sement fait leurs preuves : un management à la France 
Telecom. Ce projet renvoie à une gestion des ressources 
humaines qui favorise la compétition entre les agents 
plutôt que la complémentarité et le sens de l'équipe. Ces 
modes de management ont fait de tels dégâts dans le 
privé que ce secteur revient sur ces positions au moment 
où l'administration s'y engouffre. Pour exemple la prime 
de fonction et de résultats (PFR) dont l’effet néfaste et 
remise en cause dans le privé et dont la mise en œuvre 
est contradictoire à la spécificité du service public et  
plus particulièrement des PTP. 
Monsieur de Lamare indique que la PFR ne concerne 
pas pour le moment les PTP. Concernant les évalua-
tions, les entretiens doivent être développés. Nous met-
tons en garde contre les dérives possibles et l'importan-
ce de respecter les statuts et les fonctionnements qui y 
sont liés pour éviter la démotivation et la souffrance au 
travail. De plus en plus de PTP subissent une nouvelle 
organisation des services qui les cantonne dans des rôles 
administratifs ou sans autonomie dans la définition des 
modes d'intervention liés aux missions qui leur sont 
confiées. 
 
Moyens des services 
Nous listons un ensemble de difficultés : Instruction 
CNDS tardive ; BOP en baisse avec une première délé-
gation de seulement 30% de l’enveloppe dans les DR,  
la mise en place de « chorus », l’encouragement à pas-
ser un maximum d’actions du titre 3 au titre 6, l’attente 
d’une instruction complémentaire pour mener à bien des 
politiques ministérielles affichées… 
Devant nos remarques et les difficultés de gestion et 
d'accompagnement que cela engendre, Monsieur de La-
mare a précisé que des outils d'accompagnement seront 
mis en ligne dans la semaine prochaine pour les clubs. 
Ces outils seront des repères. Cette campagne CNDS 
sort de la logique des tête de réseau. Par rapport aux 
orientations des clubs quant à leur projet, la marge de 
manœuvre est laissé au territoire en fonction du dia-
gnostic posé. 
 
CREPS et formations 
Nous faisons part des difficultés rencontrées par les 
CEPJ dans certains CREPS et des contraintes qu'ils su-
bissent. Monsieur de Lamare indique qu'il n'y a pas de 
volonté à pousser les CEPJ hors des CREPS. 
Concernant le détournement des formation DESJEPS du 
secteur socio-culturel vers des valences sportives nous 
indiquons que les remarques que nous avions formulées 
au moment de la création de ces diplômes n'ont pas été 
prises en compte. 

           Fabrice Veray et Christine Tapie 

Jeudi 24 mars 2011 
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Rencontre avec le cabinet de Madame Jeannette Bougrab 

Le 3 février dernier, EPA, représenté par Marie-Christine 
Bastien et Christine Tapie, a été reçu par Alexandre Montay, 
directeur de cabinet de Jeannette Bougrab et Serge Fuster, 
conseiller de Luc Ferry, chargé des relations sociales. 
Cette rencontre qui a duré une heure a été pour nous l'occa-
sion de réaffirmer nos positions sur différents points. Les re-
présentants de l'administration étant bien silencieux en retour, 
tant sur les points que nous avons abordés que sur les projets 
de la Secrétaire d'État pour ce qui concerne la politique jeu-
nesse. 
 

Nous avons dans un premier temps exprimé notre satisfaction 
de voir à nouveau la DJEPVA rattachée au ministère de 
l'Education nationale. Nous pensons qu'il y faut de ce fait, 
favoriser la complémentarité éducative entre l'éducation sur le 
temps scolaire et celle en direction des enfants et des jeunes 
(scolarisés ou étudiants, apprentis, travailleurs, en recherche 
d'emploi) sur leur temps de loisirs et pour tous, tout au long 
de la vie, avec les associations et mouvements complémentai-
res à l'école. L'éducation citoyenne n'est pas la réparation 
sociale et il y donc beaucoup plus de cohérence à être au sein 
du ministère de l'éducation nationale qu'au ministère de la 
santé. L'éducation populaire qui vise la construction perma-
nente de la République par un travail des consciences n'est 
pas la cohésion sociale qui œuvre dans un esprit d'assimila-
tion. 

