
 

POUR L’ÉQUITÉ ET LA 

DÉFENSE DE TOUS 

DANS LA TRANSPARENCE, 

POUR UN INTÉRÊT GÉNÉRAL 

QUI NE S’OPPOSE PAS AUX 

SALARIÉS 

CEPJ EST UN MÉTIER 

RECRUTER POUR RAJEUNIR, 

REFONDER LA MISSION 

ÉDUCATIVE, EN FINIR AVEC LA 

RÉGRESSION GÉNÉRALE DES 

POLITIQUES PUBLIQUES 

 

 

EPA-FSU REVENDIQUE CINQ MESURES À COURT TERME 
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Enrayer l’extinction 

En 2005, le corps des CEPJ 
comptait encore 650 
collègues en activité : 120 
en hors classe, 510 en 
classe normale, 20 
stagiaires. 

En 2008 il n’y avait plus 
que 610 collègues : 120 en 
hors classe, 490 en classe 
normale et 0 stagiaire. 

En 2011, il reste 570 CEPJ : 
120 en hors classe, 450 en 
classe normale et… 
toujours 0 stagiaire. 

47% des collègues ont au 
moins 50 ans (dont 100% 
en hors classe). Les corps 
de CEPJ/CHEPJ/CTPS JEP 
détiennent le record 
ministériel de vieillesse 
d’une direction dite de la 
« jeunesse ». Au cycle du 
rajeunissement amorcé il y 
a 10 ans se substitue 
désormais celui du non 
remplacement des 
retraités, du recrutement 
aléatoire par détachement, 
de la polyvalence 
destructrice des profils 
d’emplois. 

Le corps des CEPJ est de 
plus en plus féminisé 
(56%). Cependant, si la 
classe dite normale est 
féminisée à 60%, la hors 
classe ne l’est qu’à 40%. La 
moyenne d'âge des 
femmes est inférieure à 
celle des hommes. 

La structure du corps est 
préoccupante. Outre les 
engorgements récurrents 
pour l’accès à la hors 
classe, sa pyramide des 
âges est inversée ! 

Syndicat unitaire de l’éducation populaire, de l’action sociale, 
socioculturelle et sportive 

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES CAP CEPJ – SCRUTIN DU 20 OCTOBRE 2011 

La LOLF, la RGPP, organisent la baisse du nombre de fonctionnaires, l'abandon de missions, la 

disparition de corps. Ainsi, aujourd'hui, les corps des fonctionnaires en charge de la jeunesse 

et de l'éducation populaire ont vu leurs effectifs fondre, leurs missions perdre en lisibilité. 

Leur existence est désormais menacée. Pour autant, l'histoire n'est pas écrite à l'avance. 

Un avenir au sein de la Fonction Publique d'Etat passera par une reconnaissance de missions 

éducatives, donc par un rattachement assumé à un ministère éducatif. La RGPP organise un 

repli généralisé autour de logiques préfectorales centrées au mieux sur de la réparation 

sociale, au pire sur du contrôle, y compris des populations. Le concept de cohésion sociale 

sert un dessein global de recyclage administratif. 

La disparition n'est pas une fatalité ! Un sursaut est possible. Il passe par la volonté de 
réhabiliter une politique nationale en matière d'éducation populaire et de soutien aux 
activités éducatives de jeunesse. Mais il passe aussi par une revendication partagée à l'interne 
affirmant des missions (formation, conseil, expertise) en lieu et place des tâches de gestion de 
dossiers ou de contrôles en tous genres. Rebondir suppose une volonté collective des CEPJ et 
CTPS d'un service public d'Etat complémentaire aux associations et collectivités. Pour 
perdurer, une profession doit être en mesure d'élaborer de la déontologie partagée. 

1. Reconstruire une DJEPVA ayant vocation à porter une mission nationale et laïque 
d’éducation, d’action socioculturelle complémentaire à l’école, aux collectivités 
et associations. 

2. Refonder un pôle ministériel – au sein de l’éducation nationale – pour 
reconstruire un réseau « jeunesse et sports » viable tant sur le plan des crédits 
d’intervention que des effectifs. 

3. Regrouper l’ensemble des personnels JEP d’une même région administrative 
dans une structure régionale ayant des unités territoriales départementales 
identifiées au lieu des actuelles DDI qui correspondent à une phase transitoire du 
démantèlement voulu par la RGPP. 

4. Relancer une politique de recrutements JEP sur la base de 50 postes par an 

5. Redéfinir une carte nationale des emplois cohérente, à partir de champs 
disciplinaires rénovés, servant de référence pour le recrutement et le 
mouvement national. 

6.  



 

ANTICIPER LES RÉFORMES POUR 
DES MISSIONS ÉDUCATIVES 

Les DDI sont des laboratoires 

transitoires voulus par la RGPP 

pour réduire le nombre de 

fonctionnaires et plus 

globalement la « voilure de 

l’Etat » par transferts induits et 

privatisations. En 2014, la 
réforme territoriale va 
profondément modifier les lieux 
d’élaboration, et de déclinaison 
des politiques publiques. C’est 

aujourd’hui qu’il faut intégrer 

dans notre réflexion sur les lieux 

d’exercice de notre métier cette 

dimension d’ajustement qui est 

aussi européenne. 

