
 

 

 

 

Agir ensemble et maintenant ou disparaître ! 

 
Que ce soit dans les DDCS, DDCSPP, DRJSCS ou CREPS, partout, les missions et fonctions des personnels d’éducation populaire et de 
jeunesse sont vouées à être remise en cause, détournées et niées. Dans ce contexte grave, où tous les corps de l’ex ministère 
jeunesse et sports sont exposés, ceux des CEPJ et des CTPS sont les plus vulnérables. 
 
L’éducation populaire est-elle encore une ambition, une démarche porteuse de valeurs reconnue par l’Etat, une mission de service 

public ? 

 

Le constat de carence s’impose de lui-même : 
 
- quand le Ministre en charge de l’éducation, de la jeunesse et de la vie associative n’évoque que l’orientation et la réussite scolaire ; 
 
- quand la secrétaire d’État s’enferme dans un silence assourdissant après n’avoir su qu’annoncer sur une radio « branchée » une fête 
pour des jeunes ; 
 
- quand la DJEPVA, seule entité portant l’éducation populaire dans son titre est incapable de proposer des axes d’action et de 
défendre les agents dont c’est la mission. 
 
Nous l’avions dénoncé dès l’origine, la RGPP et son application territoriale la RéATE ne sont que des outils au service d’une idéologie 
de destruction de l’Etat, de la marchandisation de ses missions, ne lui conservant que ce qui n’est pas rentable, les missions 
régaliennes et la réparation sociale (dans l’espoir de garantir à moindre coût la paix sociale). Aujourd’hui les outils sont à l’œuvre, ils 
produisent la casse dogmatique recherchée. L’éducation populaire est gravement menacée par un concept leurre de substitution : la 
cohésion sociale qui n’est, de fait, que réparation sociale. Là où nous cherchions à accompagner, on met en place des normes et des 
contrôles. Là où nous visions l’émancipation, on assiste. Là où nous espérions les mixités, on discrimine. Là où nous travaillons la 
qualité, on nous demande du chiffre, du contrôle, des indicateurs de quantité. 
 
La démarche pédagogique des CEPJ/CTPS gène. Notre capacité à porter une analyse critique, à  interroger les dispositifs, dérange. 
Nos missions de terrain et de partenariat empêchent de réformer –comprenez « de détruire »- en profondeur. 
 
Nos dirigeants ont choisi de ne pas mener d’attaque frontale : c'est la politique de l'oxymore. Loin d’annoncer la suppression de 
notre métier, ils répètent (cabinets des ministres et DRH en tête) qu’ils ont besoin de nous, mais partout dans les services ce ne sont 
que diminutions de crédits, transformations de missions, suppressions de postes, arrêt de recrutement par concours. Derniers aléas 
de cette politique de la terre brulée, la circulaire du mouvement et le nombre ridicule de dix postes à pourvoir alors que 42 départs 
sont annoncés et que des dizaines d’autres sont restés non pourvus au fil de ces dernières années. La mise en extinction est déjà là. 
Elle accompagne l’assimilation administrative. 

 

Allons-nous laisser faire ? 
 

Nous n’avons pas cinquante solutions, même pas quatre ou trois, juste deux : 
 réagir maintenant ou disparaître demain ! 

 
Ne rien faire, c’est accepter. C’est passivement participer, collaborer peut-être même, à cette opération de destruction massive.  
Réagir c’est affirmer qu’aujourd’hui l’éducation populaire demeure encore et toujours utile, nécessaire voire indispensable pour 
reconstruire une société du « vivre ensemble » de la tolérance, de la culture partagée, de l’enrichissement mutuel, de la 
transformation sociale. C’est affirmer que l’État a une mission de service public partagée avec les associations et collectivités. 
 
Ne rien faire, c’est devenir des gestionnaires de dispositifs, des généralistes de la réparation sociale, des polyvalents du contrôle. 
C’est perdre nos compétences, notre expertise, nos capacités d’aide et de formation. C’est abandonner les associations et les 
communes les plus démunies. 
 
Réagir, ce n’est pas seulement chercher à nous construire un avenir professionnel. C’est postuler que l’éducation est tout au long de 
la vie, que cette construction citoyenne doit encore relever de l’action de l'État. C’est affirmer que la continuité des engagements et 
l’égalité de traitement de tous sur tous les territoires est un fondement de notre démocratie. C’est revendiquer la sauvegarde du 
service public comme bien collectif partagé et refuser la société du tout marchand. 
 



