
Motion personnels administratifs : le travail c’est la santé, l’éduc est à condamner…

Les personnels administratifs relevant de l’éducation nationale, qui constituent l’essentiel du réseau  
jeunesse et sports, sont victimes d’attentions très particulières de la DRH des ministères sociaux pour les  
directions régionales, l’administration centrale et les établissements. Tout est fait pour que cette filière  
disparaisse (environ 2 000 collègues).

 Cycle de gestion : Tous les agents du ministère des sports et du secrétariat à la jeunesse sont gérés  
au rythme des années scolaires (sauf à l’administration centrale). Cette gestion à l’année scolaire  
est indispensable car elle conditionne l’adéquation des opérations liées au mouvement, à la prise de  
congés… La DRH, dans une volonté d’harmonisation niant l’histoire et la diversité des ministères  
mis à mal par la RGPP, a décidé d’imposer à tous une gestion à l’année civile incompatible avec le  
maintien à court terme d’une filière administrative de l’éducation au sein des ministères du travail  
et de la santé. EPA-FSU condamne cette vision totalisante et revendique le maintien d’une gestion  
sur la base de l’année scolaire qui socialement et économiquement correspond d’ailleurs aux  
véritables séquences de nos sociétés.

 Chantage indemnitaire : les personnels administratifs de l’éducation nationale ont le régime 
indemnitaire le plus faible de l’ensemble des ministères. Pour des charges de travail comparables, à  
grades égaux, les différences indemnitaires sont d’environ 1  200 à 1 500 euros par an pour la 
catégorie C et d’environ 1 800 à 2 000 euros par an pour la catégorie B. La DRH des ministères 
sociaux conditionne – à partir d’arguments fatalistes inadmissibles – l’alignement indemnitaire des  
agents de l’éducation sur ceux du travail et de la santé à leur détachement ou intégration dans les  
corps. Cette pratique correspond à une forme de chantage qui ne trompe guère.

 Harmonisation des congés : alors que la DRH n’a cessé d’affirmer depuis 2009 que 
l’harmonisation de tous les corps chercherait à s’effectuer «  par le haut », la réalité est toute autre. 
Ainsi, pour des cycles hebdomadaires égaux, la filière de l’éducation nationale «  bénéficie » de 3 à 
5 jours de congés supplémentaires par an par rapport aux corps du travail et de la santé. La DRH a  
choisi d’aligner tout le monde sur un régime allant de 44 à 46 jours par an pour un cycle moyen de  
37H15 (contre 48 à 50 jours aujourd’hui selon les académies). Sans vergogne, l’administration  
précise que cette mesure sera largement compensée par le gain indemnitaire d’un détachement  
dans le corps des personnels administratifs du travail et de la santé. EPA condamne cette logique  
du « travailler plus pour gagner plus », véritable jeu de dupes et escroquerie sociale.

 Revalorisation des carrières : Nous continuons à revendiquer pour toute la fonction publique une  
augmentation du point d’indice, l’amélioration des carrières – notamment de catégorie C –  
l’intégration des primes et indemnités dans le traitement. Dans l’immédiat nous exigeons le même  
régime indemnitaire et son versement mensuel intégral pour tous les personnels effectuant les  
mêmes tâches, quel que soit le ministère d’origine.

La filière administrative de l’éducation nationale est exposée à une véritable maltraitance qui ne peut  
trouver d’issue que dans sa disparition recherchée par assimilation au sein des ministères du travail et de la  
santé. Cette disparition est indispensable au démantèlement car sans logistique il sera impossible de  
reconstruire une entité jeunesse et sports. 

EPA-FSU dénonce cette politique de « GRH » qui n’amène pas de véritable amélioration des conditions de  
travail et d’emploi pour tous (santé/travail/éducation nationale). Cette méthode appelle une riposte la plus  
unitaire possible pour mettre en échec une manœuvre générale détruisant ministère par ministère les  
quelques acquis liés aux 35 heures. Les personnels de l’éducation nationale doivent continuer à constituer  
l’ossature du réseau jeunesse et sports. Ils participent de la filière éducative dans une chaîne d’emplois  
cohérente avec les missions de formation. Leur disparition serait lourde de sens.

EPA-FSU revendique l’ouverture et le recrutement sur 5 ans de 600 postes statutaires dans la filière  
administrative de l’éducation nationale du réseau jeunesse et sports
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