
 

POUR LA DÉFENSE DE TOUS 

DANS LA TRANSPARENCE ET 
L’ÉQUITÉ, POUR UN INTÉRÊT 
GÉNÉRAL RESPECTUEUX DE 

CELUI DE CHACUN 

Professeurs de Sport 

RECRUTER, 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 .

AVEC LE SNEP ET EPA 
UN AVENIR À 

RECONSTRUIRE 

En 2011, le corps des 

professeurs de sport 

compte 2500 agents : 

850 CAS + 250 

formateurs + 1400 CTS. 

D’après les projections 

ministérielles, le nombre 

de CAS devrait diminuer 

de 12% à l’horizon 2013. 

Les agents en DDI paient 

le plus lourd tribut avec 

une baisse de 130 agents. 

Les effectifs prévisionnels 

sont de 3 ou 4 CAS par 

DDCS(PP) dans 75 %  des 

départements et de 7 à 

24 CAS dans chaque 

DRJSCS. Au niveau 

fonctionnel, ce 

« rééquilibrage 

territorial » pose 

questions. Comment 

piloter une politique 

sportive de l’Etat au 

niveau régional quand il 

n’y aura plus personne 

pour la mettre en œuvre 

au niveau local ? 

Comment poursuivre le 

travail au sein d’équipes 

techniques régionales ? 

Comment valoriser une 

quelconque expertise 

pour des agents à qui on 

demande une 

polyvalence ?  

Le SNEP et EPA 

combattent cette 

politique inacceptable et 

continueront à œuvrer 

pour la défense d’un 

service public de qualité. 

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

l’action sociale, socioculturelle 
et sportive 

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES CAP des Professeurs de Sport – SCRUTIN DU 20 OCTOBRE 2011 

Le scrutin des élections à la commission administrative paritaire est l’occasion de choisir les 
représentants qui défendront vos droits et vos intérêts lors des différentes CAP (mutation, 
évaluation, avancement, accès hors classe ou au corps supérieur, gestion de conflits et désaccords, 
procédures disciplinaires, etc.). 

L’avenir du corps des professeurs de sport est lié à la politique sportive du gouvernement. C’est 
pourquoi nous demandons qu’une politique dynamique et ambitieuse soit impulsée à tous les 
niveaux de pratiques, avec un ministère de plein exercice, doté d’une direction des personnels et 
d’un comité technique spécifiques. Le budget d’Etat consacré aux sports doit être dans l’immédiat 
doublé. 

La mise en place de la LOLF et l’avènement mortifère de la RGPP (combattu par la FSU, le SNEP et 
EPA) ont entraîné des dégradations importantes dans les conditions d’exercice des professeurs de 
sport. Le sort des collègues, notamment en DDI, est très préoccupant et les projections de 
suppressions d’emplois pour les années à venir exposent tous les corps. La RGPP est dictée par la 
volonté de démanteler les services publics mais aussi par des logiques préfectorales centrées au 
mieux sur la réparation sociale, au pire sur du contrôle. 

Pour autant l’histoire n’est pas écrite à l’avance ! Le concept de cohésion sociale sert un dessein 
global de recyclage administratif. Un sursaut est possible. Il passe non seulement par la volonté de 
réhabiliter une politique nationale en matière d’activités physiques et sportives, mais aussi par une 
revendication partagée à l’interne affirmant des missions techniques et pédagogiques (formation, 
conseil, expertise, recherche, …) en lieu et place des tâches de gestion de dossiers ou de contrôles en 
tous genres. 

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 encore cession au secteur marchand. 

1. Reconstruire un réseau « jeunesse et sports » (ministère + DR + DD + établissements) 
ayant vocation à porter une mission nationale et laïque d’éducation par le sport 
complémentaire à l’école, aux collectivités, aux associations et fédérations. 

2. Conserver un ministère de plein exercice, mais avec une direction des personnels et un 
comité technique spécifiques ainsi qu’un budget d’Etat ambitieux et des recrutements 
d’agents titulaires à hauteur des besoins. 

3. Réintégrer les personnels des DDI dans le ministère des sports et exiger que tous les 
professeurs de sport (CAS, CTS, formateurs), quel que soit leur lieu d’exercice, exercent 
uniquement des missions techniques et pédagogiques. 

4. Redynamiser et conforter le statut d’agent de l'État des conseillers techniques sportifs. 

5. Recréer le réseau d’établissements « jeunesse et sports » avec un CREPS par région 
assurant des missions en faveur du sport pour tous comme du haut-niveau, la formation 
aux métiers du sport et de l’animation, le développement de pratiques sportives 
éducatives, de l'éducation populaire et de la vie associative locale. 