Dans la logique de ce rapprochement et dans celle induite par 
nos statuts créés en correspondance avec ceux des ensei-
gnants, nous souhaitons que nos corps soient gérés par l'Édu-
cation nationale et ne dépendent plus de la DRH des ministè-
res sociaux et que nous souhaitions de même que la gestion 
de nos retraites continue à être faite par l'Éducation nationale. 

Le département de la gestion des personnels jeunesse et sports 
(DGPJS) doit être supprimé au moment où Françoise Liotet 
chef de ce département part à la retraite. Nous nous sommes 
opposé à cette disparition et à une gestion regroupée des per-
sonnels jeunesse et sports avec ceux de la santé, ce d'autant 
plus que les nouveaux départements ministériels consacrent la 
séparation du sport et de la jeunesse de la santé. 

Les emplois administratifs des personnels jeunesse et sports, 
titulaires de l'Education nationale, ne devraient, semble-t-il, 
ne plus être ouvert au mouvement de l'EN pour les transfor-
mer à terme en emploi des corps administratifs de la santé. 
Nous demandons à ce que ces postes restent ouverts et pu-
bliés dans le cadre du mouvement de l'EN. 

Le travail fait sur les statuts dans le cadre du RIME veut mo-
difier les métiers des PTP en ignorant les référentiels qui ont 
servi à construire le statut des CEPJ et professeur de sport et 
les missions techniques et pédagogiques qui sont les leurs. De 
même le recours massif au recrutement par détachement, sur 
les emplois de CEPJ concourt à la disqualification de ce mé-
tier. Nous demandons la mise en œuvre d'un concours de re-
crutement de CEPJ pour répondre aux besoins dans les servi-
ces et que le statut et la spécificité de nos métiers soient pris  

en compte dans le travail sur le RIME. 

Pour les prochaines élections au CTPM, nous demandons que 
les personnels jeunesse votent au CTPM de l'Éducation natio-
nale. Si cette configuration n'est pas possible nous pensons 
qu'un regroupement sports et jeunesse dans un CTPM com-
mun reste une solution sensée du fait des liens historiques et 
de la proximité des enjeux professionnels. 

La RGPP et la REATE font que les conditions de travail des 
personnels en DDI et DR se délitent. Les personnels, qui ne 
sont plus reconnus dans leur compétences et dans leur capaci-
té technique et pédagogiques de cadre A par les nouveaux 
« chefs » de service ou de pôle, expriment leur souffrance et 
les difficultés quotidiennes rencontrées dans leur travail. 

Nous demandons à ce que nos statuts et nos missions soient 
défendus par la DJEPVA. Nous regrettons qu'elle subisse le 
rouleau compresseur imposé par la santé et continue aujour-
d'hui encore à ne pas proposer un programme ayant une ambi-
tion éducative. Les personnels ne peuvent se contenter de la 
gestion du service civique, dont le pilotage national échappe 
d'ailleurs au ministère qui pourtant en fait pour le moment le 
programme phare de sa politique. 

A ce sujet nous relevons le détournement opéré qui fait que 
de l'idée de créer un service civique qui répondrait au 
« besoin d'engagement » des jeunes, se trouve devenir un pis-
aller à l'emploi avec des offres « service civique », affichés 
dans les offres d'emploi, pour lesquels les jeunes recrutés sur 
des critères précis sont en concurrence à « l' embauche ». 

Messieurs Montay et Fuster semblent douter de cette réalité et 
nous invitent à leur faire part des dysfonctionnements que 
nous pourrions observer. 

