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Depuis plusieurs mois, les organisations syndicales 
qui siègent au CTPM chargé des affaires sociales et au 
CTPM de la jeunesse et des sports s’opposent à la 
création à l’occasion des élections du 20 octobre pro-
chain d’un CTM unique pour l’ensemble des départe-
ments ministériels dit « sociaux » ( santé, éducation 
nationale, jeunesse et vie associative, solidarités et 
cohésion sociale, ville et sports).  
La FSU et EPA, comme les autres syndicats sauf la 
CFDT, ont porté par courrier et lors des rencontres 
avec les représentants des ministres, la revendication 
d’un CTM distinct chargé de la jeunesse et des sports 
pour que les préoccupations de l’ensemble des person-
nels qui travaillent dans ce champ puissent être enten-
dues et leur représentativité préservée. 
Comme suite à cette revendication, les cinq ministres 
concernés ont signé un courrier, que Madame Kirry 
DRH des ministères « sociaux » farouchement favora-
ble à la création d’un seul CTM, a relayé auprès des 
différentes organisations syndicales. 
Les ministres font référence dans ce courrier à la loi 
relative à la rénovation du dialogue social qui suppri-
me l’aspect paritaire des comités techniques et qui 
réaffirme que « dans chaque département ministériel, 
un comité technique ministériel est créé auprès du 
ministre par arrêté du ministre intéressé. » Ils don-
nent pourtant des arguments (organisations adminis-
tratives, BOP, expérience des réunions conjointes des 
CTPM,…) pour justifier et confirmer la création d’un 
seul CTM . 
Par ailleurs ils indiquent qu’en fonction des thèmes à 
l’ordre du jour un ministre ou un autre pourra présider 
les CTM. De fait pour le moment, les ministres bril-
lent par leur absence lors des CTPM qui sont présidés 
par Michèle Kirry. Seule Chantal Jouanno a présidé 
une fois un CTPM le 17 janvier dernier. 
On peut penser qu’ils ne s’engagent pas trop par cette 
phrase mais, de fait, ils reconnaissent que le CTM en 
fonction de l’ordre du jour pourra concerner plus ou 
moins tel ou tel champ ministériel. Les représentants 
des personnels plus que les ministres auront donc la 
responsabilité d’avoir des compétences pointues sur 
tous les champs des ministères « sociaux ». Aujour-
d’hui, le large éventail de ces représentants permet 
que chacun soit présent et compétent sur l’ordre du 
jour. Un seul CTM ne le permettra plus. 

Luc Chatel et Chantal Jouanno, répondant à un cour-
rier de Bernadette Groison, assuraient que les projets 
de textes portés à l’ordre du jour les CTPM des 9 et 11 
février, « particulièrement celui relatif aux attributions 
du secrétaire général (des ministères chargés des affai-
res sociales ndlr), ne sont en aucune manière en rela-
tion avec la question des périmètres de ces comités 
techniques... » Aujourd’hui ils signent un courrier qui 
donne comme argument en faveur d’un seul CTM, la 
création d’administrations centrales communes et cel-
le d’un Secrétariat général commun. On continue à 
prendre les organisations syndicales et les personnels 
qu’elles représentent pour des imbéciles ! 
 
C’est pourquoi les organisations syndicales ont décidé 
soit de boycotter le CTPM santé/JS du 1er juin der-
nier, soit de s’y présenter pour y faire une déclaration 
et donner leur position. (cf texte ci après). 
 
Bernadette Groison a obtenu, pour le compte de l’in-
tersyndicale, un rendez-vous le 16 juin à 15 h à Mati-
gnon. Les deux conseillers qui recevront l’intersyndi-
cale sont Arnaud Freyder, conseiller fonction publique   
et réforme de l’État et Jean Sarrazin, conseiller éduca-
tion, enseignement supérieur et recherche. 
 
Il est donc probable, en fonction des résultats de cette 
rencontre que les positions que nous ayons à tenir se 
durcissent. Que ce soit tant au niveau national qu’au 
niveau local, il sera vraisemblablement nécessaire de 
se mobiliser fortement sur la revendication d’un CTM 
jeunesse et sports et d’un CTM santé distincts. 
 