Pour dépasser les discussions 

contre productives entre les 

collègues des DR et ceux des DDI 

sur les niveaux pertinents 

d’intervention de l’Etat, nous 

préférons interpeler l’ambition 

politique. 

EPA-FSU agit pour un réseau 
« jeunesse et sports » 
recomposé, identifié au sein d’un 

grand ministère de l’éducation, 

doté d’établissements publics 
(CREPS, Écoles, instituts) où les 
CEPJ et la mission d’éducation 
populaire doivent retrouver leur 
place et des moyens. 

Les CREPS ne doivent pas 
demeurer dans le seul giron de la 
direction des sports. 

Pour une véritable « revalorisation » : tous CTPS ! 

VOTER POUR LES CANDIDATS D'EPA ET DE LA FSU 
C’est voter pour des collègues engagés dans l’action solidaire 

 
Les candidats classe normale :  Etienne Bars (DDCSPP Finistère) 

 Sophie Briot (DRJSCS du Centre) 

 Catherine De Nadaï (DRJSCS Aquitaine) 

Sylvain Ascouët (DDCS Seine Saint Denis) 

Les candidats hors-classe : Christian Chenault (DRJSCS du Centre) 

Christine Tapie (DDCSPP Aveyron) 

Dominique Halnaut Vermande (DDCS Drôme) 

Alain Krepper (DRJSCS de Lorraine) 

EPA-FSU REVENDIQUE CINQ MESURES CATÉGORIELLES À COURT TERME 

� La suppression de la notation et l’avancement unique pour tous, avec critères 

objectifs pour l’accès à la hors classe (ratio porté de 5 à 10%) qui à terme doit 

disparaître par reconstruction de la grille salariale dans un seul grade. 

� La refonte du concours de recrutement JEP, sur la base de spécialités actualisées, 

avec ouverture de postes 40% externe, 20% interne, 40% en troisième voie (hors 

master). 

� L’harmonisation sur la base des CTPS des régimes indemnitaires et le refus 

d’application de toute prime de fonction et résultats (PFR). 

� Un plan d’intégration programmé des actuels CHEPJ (intégrés en hors classe CEPJ 

dès 2012) et CEPJ en CTPS sur 10 ans. 

� La mise en place de critères d’évaluation de tous les personnels JEP valorisant les 

dimensions techniques et pédagogiques dans l’exercice d’un métier non pas 

similaire mais complémentaire à l’inspection et au professorat de sports. 

Les élus EPA-FSU 

- rendent public l’enjeu des 

débats au sein des 

commissions administratives 

paritaires, tout en respectant 

la confidentialité 

- informent chaque collègue 

et rendent compte de leurs 

mandats, assument leurs 

positions devant les collègues 

et l’administration 

- recherchent autant que 

possible les conditions d’une 

démarche et d’un 

positionnement unitaire de 

l’ensemble de la 

représentation des 

personnels au sein des CAP. 

Au sein du ministère de l’éducation, le recrutement des professeurs va désormais 

s’effectuer au niveau du master (Bac + 5) au lieu de la licence. EPA ne partage pas 

l’idée selon laquelle cette élévation du niveau de recrutement apporte plus de 

compétences et de qualités aux agents du service public. Notre culture professionnelle 

et syndicale nous conduit à penser que la détention d’un master est rare chez les 

jeunes d’origine modeste, donc que cette exigence participe aussi d’une sélection 

sociale. EPA plaide pour d’autres approches intégrant des processus validant 

l’expérience. Mais cette « masterisation » va s’appliquer à tous. Les CEPJ et 

professeurs de sports (en tant que corps assimilés aux certifiés) vont se voir aligner sur 

les nouveaux dispositifs de recrutement, les CTPS aussi. 

EPA défend l’idée qu’il ne doit plus y avoir – à niveau de recrutement identique – 
qu’un seul recrutement ouvert directement en CTPS. Pourquoi, si le master est requis 

pour tous les corps, accepter une élévation du niveau de recrutement avec des 

compensations aussi faibles que celles obtenues à l’éducation nationale en matière de 

salaires et carrières ? La carrière des CEPJ serait à peine raccourcie, son indice terminal  

inchangé pour un recrutement « élevé » au master comme pour les CTPS. 

Alors que la DJEPVA n’a pas du tout réagi, la Direction des Sports a déjà négocié un 

nouveau statut des professeurs de sports, actant le recrutement au master, 

supprimant la notation, raccourcissant la carrière par avancement unique, refondant le 

concours. Dans ces conditions, il faut réagir vite. EPA est intervenu auprès de la DRH et 

la DJEPVA pour faire savoir qu’il était indispensable d’obtenir un plan transitoire de 

recrutement et refonte du statut des CEPJ, intégrant les CHEPJ, et prévoyant 
l’intégration de tous en CTPS. Pour EPA, le corps des CTPS doit devenir le seul corps 

actif pour l’ensemble des personnels techniques et pédagogiques. 


