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Enrayer l’extinction JEP 
des CTPS et des CEPJ 

En 2005, le corps des CEPJ 
comptait encore 650 
collègues et 20 stagiaires. 

En 2008 il n’y avait plus que 
610 CEPJ 0 stagiaire. 

En 2011, il reste 570 CEPJ 
et… 0 stagiaire. 

En 2008, la filière JEP du 
corps des CTPS - créé de 
2004 à 2007 - comptait 60 
collègues en activité. 

En cette rentrée 2011, il ne 
reste plus que 48 CTPS JEP 
dont 15 en hors classe et, 
sans perspective de 
concours, la filière JEP est 
éteinte au recrutement. La 
moyenne d’âge des CTPS est 
sensiblement la même que 
celle du corps en, extinction 
officielle, des CHEPJ : 56 ans. 

EPA s’est fortement investi 
pour que le corps des CTPS 
soit créé, comme corps de 
débouché des CEPJ et 
professeurs de sports. EPA a 
été le seul syndicat du 
domaine JEP à signer le 
protocole d’accord de 2002 
et à négocier les articles 
sensibles du décret 
statutaire identifiant et 
garantissant des missions 
techniques et pédagogiques 
sans relation hiérarchique 
avec les autres corps. 

Pour EPA, le corps des CTPS 
doit devenir à court terme le 
seul corps de recrutement 
tant pour le domaine JEP 
que pour le domaine des 
APS. Le corps des CTPS, pour 
avoir un avenir, doit 
rapidement atteindre le 
millier en effectifs dont 200 
collègues JEP. 

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

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES CETP JEP CTPS – SCRUTIN DU 20 OCTOBRE 2011 

C’est de haute lutte, au cours des travaux 2000/2002 dits de la « table ronde sur les métiers », 
que le syndicat EPA – seul – a réussi à raccrocher non sans mal le sort des CEPJ à celui des 
professeurs de sport pour que soit créé le corps commun des CTPS. L’avenir de ce corps – trop 
petit pour survivre – est d’autant plus incertain que la DRH de la santé estime qu’il devrait 
correspondre à des emplois fonctionnels illisibles dans le domaine JEP et réservés aux cadres 
techniques nationaux en sport. 

L’avènement mortifère de la RGPP – combattu par la FSU - est pour beaucoup dans cette 
dégradation. Le sort des collègues (DDCS/PP en tête) est très préoccupant et les projections 
de suppressions d’emplois pour les années à venir exposent au demeurant tous les corps. 
Pour autant l’histoire n’est pas écrite à l’avance. 

La disparition n’est pas une fatalité ! 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. 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. 



 

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. 

Vers une perspective : 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 EPA à la CETP JEP : Didier Hude (DRJSCS Pays de la Loire) 

 Marie-Christine Bastien (DRJSCS Lorraine) 

 Vincent Siano (DDCS Vaucluse) 

 Sylvie Skaza (Détachement Collectivité) 

 Bernard Debars (DRJSCS Aquitaine) 

Josée Rimbert (DDCS Meurthe et Moselle) 

 Patrice Naegele (DRJSCS Bretagne) 

Daniel Paris (DJSCS Guadeloupe) 

EPA-FSU REVENDIQUE CINQ MESURES CATÉGORIELLES À COURT TERME 

� La reprise des travaux pour la définition d’épreuves à l’externe et l’ouverture 

d’un concours de CTPS pour la filière JEP sur la base de spécialités actualisées, 

avec 40% de postes externe, 20% interne, 40% en troisième voie (hors master). 

� L’établissement indispensable de barèmes transparents, spécifiques au secteur 

JEP, pour l’accès à la hors classe des CTPS pour en finir avec l’arbitraire. 

� L’harmonisation sur la base de celui 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’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. 