Par ailleurs la RGPP continue, par ses attaques sur 
différents fronts, de produire ses effets délétères sur 
les missions, les statuts et les conditions de travail. 
Les CEPJ sont appelés par une intersyndicale 
SEP/EPA qui s’élargit à défendre leurs statuts et mis-
sions. Nous espérons qu’ils seront soutenus dans leur 
démarche et en particulier lors de l’action du 6 juillet 
prochain, comme ils seront prêts à soutenir les profs 
de sports dont 100 postes de CAS devraient être sup-
primés d’ici 2013. Nous ne répèterons jamais assez 
que c’est ensemble que nous pouvons faire bouger les 
choses.  

Christine Tapie 
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Le CTPM du 1er juin devaient se réunir sur le même  
ordre du jour que celui du 18 mai boycotté par les syn-
dicats (projets de décrets relatifs aux CTM et reconfi-
guration des CCP…). 
 
La CFDT, la CGT, l’UNSA, le SNIASS et Solidaires 
n’étaient pas présents. Une délégation de 3 camarades 
de FO et Didier Hude pour la FSU (et l’intersyndicale) 
sont rapidement intervenus avant de quitter la séance. 
 
François Guérard pour FO a rappelé les aspects néfas-
tes de la RGPP, les effets induits par les « accords de 
Bercy » et dénoncé la situation qui en découlait dans le 
champ « santé/jeunesse et sports ». Il a demandé le 
retrait de l’ordre du jour du point sur le CTM commun 
en attendant la réunion intersyndicale avec Matignon 
prévue initialement le 21 juin. 
 
Didier Hude pour la FSU a indiqué qu’il avait aussi 
dans sa prise de parole, une part d’intervention collec-
tive suite à une démarche portée par Bernadette Groi-
son au tire d’une intersyndicale demandant deux CTM 
distincts « santé » et « jeunesse et sports » et revendi-
quant une dérogation indispensable pour que les per-
sonnels de la filière administrative et ouvrière de l’é-
ducation nationale soient électeurs et éligibles au sein 
du futur CT ministériel ayant compétence JS. 
 
Michèle Kirry (présidente du CTPM comme à l’ordi-
naire en l’absence de ministres) a expliqué pourquoi 
elle ne pouvait pas retirer le point incriminé de l’ordre 
du jour. Elle a indiqué qu’elle avait eu un échange 
avec Bernadette Groison la veille et avait elle-même 
joint le conseiller Castex à l’Elysée pour expliquer la 
situation. Elle a insisté sur le fait que le rétro planning 
était tel qu’il n’était plus possible de monter un autre 
projet de décret permettant d’être prêts pour le scrutin 
du 20 octobre. Elle a encore répété que le maintien de 
ce point et son adoption au CTPM conjoint n’interdi-
sait pas un retrait si la réunion avec Matignon devait 
déboucher sur une remise en cause du projet actuel, 
tout de même avalisé par 5 ministres avec déjà un arbi-
trage favorable de Matignon. 
 
La délégation de FO a alors quitté la salle. D. Hude est 
resté seul en séance pour la parité des personnels pour 
une dernière intervention afin de laisser trace dans le 
PV du CTPM. Il a ainsi été précisé que le rendez-vous 
avec Matignon ferait l’objet d’une demande de rappro-
chement au plus tôt (du 21 juin il a été avancé au 16). 
D. Hude a fait la démonstration que le scrutin à venir 
allait écarter du futur CT au moins 5 représentants syn 