Ne rien faire, c’est se condamner à aller négocier individuellement ses tâches, ses dossiers, ses primes et finalement son salaire 
individualisé, les modalités de son travail. 
 
Réagir, c’est forcément s'investir dans une démarche collective. 
 

L’action ne peut se faire par procuration. Réagir nécessite de s’engager. 

 
Les syndicats signataires de cet appel représentent la très large majorité de la profession. Au-delà de leurs différences, ils estiment 
que la gravité de la situation suppose une réponse d’ampleur de toute la profession. Il est certes du devoir des organisations 
syndicales d’être en première ligne. C’est ce qu’elles font depuis des semaines, des mois, dans les instances, dans des rendez-vous, 
dans de nombreux courriers… C’est ce qu’elles vont continuer à faire, en renforçant leur démarche intersyndicale et partenariale, 
leurs interpellations des élus et des réseaux… 
 
Mais à quoi sert l’action syndicale si elle n’est pas appuyée par les collègues sur le terrain, pire si elle est démentie par les 
acceptations et les renoncements des uns ou des autres ? C’est sur ce terrain que l’administration et « le » politique escomptent 
pouvoir jouer en isolant les porte-paroles syndicaux de leur « base ». Les particularismes des DDCS/DDCSPP ajoutent à la complexité. 
 
NOUS NOUS DEVONS TOUS DE NOUS RASSEMBLER, syndiqués ou non, pour agir ensemble. Le questionnaire qui suit se veut un outil 
de recueil de dispositions à l’action pour rompre nos isolements dans les services et établissements. 
 
Nous vous sollicitons solennellement. 

 
Pour réagir, pour maintenir nos missions techniques et pédagogiques d’éducation populaire d’agent de l’Etat, êtes-vous prêts à : 
 

 OUI NON 

* Refuser toutes dérives de vos missions vers des tâches administratives, de contrôle ou de réparation sociale   

* Présenter (individuellement et si possible simultanément avec d’autres CEPJ ou CAS) à votre chef de service un 
contrat d’objectifs s’appuyant sur des missions de formation, d’aide et de conseil, d’expérimentation et de 
recherche dans une démarche d’éducation populaire 

  

* Signer une lettre au ministre demandant la reconnaissance du caractère éducatif de notre métier et ses 
conséquences en termes de rattachement et de gestion (répertoire des métiers éducatifs et non sociaux, DRH de 
l’éducation et non de la santé…) 

  

* Diffuser un document auprès des usagers, des associations, des collectivités territoriales, des élus, les 
informant de la situation désastreuse qui est celle de l’éducation populaire dans les services de l'État et leur 
demandant d’intervenir et de soutenir notre action 

  

* Participer à des actions plus ciblées à définir (rassemblement, interventions collectives auprès des préfets, 
adresse au chef de l'État, manifestation, grève…) si nous n’étions toujours pas entendus. 

  

* Engager une action de grève administrative ciblée nationalement et inscrite dans la durée   

* Votre proposition d’action : 

 
 
 

 

  

 

Votre réponse, votre approbation massive à ces actions permettra de définir la stratégie concertée que nos organisations syndicales 
mettront en œuvre et couvriront par un appel national intersyndical. 
Votre silence ou vos refus ne nous empêcheront pas d’agir, ils nous priveront cependant de l’appui, de la dynamique collective et du 
rapport de force indispensable pour gagner. 
 
Nous voulons croire en votre engagement partagé pour l’avenir de l’éducation populaire. 

 

Prenons notre destin professionnel en mains. Merci à toutes et tous. 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Vous pouvez répondre à votre choix au SEP, à EPA ou au deux : 
 
EPA-FSU 8, Place de la Gare de l’État Case postale n°8   44276 NANTES CEDEX 2  
Tel : 02 40 35 96 57  Fax : 02.40.35.96.56  Courriel : epa@epafsu.org  
 
SEP-UNSA éducation 87 bis avenue Georges GOSNAT 94 853 IVRY/SEINE Cedex  
Tel : 06 82 06 72 89  Courriel : sep.sg@unsa-education.org  
 


