
 

POUR l’ÉQUITÉ ET LA 
DÉFENSE DE TOUS 

DANS LA TRANSPARENCE DE 
GESTION, POUR UN INTÉRÊT 
GÉNÉRAL QUI NE S’OPPOSE 

PAS AUX SALARIÉS 

CTPS, Professeurs de Sport, CEPJ 

RECRUTER, RAJEUNIR, REFONDER LA 
FILIERE ET LA MISSION ÉDUCATIVE, 

EN FINIR AVEC LA RÉGRESSION 
GÉNÉRALE DES POLITIQUES 

PUBLIQUES 

 

         

 

LE SNEP ET EPA REVENDIQUENT CINQ MESURES À COURT TERME 

F.S.U.

U .

Exigeons un avenir 
pour le corps des CTPS 

En mai 2002, le SNEP, EPA et 
le SNAPS ont signé un relevé 
de conclusions valant 
protocole d’accord pour la 
création du corps des CTPS. 
Il devait atteindre 1 000 
agents en moins de 10 ans 
(800 en filière sport et 200 
en filière JEP). 

Fin 2011 nous sommes loin 
du compte. Il y a environ 
250 CTPS (200 sport/50 JEP) 
en activité. Les concours 
sont insuffisants, celui du 
domaine JEP n’est même 
plus organisé en 2012. Le 
nombre d’ouvertures de 
postes ne compense pas les 
départs en retraite. Malgré 
les derniers recrutements, la 
moyenne d’âge globale est 
celle d’un corps en voie 
d’extinction : 56 ans. 

Le SNEP et EPA n’ont cessé 
d’agir pour que le corps des 
CTPS soit un corps de 
débouché pour les 
professeurs de sport et les 
CEPJ. La FSU a négocié les 
articles sensibles du décret 
statutaire identifiant et 
garantissant des missions 
techniques et pédagogiques 
sans relation hiérarchique 
avec les autres corps. 

Le recrutement des futurs 
personnels  techniques et 
pédagogiques au niveau du 
master vient rendre encore 
plus nécessaire la montée 
en puissance du corps des 
CTPS. Il doit devenir 
pérenne et constituer pour 
tous une voie de promotion 
en A+. Pour cela une seule 
issue : ouvrir des concours, 
activer les listes d’aptitude. 

 

S y n d ic a t  unitaire de 
l’éducation populaire, de 

l’action sociale, socioculturelle 
et sportive 

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES CAP CTPS – SCRUTIN DU 20 OCTOBRE 2011 

Selon qu’on soit CTS, CAS, formateur ou conseiller JEP, les conditions de travail et 
reconnaissances fonctionnelles sont très différentes. Si des avancées ont pu être 
actées, suite à l’action syndicale, sur les conditions d’emploi et de gestion des CTS, le 
sort des CAS et conseillers JEP n’a cessé quant à lui de se dégrader. 

L’avènement mortifère de la RGPP – combattu par la FSU - est pour beaucoup dans 
cette dégradation. Le sort des collègues, surtout en DDI, est très préoccupant et les 
projections de suppressions d’emplois pour les années à venir exposent tous les 
corps, y compris celui des CTPS. Pour autant l’histoire n’est pas écrite à l’avance. 

La disparition n’est pas une fatalité ! Le concept de cohésion sociale sert un dessein 
global de recyclage administratif. Un sursaut est possible. Il passe par la volonté de 
réhabiliter une politique nationale de qualité en matière d’éducation populaire, 
d’activités sportives et de jeunesse. 

La FSU revendique le maintien d’un ministère de plein exercice pour le sport et 
l’éducation populaire, doté d’un budget d’Etat ambitieux et d’une administration 
spécifique inscrite dans la mission éducative du service public d’Etat. L’intégration 
dans le champ des ministères dits sociaux répond à la volonté de faire disparaître 
progressivement les missions « sport » et « jeunesse » par transfert programmé aux 
collectivités ou privatisation, ou cession au secteur marchand. 

1. Reconstruire un pôle ministériel « jeunesse et sports » ayant vocation à 
porter une mission nationale et laïque d’éducation par le sport et l’action 
socioculturelle complémentaire à l’école, aux collectivités et associations. 

2. Renouer avec une politique de recrutements de CTPS sur la base de 50 
postes par an (40 sport/10 JEP) avec mise en place d’un plan d’intégration 
sur dix ans de l’ensemble des professeurs de sports et CEPJ. 

3. Redéfinir une carte nationale des emplois cohérente servant de référence 
pour le recrutement et le mouvement national. 