dicaux UNSA, CFDT, CGT, FO et FSU en faussant la 
représentativité réelle, donc la démocratie, par ablation 
de près de 2 000 électeurs soit plus de 10% des élec-
teurs globaux et plus de 25% du seul réseau JS. On se 
retrouvait ainsi avec un curieux spectre électoral ou 
près de la moitié (8 000 à 9 000) des électeurs se re-
trouvait affectée dans les agences (ARS), avec deux 
autres réseaux à peu près égaux (4 000 ASS et 4 000 
JS après amputation éducation) mis en cohabitation en 
centrale et  services déconcentrés. Ensuite le réseau 
des établissements JS représenterait un peu plus d’un 
millier d’électeurs avec des zones de flous sur la prise 
en compte des non titulaires. Dans cette perspective on 
allait droit à une marginalisation de l’ex réseau JS dans 
un CTM commun à 15 sièges ou de facto la FSU serait 
écartée et avec elles d’autres composantes syndicales 
mais où surtout on voyait bien qu’il ne subsisterait 
dans le CTM que 2 ou 3 représentants des personnels 
JS sur des strapontins laissés par l’UNSA, FO, la CGT 
ou la CFDT. La représentation des personnels du se-
crétariat à la jeunesse actuellement à l’éducation serait 
quasi impossible et le comble serait d’avoir en fait une 
logique d’assimilation à marche forcée faisant dispa-
raître tout une réalité syndicale et professionnelle par 
volonté de démantèlement de composantes de salariés, 
donc de leurs organisations syndicales, fort différentes 
entre santé et JS. 
 
Dans ces conditions, la FSU se déclare favorable à 
rechercher toutes conditions collectives pour aller vers 
le boycott total du scrutin unique prévu s’il devait être 
imposé aux personnels. Y participer serait accepter la 
mise à l’écart inadmissible des collègues de l’éduca-
tion mais aussi entrer dans une logique de déni de dé-
mocratie écartant de  la négociation des syndicats réel-
lement représentatifs des personnels mais minorés 
dans les champs électoraux. 
 
L’administration a visiblement été atteinte par le ris-
que de boycott qui est très important et qui pèse sur 
l’entretien de Matignon à venir. Il ne faut pas négliger 
ce facteur. Madame Kirry a reconnu, pour la première 
fois, que passer de 25 représentants syndicaux à 15 
alors que le rapport santé/JS  allait passer de 1 à 3 en 
terme d’agents à 1 à 4 en terme d’électeurs, revenait à 
faire disparaître des représentations et les priver de 
pouvoir de négociation ! 
 
Sur ce la FSU a quitté la séance. 
 

Compte rendu établi par Didier Hude 
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Le secteur « jeunesse et sports » qui n’avait pas travaillé dans la 
première étape de la définition des métiers de l’Etat, a entrepris 
celui-ci depuis quelques mois. Or les conditions de réflexion sont 
aujourd’hui contraintes par la mise en œuvre de la RGPP qui a 
donné une place très forte à la DRH commune aux ministères 
sociaux. C’est donc avec un prisme a priori négatif que nos  
métiers sont analysés pour en donner une nouvelle définition. 
 
De plus la mise en œuvre de cette réflexion s’est faite en contour-
nant la participation des organisation syndicales représentant les 
personnels. L’administration a payé un cabinet privé qui a pris 
l’attache de certains services pour travailler avec les personnels et 
des représentants de l’administration centrale. 
 
Ces collègues ont eu pour mission, pour le secteur jeunesse, d’éta-
blir deux fiches (chaque emploi type décliné dans le RIME devant 
avoir au moins deux profils), l’une pour un profil dans le domaine 
des politiques de jeunesse et d’éducation populaire et l’autre dans 
le domaine de la vie associative, déclinées en connaissances, sa-
voir-faire et qualité de relationnel. De fait, les remarques qu’ils ont 
faites concernant leur manque de représentativité, celles destinées 
à défendre la spécificité des missions n’ont pas été prises en 
compte et n’ont été retenus que les points en concordance avec les 
intentions de l‘administration  
 
Une réunion fixée au 2 mai 2011 avait pour objet de restituer ces 
travaux pour l’ensemble des métiers des administrations sanitaire, 
sociale, sports, jeunesse et vie associative. 
 
Marie-Christine Bastien représentait EPA lors de cette réunion. 
Une rencontre avec l’UNSA en amont de la réunion a permis de 
rédiger une déclaration commune. Nos représentants sont  interve-
nus dans la réunion après l'UNSA environnement sécurité, la 
CFDT, le SNAPS, le SEJS, les inspecteurs sanitaires UNSA, pour 
lire la déclaration que vous trouverez ci après. 
 
