
 

L’AVENIR PASSE PAR UN 

CONCOURS EXTERNE 

POUR UNE POLITIQUE DE 

RECRUTEMENT, 

RENOUVELER POUR 

DONNER UN AVENIR 

CTPS ET PROFESSEUR DE SPORT UN 

SEUL ET MÊME MÉTIER 

RECRUTER POUR RAJEUNIR, 

REFONDER 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 .

Donner un avenir au 
corps des CTPS 

En 2008, la filière sport du 
corps des CTPS  créé de 
2004 à 2007 - comptait près 
de 250  collègues en 
activité. 

En cette rentrée 2011, il ne 
reste plus que 200 CTPS 
sport dont 70 en hors classe. 
Avec un concours interne 
d’une dizaine de postes en 
moyenne par an, on ne 
compense même pas les 
départs en retraite. De ce 
fait, la moyenne d’âge des 
CTPS est sensiblement la 
même que celle des corps 
en extinction officielle : 56 
ans et près de 60 ans en 
hors classe. 

En demandant dans les 
statuts que le corps des 
CTPS soit géré par le 
ministère chargé des sports, 
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. 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. 

Pour la FSU, le corps des 
CTPS doit devenir à court 
terme le seul corps de 
recrutement pour 
l’ensemble des personnels 
techniques et pédagogiques. 
Pour avoir un avenir, il doit 
rapidement atteindre le 
millier en effectifs dont 800 
collègues dans la filière du 
sport. 

 

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

l’action sociale, socioculturelle 
et sportive 

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES CETP Sport CTPS – SCRUTIN DU 20 OCTOBRE 2011 

De création récente, le corps des CTPS est déjà menacé par la volonté à peine cachée d’en 
faire un corps « fonctionnel » réservé à quelques CTS nationaux et à l’encadrement. La 
vision de la FSU n’est pas celle-ci. Ce corps doit s’adresser à la totalité des collègues du 
sport, qu’ils soient formateurs en établissement, CAS ou CTR. La volonté de réduire les 
missions publiques de l’Etat et l’emploi, explique ce repli constant qui met tout en péril. 

L’avenir du corps des CTPS, comme celui 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. 

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. La 
disparition n’est pas une fatalité ! 

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. 

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 de conseiller technique sportif. 

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 POUR TOUS 

GRÂCE À 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. 

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, 

pour la défense d’un service public de qualité 

 
Les candidats de la FSU :           Yvan David (DRJSCS Languedoc Roussillon) 

Patrick Boutelier (CREPS Pays de la Loire) 

Annie Valençot (EN Roller Skating) 

Luc Marchal (CREPS Dijon) 

Gilles Johannet (DRJSCS Ile de France) 

Alex Cornu (CREPS Provence Alpes Côte d’Azur) 

Hervé Bruandet (DRJSCS Bretagne) 

Pierre Mercader (CREPS La Réunion) 

LA FSU REVENDIQUE AUSSI CINQ AUTRES MESURES 

� L’ouverture des concours de CTPS externe et troisième voie et 
l’augmentation des recrutements par concours interne de CTPS sur la base 
minimale de 50 postes par an (40 sport/10 JEP), 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, 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 et intéressement collectif). 

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

� La poursuite des travaux pour une évaluation valorisant les dimensions 
techniques et pédagogiques du métier 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 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 », dont la FSU demande la remise à plat des conditions 
concrètes d’application, va s’appliquer à tous. Les 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 de tous les actuels 
personnels techniques et pédagogiques dans le corps revalorisé 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. 

Le SNEP et EPA réclament l’ouverture des concours externes (master avec 
licence STAPS) et troisième voie (promotionnelle sans obligation de titre 
universitaire) de CTPS. Il faut donner du corps aux missions. 