Pour continuer sur les missions des CEPJ nous avons défendu 
la présence des collègues dans les CREPS, en tant que forma-
teurs. Nous avons illustré par des exemples le traitement dis-
qualifiant et  humiliant que certains d'entre eux ont à subir. 

Nous demandons enfin à ne plus dépendre d'un BOP 124 
« conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du 
sport, de la jeunesse et de la vie associative » qui regroupant 
artificiellement des missions est mortifère pour le secrétariat 
d'État à la jeunesse et demandons une gestion séparée des 
BOP. 

 

Monsieur Alexandre Montay et Monsieur Serge Fuster nous 
ont indiqué que cette première rencontre préparait l'entretien 
que nous avions sollicité avec Madame Jeannette Bougrab, 
qui nous recevra ultérieurement. 

Nous souhaitons vivement qu'elle puisse apporter des répon-
ses à nos demandes et qu'elle ait obtenu l'assurance d'être à la 
tête d'un Secrétariat d'Etat disposant de moyens humains et 
financiers pour conduire une politique éducative. 

 

  Christine Tapie et Marie-Christine Bastien 
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Irène nous avait habituée à ses exploits, la traversée de l'Atlantique en bateau, les voyages de solidarité internationale au 
Sénégal, le chemin de Compostelle en VTT, les potées géantes pour les militants contre les enfouissements de déchets nu-
cléaires à Bures, les actions de solidarités mêlant couleurs et enthousiasmes ... 
En retraite depuis quelques mois elle nous avait parlé d'un grand voyage à vélo de Nancy à Dakar. 
Elle l'a fait ! Départ de Nancy en septembre 2010 - arrivée en février 2011 à Dakar pour le forum social mondial. Pas que 
pour elle mais pour « peuples solidaires » et ses projets de défense des terres des paysans locaux contre les multinationales 
qui s'en emparent. 
Un site rend compte de son périple : http://nancydakaravelo.free.fr 
La retraite c'est du travail libéré de la subordination, dit Bernard FRIOT, pour conduire des actions 
utiles, démesurées que jamais on ne pourrait faire dans le cadre contraint de l'emploi. 
« Et si l'expérience de ce bonheur et de cette liberté au travail des retraités, parce qu'ils sont libérés 
des employeurs et des actionnaires était reprise et érigée en revendication politique majeure ? ». 
OUI, vivement le bonheur de la retraite à 60 ans, avec 75 % du dernier salaire, après 37,5 années de 
cotisations et même moins. Peut-être pas pour le vélo, mais pour le bonheur ! 

Marie-Christine Bastien 

 Irène Gunepin : Vive La Retraite !!! 

Jeudi 24 mars 2011 

Après le démembrement par la RGPP de l’entité Jeu-
nesse et Sports, la désorganisation des services, la fu-
sion aux forceps avec l’action sanitaire et sociale et la 
politique sociale du logement, l’inscription comme ob-
jectif stratégique régional du non remplacement d’un 
fonctionnaire sur deux partant en retraite, voici le Projet 
de Loi de Finances 2011.Ce projet consacre la (re) 
concentration accompagnée d’une décentralisation mas-
quée des missions dévolues jusqu’à présent aux services 
déconcentrés de l’Etat. En effet, l’essentiel des crédits 
d’intervention est destiné aux actions ministérielles et 
aux partenaires de l’administration centrale alors que 
toutes les lignes de crédits destinées à l’action locale de 
l’Etat sont en baisse. 

Les politiques éducatives territoriales, après la fusion 
de trois lignes de crédits (politiques partenariales loca-
les, actions partenariales locales et actions partenariales 
en faveur de l’éducation populaire) accuse une diminu-
tion de 42% entre 2010 et 2011. Il faut ajouter à cela le 
maintien « éventuel » d’envie d’agir sur des crédits de 
la sous action « soutien aux actions locales, laquelle est 
incluse dans les politiques partenariales locales. Bien 
entendu, cette ligne recouvre également toutes les ac-
tions d’éducation populaire menées en partenariat avec 
des associations. 