En réponse à la déclaration, Monsieur Sanson (DRH adjoint), son 
adjointe et un représentant de la DJEPVA (qui ne s’est pas présen-
té) se sont perdus dans des explications confuses. Ils ont confirmé 
qu'un groupe de travail métier auquel seraient associés les syndi-
cats, allait reprendre le travail sur les métiers. Les explications 
alambiquées du représentant de la DJEPVA n’ont eu pour effet 
que de confirmer l’intuition que la DJEPVA avait écrit les fiches 
présentées, prenant ainsi toute sa responsabilité dans le sort admi-
nistratif promis aux personnels JEP si nous ne réagissons pas.  

Dans les diverses réponses faites par Monsieur Sanson aux autres 
organisations nos représentants avaient appris que ce répertoire 
devrait être présenté au CTPM, et qu'il était destiné à être testé 

(donc à être opérationnel) dès la rentrée pour les entretiens d'éva-
luation, la formation continue, les fiches de postes… 

Les organisations ont eu 15 jours pour faire part de leurs remar-
ques. EPA a convenu avec le SEP d’attendre que le groupe de 
travail soit réuni avant de donner nos remarques. Depuis une ré-
union a été proposée aux organisations syndicales le 15 juin. 

 

Cette façon de détourner le dialogue social et de travailler sans les 
représentants élus des personnels pourrait se comparer à un fonc-
tionnement qui serait de demander à un échantillon de citoyens 
d’une commune ou d’un département de proposer les politiques 
publiques. Celles-ci seraient ensuite présentées aux élus en leur 
disant « voilà, nous avons fait le travail avec des citoyens, cette 
méthode est la meilleure, puisqu’elle est scientifique».  
 

Les élus et les citoyens soucieux du respect de la démocratie ap-
précieraient à n’en pas douter. 
 

 

Déclaration EPA-FSU & SEP-UNSA 

 

Nous condamnions déjà la construction du RIME parce qu'il était 
une attaque grave contre les statuts dont, vous, Monsieur Sanson, 
lors de la précédente rencontre, disiez qu'ils étaient des 
« carcans » que le RIME ne devait pas reconstruire. 
 
Trois motifs nous conduisent à rejeter les fiches relatives à la 
JEP : le contexte, la méthode, les résultats. 
 
♦ Le contexte : disparition organisée des effectifs : pas de 

concours CEPJ, 3 CEPJ sur 4 non remplacés. 
 
♦ La méthode : des réunions de groupe métier pilotés, 

contrôlés, des fiches dictées par l'administration 
 
♦ Les résultats : des fiches où la mention de l'éducation 

populaire, la référence aux missions de formation, à l'in-
génierie de formation, à l'expérimentation, à la recherche 
disparaissent, des fiches qui distinguent arbitrairement les 
politiques jeunesse de la vie associative, le retour du 
contrôle... 

 
Bref des fiches à l'opposé de l'exercice statutaire. Parce que ce ne 
sont pas les métiers qui sont reconnus sur le terrain par les parte-
naires, les usagers et les institutions, nous demandons que ces 
fiches soient mises au panier et qu'un nouveau travail soit engagé 
et réaffirmons notre demande d'être rattachés en gestion au Mi-
nistère de l'Éducation de la Jeunesse et de la Vie Associative. 
 

 « Je soutiendrai de façon totale l’éducation populaire  

et mettrai en œuvre les moyens de la développer. » 

Nicolas Sarkozy  

24 juillet 2008 24 juillet 2008 24 juillet 2008 24 juillet 2008 Batz sur Mer 
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Suites Suites Suites Suites     
    

Les deux syndicats représentatifs du secteur jeunesse et vie asso-
ciative, EPA et le SEP, ont décidé de réagir de manière concertée 
pour une mobilisation voulue la plus massive possible contre les 
attaques portées à nos métiers et contre la création d’un CTM uni-
que pour les ministères « sociaux » qui rendrait impossible une 
réelle représentation des personnels de notre champ ministériel.  