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  



 

DES AVANCÉES 
GRÂCE A L’ACTION SYNDICALE 

Les CTS 
La situation atypique des CTS est 

régulièrement mise en cause et 

les syndicats de la FSU se battent 

à chaque fois pour le maintien des 

conditions actuelles d’emploi et 

de gestion des CTS. Pour le SNEP 

et EPA, il est nécessaire que le 

statut d’agent de l’Etat des CTS 

soit garanti et que leur expertise 

soit reconnue et valorisée. 

Le statut des PS 
En 2010, alors que le ministère 

voulait engager des négociations 

sur les seuls CTN, les 

commissaires paritaires FSU ont 

demandé et obtenu l’ouverture 

d’un chantier de travail autour du 

statut de l’ensemble des 

professeurs de sport et des CTPS. 

Les négociations actuelles portent 

notamment sur le recrutement au 

niveau master, la suppression de 

la notation, le raccourcissement 

de la carrière par avancement 

unique, la refonte du concours. 

Les syndicats de la FSU s’opposent 

fermement à l’administration qui 

tente de modifier les missions 

statutaires des professeurs de 

sport en faisant disparaître les 

aspects techniques et 

pédagogiques au profit du 

contrôle 

Les contractuels 
L’ouverture de négociations sur la 

situation des non titulaires dans la 

fonction publique doit beaucoup à 

l’action syndicale et à 

l’intervention de la FSU. Elle a 

activement participé à toutes les 

négociations et contribué à des 

avancées concrètes. 

Une perspective : tous CTPS ! 

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

pour la défense d’un service public de qualité 

 Les candidats classe normale :           Sébastien REMILLIEUX (CREPS Provence Alpes Côte d’Azur) 

Gwénaëlle NATTER (DRJSCS Lorraine) 

Fabrice VERAY (DRJSCS Lorraine) 

Sabine VILLARD (DRJSCS Limousin) 

David COURTEIX (entraineur national rugby à 7) 

Benoît REINE (DRJSCS Bretagne) 

Les candidats hors-classe :                  Jean MALASSIGNÉ (DRJSCS Basse Normandie) 

Pascale FALANGA (CREPS Provence Alpes Côte d’Azur) 

Dany BARBOZA (CREPS Ile de France) 

Serge TESSIER (DRJSCS Bretagne) 

 

LA FSU REVENDIQUE AUSSI CINQ AUTRES MESURES 

� Un plan pluriannuel de recrutement niveau master de 1600 professeurs de sport, 
ayant des qualifications techniques et pédagogiques (licence STAPS ou diplôme 
du ministère des sports équivalent) ; l’arrêt immédiat du recours aux 
contractuels, le réemploi de ceux en poste et un plan de titularisation. 

� La réaffirmation des missions techniques et pédagogiques de tous les professeurs 
de sport (CTS et CAS) et la valorisation de l’expertise dans une spécialité sportive 
ou dans une famille d’activités ; l’accès à des postes d’encadrement de ces 
personnels appartenant aux cadres A de la fonction publique. 

� La mise en place d’un avancement unique au même rythme pour tous (celui du 
grand choix), déconnecté de l’évaluation des personnels et le refus de toutes 
primes de fonction et de résultats. 

� Une revalorisation des salaires et le rattrapage des pertes de pouvoir d’achat par 
augmentation de la valeur et du nombre de points d’indice ; des perspectives 
d’évolution pour tous, avec dans un premier temps l’alignement des régimes 
indemnitaires sur ceux des CTPS et un plan d’intégration dans ce corps. 

� L’établissement de critères objectifs transparents et négociés, inscrits dans les 
instructions, connus de tous en amont des CAP, et respectés lors de celles-ci. 

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 les conditions 

d’une démarche 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 », dont la FSU demande la remise à plat des conditions 

concrètes d’application, va s’appliquer à tous. Les CEPJ et professeurs de 

sports (en tant que corps assimilés aux certifiés) vont se voir alignés 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. 

La FSU revendique un plan d’intégration ambitieux des actuels personnels 
techniques et pédagogiques dans le corps des CTPS. 

Cette mesure permettrait de regrouper tous les personnels techniques et 

pédagogiques « jeunesse et sports » dans un grand corps qui permettrait d’en 

assurer la pérennité. 