 
La cohésion sociale dont ont été affublées les DDI trou-
ve là une illustration convaincante de l’objectif réelle-
ment poursuivi. En effet, alors que le service civique 
voit ses crédits augmenter de 143%, le parcours anima-
tion sport, destiné à donner une vraie formation menant 
à de vrais emplois rémunérés conformément aux   

conventions collectives, voit ses crédits diminuer de 
50%. La même cure d’austérité est imposée aux bourses 
BAFA/BAFD qui diminuent de 32%. Seule l’informa-
tion jeunesse est épargnée mais les crédits sont destinés 
au CIDJ (national) et aux CRIJ (régionaux). 

 
On peut clairement lire dans ces orientations budgé-

taires le choix du service civique, sous payé, non quali-
fiant, hors code du travail, n’ouvrant pas de droits au 
chômage, contre l’insertion sociale et professionnelle 
par l’engagement et la formation. On peut lire égale-
ment l’abandon par l’Etat de toute mission éducatrice 
hors l’Education Nationale (qui ne perd rien pour atten-
dre). 

 
Les jeunes ne sont même plus des « travailleurs pas 

finis » qu’il s’agirait d’accompagner dans leur adapta-
tion à la société et au monde du travail, c’est une caté-
gorie à part que l’on relègue aux confins du monde du 
travail et de la pauvreté. 

 
La conséquence de ces choix au niveau local est que 

les DDI pourront de moins en moins soutenir les asso-
ciations locales ni mener des actions sur les territoires 
faute de moyens. Les associations vont naturellement se 
retourner vers les collectivités territoriales pour sollici-
ter un soutien dans des domaines qui étaient jusqu’alors 
de la compétence de l’Etat. La boucle est bouclée, la 
décentralisation est de fait, on peut fermer les services 
jeunesse et sports des DDI et ne conserver que les fonc-
tions régaliennes. 

  Etienne Bars 

JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE, 

le dépeçage continue 
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Pierre, t'es où ? 

« Il était, dans sa crinière blanche, un collègue artiste 
cultivé chercheur impliqué et responsable... Il était dé-
chiré, abîme, torturé par sa vie en quête de mondes 
meilleurs, équitables, mondes d’intelligence et d’imagi-
nation.  » Martine.  
« Pierre ton style apportait à la fois une touche de beau-
té et une touche d'originalité dans ce monde parisien 
qu'était le ministère et que je découvrais chaque fois 
que vous organisiez ces regroupements lire, écrire, pré-
venir… ces rencontres étaient l'occasion de percevoir 
ta sensibilité et ta préoccupation de l'action à mener par 
nous les CEPJ de retour dans nos provinces. Tu m'as 
convaincu de me battre et de ne jamais céder aux dis-
positifs, aux injonctions de ma hiérarchie, de continuer 
à agir avec mes valeurs, les tiennes : résister, faire face, 
jouer l'inertie et surtout garder mon cap, même si c'est 
au détriment de la carrière car tu, vous croyiez à ce 
sens que prenait le travail ensemble. Pierre, il émanait 
de toi de la liberté de penser, d'agir, de bouger, tu es 
parti trop vite. » Nicole 
Il est beau et brillant. Au sens plutôt lunaire que solai-
re, avec sa crinière blanche dans laquelle il glisse sa 
main de ce geste de séducteur des hommes qui ont de 
la classe et de l'élégance, avec toutefois une grand dis-
crétion. C'est un homme qui ne passe pas inaperçu et 
qui ne laisse pas indifférent, que l'on aime ou que l'on 
déteste, ou que l'on craint, peut être, tant son verbe pré-
cis et incisif peut être redoutable. C'est un homme en-
gagé, entier, passionné. C'est un homme qui masque sa 
sensibilité d'une caméra, d'une citation ou d'un trait 
d'ironie. C'est un homme fragile aussi, sans doute, 
comme le sont tous ces militants contrebandiers venus 
dédier leur vie, corps et âme, à l'émancipation humaine 
et à l'éveil des consciences. » Odile 
« Je crois avoir partagé des utopies avec Pierre, de ces 