C’est pourquoi nous vous avons proposé dans un premier temps un 
questionnaire qui nous a permis de mesurer les attentes fortes de 
beaucoup parmi vous pour cette réaction concertée et intersyndica-
le. Vos réponses faisaient part de difficultés mais aussi de la résis-
tance au quotidien pour défendre au  mieux les missions éducatives 
et pédagogiques et ce  malgré les dispositifs et les pressions. Plus 
du tiers des collègues ont répondu. C’est un fait très positif. 

Les responsables nationaux d’EPA et du SEP se sont retrouvés 
pour envisager les suites à donner en fonction de vos réponses et 
ont défini ensemble des propositions d’actions dont vous avez déjà 
reçu information et que vous retrouverez ci après. 

Une carte—sans logo syndical—à destination de Nicolas Sarkozy, 
sera transmise dans les prochains jours, pour être signée par tous 
les personnels techniques et pédagogiques JEP.  

Par ailleurs, la soirée du 6 juillet dans les DR sera l’occasion 

de mobiliser certes les personnels JEP des DR et DDI d’une 
même région, mais aussi les collègues du secteur sportif, nos 
collègues administratives, pourquoi pas des inspecteurs. Nous 
sommes tous concernés par la représentation devenue impossi-
ble dans un CTM unique, donc inique qui se profile .  

 
Cette soirée doit être festive et joyeuse. Elle sera l’occasion de 
présenter nos métiers, d’inviter nos partenaires, de parler de l’édu-
cation populaire, de dire notre attachement à un service public de 
l’éducation en dehors de l’école et tout au long de la vie. 
 

Échangez entre vous, rapprochez vous des représentants syndi-
caux pour définir l’action régionale et les modalités de la soirée 
du 6 juillet. Invitez la presse, préparez des textes à diffuser.  

Vous pouvez nous faire part de vos initiatives qui seront mises 
sur notre site pour partager ces initiatives locales. 

Nous avons un petit mois pour réussir cette action. Les autres 
organisations syndicales nous ont fait part de leur intention  de 
s’associer à ces actions. C’est donc tous ensemble que nous 
pourrons faire une réussite de cette soirée. 

 

 

 

 

 

Cher(e)s collègues, cher(e)s camarades, 
 

Le secteur de la jeunesse et de l’éducation populaire de l'État vit l’une de ses périodes les plus difficiles. 
 

Dans ce contexte, le SEP UNSA et EPA FSU, vous ont proposé de réagir et d’agir tous ensemble contre les attaques répétées et renfor-
cées contre le statut, les missions, les moyens.  
 
Vous avez été nombreux à répondre à notre appel, nous vous en remercions. 
 
Beaucoup nous ont dit apprécier la démarche collective et intersyndicale. Pour l’essentiel vous avez massivement validé les proposi-
tions que nous vous avons faites. Nombre d’entre vous les ont enrichies par des suggestions, des pistes d’actions. 
 
Il s’agit maintenant d’agir tous ensemble.Il s’agit maintenant d’agir tous ensemble.Il s’agit maintenant d’agir tous ensemble.Il s’agit maintenant d’agir tous ensemble.    
 
En nous appuyant sur vos apports, nous vous proposons d'agir en trois étapes : 
 

♦ Un temps fort de regroupement, revendicatif et festif dans chaque région au siège de toutes les DR le mercredi 6 juillet à partir de  
17 heures, pouvant se prolonger jusqu'à l'aube. 

 
♦ La remise d’une carte pétition au Président de la République lui rappelant ses promesses de « tout faire pour l’éducation populaire ». 

 
♦ L'élaboration d'un manifeste « pour un service public d’éducation populaire » en septembre pour permettre l'interpellation des partis 

politiques et des candidats aux élections présidentielles et législatives à venir. 
 
La CGT nous a dit son accord pour participer à une action collective. Le SGEN CFDT  souhaite aussi s'y associer. Nous allons donc les sollici-
ter afin de donner à nos actions une base collective la plus large possible. 

 
Nous vous communiquerons des supports pour ses trois étapes afin qu’elles soient des actions à dimension nationale, mais bien enten-
du vous aurez toute latitude pour en faire localement des temps forts de défense et de valorisation de l’éducation populaire et de nos 
métiers. 