4. Recréer, refonder le réseau d’établissements « jeunesse et sports » sur des 
missions de formation JEP/APS en fédérant les compétences des collègues en 
DD et DR et stimulant la recherche appliquée et fondamentale. 

5. Redynamiser et conforter le statut d’agent de l’Etat des conseillers 
techniques sportifs. 

S y n d ic a t  N a t io n a l  d e  
l ’ E d u c a t io n  P h y s iq u e  
de l’Enseignement public  



 

Le scandale de la hors classe 
« fonctionnelle » des CTPS 

Pour l’accès à la hors classe, en  
CETP sports, les syndicats ont 
obtenu une base négociée et 
ajustable de « quotas » par 
catégories de CTPS : conseillers 
d’animation sportive, conseillers 
techniques sportifs, formateurs 
en établissement, encadrement… 
En CETP JEP il n’y a rien, aucune 
règle ! La DJEPVA décide, la DRH 
suit et les syndicats s’indignent ! 

Tous les CTPS de classe normale 
ont droit à la hors classe. Mais, 
sans concertation, fonctionnant 
par a priori, la DRH (suivie plus 
par la DJEPVA que par la DS) a 
décidé que les CTPS affectés en 
DDI ne seraient pas éligibles et en 
tous cas non prioritaires pour 
l’accès à la hors classe. Ceci au 
nom d’un « certain niveau 
d’exercice des fonctions ». D’une 
part c’est choquant, d’autre part 
c’est entrer dans une logique qui 
prépare la mise en place d’une 
hors classe « fonctionnelle ». 
Seuls, les CTPS ayant des 
fonctions d’encadrement et des 
missions à la Centrale, puis 
subsidiairement dans les DR, 
pourraient avoir accès à la hors 
classe et aux « échelles lettre » 

Cette conception est en 
contradiction totale avec nos 
valeurs, nos représentations du 
métier et du corps de débouché 
des CTPS. Nous la combattons 
avec détermination. 

Tous les personnels techniques et pédagogiques doivent devenir CTPS ! 

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

 
Les candidats classe normale : Yvan David (DRJSCS Languedoc Roussillon) 

Marie-Christine Bastien (DRJSCS Lorraine) 

Annie Valençot (EN Roller Skating) 

Luc Marchal (CREPS Dijon) 

Les candidats hors-classe :       Didier Hude (DRJSCS Pays de la Loire) 

Hervé Bruandet (DRJSCS Rennes) 

Bertrand Bonnefoy (Préparation Olympique et Paralympique) 

Gilles Johannet (DRJSCS Ile de France) 

LA FSU REVENDIQUE CINQ MESURES CATÉGORIELLES À COURT TERME 

� L’ouverture des concours externe et troisième voie en complément du 
concours interne de CTPS et la réouverture de ce dernier pour la filière JEP 
sur la base de spécialités actualisées, la reprise des travaux pour la 
définition d’épreuves de concours à l’externe. Le volume de recrutement 
en troisième voie (hors master) doit être significatif.  

� L’établissement indispensable de barèmes transparents, spécifiques aux 
secteurs sport et JEP, pour l’accès à la hors classe des CTPS pour en finir 
avec l’arbitraire de certains choix administratifs. 

� La revalorisation des régimes indemnitaires et le refus d’application de 
toute prime de fonction et résultats (PFR). 

� Un plan d’intégration programmé des actuels professeurs de sports, CEPJ 
et assimilés dans le corps des CTPS. 

� La poursuite des travaux sur l’évaluation pour qu’elle valorise les 
dimensions techniques et pédagogiques dans l’exercice d’un métier et ses 
complémentarités avec les autres corps de la filière jeunesse et sports, y 
compris pour l’accès à l’encadrement. 

Les élus du SNEP et d’EPA  

- 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’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. 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. 

Le SNEP et EPA défendent l’idée qu’il ne devra plus y avoir à court terme – à 
niveau de recrutement identique – qu’un recrutement ouvert directement en 
CTPS. 

Alors que la DJEPVA n’a pas du tout réagi, la Direction des Sports négocie un 
nouveau statut des professeurs de sports actant le recrutement au master. À 
cette occasion la FSU porte des propositions pour raccourcir la carrière par 
avancement unique et la refonte du concours. Ces évolutions ne doivent pas se 
traduire par une poursuite de l’extinction du corps des CTPS. Au contraire, elles 
doivent servir de levier à la promotion de toute la filière technique et 
pédagogique. Pour être viable un corps de fonctionnaires ne doit pas être en 
dessous du seuil déjà critique de 1 000 agents. 