utopies nécessaires pour changer un peu le monde, et je 
le remercie de cela. » Élisabeth 
« Pierre a été un compagnon de route. Un engagé hors 
pistes se méfiant à juste titre des appareils. Le rôle qu'il 
a pu avoir avec Fabienne Coblence en Lectu-
re/Ecritures et plus généralement sur les pratiques 
culturelles avec Daniel Paris, Jean-Luc Galmiche, Odi-
le Davancens, Patrick Chorowicz et Denise Barriolade 
a été des plus précieux pour animer des réseaux profes-
sionnels au service de l'émancipation des consciences 
et l'ouverture des idées. Il l'a parfois payé au prix fort 
dans sa « carrière » … il a su ce qu'était la souffrance 
qu'on peut faire endurer aux réfractaires. » Didier. 
« Merci Pierre, pour tous ces partages, pour ta confian-
ce, ta finesse, ta force et ton intelligence de résistances 
aux détracteurs de sens, ton ouverture au monde, ta 
philosophie, ton élégance, l'intensité de ton regard, ton 
rire et ton espièglerie, ton esprit joueur pour gagner la 
partie dans cette conjoncture devenue si stérilisante et 
mortifère ! » Amélie. 
« Le souvenir de vous est tellement vivant que je n'arri-
ve pas à concevoir la mort de Pierre. Je convoque sans 
peine tous ces moments chaleureux que nous avons 
partagés. Pierre mort : ce ne sont que des mots. « Il 
n'est pas mort, c'est un air qu'il se donne » disait Lucien 
Jerphagnon à propos de la mort de Jankélévitch. On 
arrivait de tous les coins de France et de plus loin enco-
re. On était attendu, accueilli. Viennoiseries, café fu-
mant, thé, jus de fruits et votre présence. Au fils des 
ans, on était devenu une sorte de famille, aux retrou-
vailles joyeuses. Une famille avec ses accords et désac-
cords, ses affinités plus ou moins électives. 
Vous avez eu tous les deux - Fabienne et Pierre - l'in-
tuition géniale de croiser un champ disciplinaire et un  

Pierre Bressan est décédé le 13 janvier.  

A l'annonce de son décès, ceux qui ont travaillé près de lui au ministère ; ceux, 
parmi les CEPJ, qui ont pu participer à l'aventure improbable de « Lire, écrire, 
prévenir » qu'il a, avec Fabienne Coblence, portée, défendue, imposée et ani-
mée ; ceux qui ont travaillé avec lui et Pascale Monrozier sur le projet concer-
nant la place des nouvelles technologies dans notre vie quotidienne, en particu-
lier dans celle des jeunes et qui a abouti à l'exposition et au livret « T’es où ? » ; 
ceux qui le connaissaient comme passionné de cinéma, enseignant, organisateur 
de festivals et producteur, ont manifesté très nombreux leur émotion et leur pro-
fonde tristesse.  

Les mots ont circulé, vite, intenses, exprimant le choc de cette nouvelle et les 
liens tissés avec Pierre et grâce à lui : 
«  Nous perdons un ami très cher, tellement lumineux, intègre et artiste. Il a su 
marquer de son originalité et de son engagement les sujets dont il a été responsa-
ble. » Fabienne.  
« Pierre était une belle personne, de celles qui vous traversent et traversent la vie 
en la questionnant. » Dominique.  
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dispositif. Durablement la lecture-écriture et la pré-
vention ont tissé des liens qui laissent encore des tra-
ces dans les pratiques des collègues, des traces d'une 
culture commune. On apprenait à ne pas avoir raison 
tout seul. En tâtonnant ensemble, chacun a bougé dans 
ses postures, ses prises de positions, ses manières de 
faire. Vous n'avez pas ménagé votre peine, essuyé 
quelques rebuffades des chefs de services irrités de ces 
CEPJ qui rentraient avec un trop plein d'idées les ren-
dant rebelles. Vous a t-on assez dit que vous nous de-
vions beaucoup ? 

