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Données globales :  

 

Conseiller d'animation sportive :  

effectifs actuels 824,5 

-100,5 (-129,6 en DDI, +26,7 en DRJSCS, +2,4 en DOM) 

 

Conseillers jeunesse (ChEPJ, CEPJ, CTPS) :  

effectif actuels 536,6 

-20,6 ETP ( -29 en DDI, +12,2 en DRJSCS, -3,8 en DOM) 

 

Administratifs catégorie C  
effectifs actuels : 1971 

-122 ETP (-78 en DDI, -32 en DRJSCS, -11,3 en DOM) 

 

Administratifs catégorie B  

effectifs actuels : 1103,2 

-68,9 ETP (-39,1 en DDI, -20 en DRJSCS, -8,8 en DOM) 

 

Attachés éducation nationale et affaires sociales  

effectifs actuels : 134,7 

-7,7 ETP (-16,1 en DDI, +10,4 en DRJSCS, -2,8 en DOM) 

 

Inspecteurs Jeunesse et Sports (hors emplois fonction-
nels)  
effectifs actuels 173,8 

-21,8 ETP (-8,8 en DDI, -9 en DRJSCS, -3 en DOM, -1 en 
COM) 

 
Inspecteurs et inspecteurs principaux de l'action sani-
taire et sociale :  
effectifs actuels 409,2 

-23 ETP ( -9,9 en DDI, -11en DRJSCS, -2 en DOM) 

 

Conseiller technique de service social :  

effectifs actuels 95,2 

-6,2 ETP (-20 en DDI, +14,6 en DRJSCS, -0,8 en DOM) 

 

Assistant de service social :  

effectifs actuels 63,7 

-4 ETP ( -2 en DDI, -1 en DRJSCS, -1 en DOM) 

 

 

TRAVERSES 

DRJSCS, DDCS, DDCSPP : 

374,7 ETP supprimés ! 

 

Un CTM aurait dû se tenir jeudi 6 octobre. Il a été reporté 

faute de quorum. 

A l'ordre du jour, une présentation (pour information) des 
tableaux indicatifs d'effectifs (schéma d'emploi triennal 
2011-2013) par catégorie et par service. 

L'administration est plus prompte à organiser les suppres-
sions de postes que l'expression démocratique des person-
nels. Les CTM continuent à être convoqués en pleine pério-
de d'organisation de la consultation des personnels. Alors 
que les services et les organisations syndicales pallient les 
erreurs, l'impréparation et la désinvolture de l'administration, 
ces chiffres de suppressions de postes rajoutent du cynisme 
au mépris.  

Que la colère monte en réponse ! Reprenez les chiffres de 
votre région et diffusez ! 

 

 

L'intégralité des tableaux est sur le site epa-fsu.org 

 

Les premières victimes de ces ajustements sont : 

 

1 Les missions : la méthodologie utilisée retient des 
critères numériques (population des départements, 
nombres d'accueils collectifs de mineurs avec  
hébergement, nombre de création d'associations, 
bénéficiaires de minima sociaux) 

 

2 Les conseillers d'animation sportive l'objectif est 10 
CAS par DR et 3 minimum par DDI 

 

3 Les DDI, conformément à la note de juin du  
secrétariat général du gouvernement sur la  
prochaine étape de la RGPP, l'organisation de 
l'Etat se renforce au niveau régional, au détriment 
des DDI. 

 

Ceux qui semblent épargnés sont les CTS. 

 

Ceux dont on ignore le sort, sont les personnels administra-
tifs de l'Education Nationale et les CTPS sport. 
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