Je me souviens de Pierre, de son doux visage expres-
sif, de ses regards tour à tour, inquiets, malicieux, sep-
tiques, ironiques, approbateurs. Je me souviens de 
Pierre lorsqu'il pensait tout haut et qu'on le taquinait 
de ses longues réflexions tâtonnantes. Je me souviens 
de lui qui soudain nous précédait et devenait plus radi-
cal que les plus révolutionnaires d'entre nous. ... 

Il nous reste à nous, vivants, de le garder vivant dans 
nos mémoires. » Marijo. 

 

Tous ces mots, et d'autres encore, disent la tristesse 
mais disent aussi le plaisir et la chance d'avoir croisé 
Pierre dans notre trajectoire professionnelle et avec lui 

certains autres collègues engagés dans la même voie 
avec le même élan. Pour ceux qui étaient éloignés de 
Paris, quelles richesses offertes sur les temps de for-
mation et de regroupement, quelles sources vivantes 
pour nos pratiques ensuite.  

Cet émoi, le flot de souvenirs chaleureux jaillissent 
d'autant plus que le temps où nous pouvions mener 
nos missions en nous appuyant sur une réflexion par-
tagée et des temps de formation pointus et motivants 
avec l'ambition de défendre les valeurs de l'éducation 
populaire au service de l'éducation et de l'émancipa-
tion de chacun et que le temps où des groupes de tra-
vail nationaux engagés sur les mêmes problématiques 
produisant de la recherche et du savoir ne sont plus. 
En disant « Merci » et  « Adieu » à Pierre le jour de 
ses obsèques, nous étions nombreux à penser à ces 
moments porteurs de sens pour notre métier et nos 
missions et dont nous sommes obligés de faire le deuil 
aujourd'hui, à notre corps défendant.  

 

Christine Tapie et tous les collègues et amis cités  
et non cités partageant ces mots. 

 

Alain LUCAS nous a quittés 

J'ai fait sa connaissance en 1985. Nous nous sommes retrouvés à Dijon, nous avons traversé la France pour 
nous rendre au Congrès d'Eymoutiers. 

C'était mon premier congrès. Il avait constitué une liste pour soutenir une motion d'orientation pour la tendance 
U&A du SNCTPEP – FEN. Tout cela ne dira pas grand chose aux plus jeunes d'entre nous, peu importe. 

Pendant le trajet il m'a raconté son séjour de coopérant en Afghanistan dont il avait ramené un style vestimen-
taire bien à lui auquel il n'a jamais dérogé : bonnet afghan, chemise -rouge-, gilet de cuir multi-poches, et les 
jours de grand froid la cape de feutre noir et ses brandebourgs. 

Et puis il m'a raconté son travail de CTP. Il a organisé des tours de France de jeunes en mobylette. Il les ac-
compagnait en moto. Et puis un jour l'accident, les mois d'hôpital et de rééducation. Cassé et recousu de partout 
il a repris son travail de CTP, ses engagements politiques et syndicaux. 

Leader historique CRU U&A, comme nous aimions le nommer affectueu-
sement, il a accompagné une tendance de sa création à sa dissolution, chemin 
fait de textes, de discussions, de disputes, de coups de téléphones (matinaux, 
trop matinaux).  

L'action syndicale se poursuit, mais une page professionnelle se tourne... 
quel CEPJ aujourd'hui organiserait (pourrait organiser) un tour de France de 
jeunes en mobylette ?  

 
Marie-Christine Bastien 
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