
 

 

 

10 mesures urgentes pour l’Éducation populaire et le Sport : un enjeu national et 
citoyen sur l’ensemble du territoire national

La révision générale des politiques publiques 

(RGPP) aura détruit de 2007 à 2012 près de 

200 000 emplois publics dès lors qu’on 

comptabilise non seulement les postes supprimés 

de fonctionnaires mais aussi ceux des CDD et CDI 

de droit public en établissements supprimés ou 

restructurés, ou encore les emplois publics 

« privatisés » comme à Pôle emploi. Rompre 

avec la RGPP est un préalable. 

Dans le champ « jeunesse et sports » la mise en 

place des directions départementales 

interministérielles (DDCS, DDCSPP) consacre la 

disparition de toute mission éducative à court 

terme. Les professeurs de sport et conseillers 

d’éducation populaire vérifient le repli de leurs 

missions sur des publics cibles, à partir de 

programmes souvent dérisoires et sans moyens. 

La tutelle préfectorale prégnante laisse augurer 

de l’avenir bouché de services aux effectifs 

insuffisants pour survivre, condamnés à être des 

annexes de bureau de préfecture. En direction 

régionale (DRJSCS) la situation est à peine 

différente. Les personnels techniques et 

pédagogiques voient leurs profils d’emploi de 

plus en plus bureaucratisés, leur dimension 

éducative est également mise à mal. Une logique 

mortifère de polyvalence fait glisser les fonctions, 

ignore les statuts dans une fusion totalisante : un 

seul métier, fonctionnaire. La restructuration et 

la disparition de plus d’un tiers des 

établissements (CREPS, Ecoles Nationales, 

instituts) de l’ex ministère « jeunesse et sports » 

veut consacrer l’affaiblissement et le recentrage 

sur des missions fumeuses convoquant 

l’excellence sportive. Partout, les départements 

« éducation populaire » des CREPS sont 

condamnés dans l’indifférence généralisée où les 

principales composantes du CNAJEP elles-mêmes 

estiment que le service public fausse la 

concurrence du marché de la formation 

professionnelle ! 

Les concours d’inspecteurs et de professeurs de 

sport sont taris, celui de conseiller d’éducation 

populaire est quant à lui fermé. La filière 

administrative originaire de l’Education 

Nationale est délibérément détruite pour faire 

disparaître toute trace éducative. Le devenir des 

cadres techniques sportifs auprès des ligues et 

fédérations est lui aussi compromis par la 

volonté de mettre en place un service 

préfigurant une « agence nationale » pour aller 

vers la privatisation à court terme des emplois.

Le service public du sport et celui de l’éducation populaire et des activités des jeunesses se sont 
structurés ensemble dans notre pays, selon un modèle de compétences partagées entre l’Etat et les 
associations. Pour des raisons de viabilité administrative et de rationalité de gestion, mais aussi de 
proximités pédagogiques pour l’éducation tout au long de la vie, le syndicat EPA-FSU – multi 
catégoriel – considère qu’il n’est pas judicieux de séparer « sport » et « éducation populaire ». EPA-
FSU est porteur de 10 propositions ayant un caractère d’urgence pour refonder une politique 
publique éducative tout au long de la vie de laquelle le sport participe de manière majeure.

1. Un ministère unique de l’éducation nationale, intégrant un ministère de plein exercice pour le 
sport et la jeunesse, pour un service public national d’éducation tout au long de la vie 

La direction des sports et celle de la jeunesse et de l’éducation populaire étaient à l’origine intégrées 
au ministère de l’Education Nationale. Nous pensons qu’un signal fort doit être donné, avec un 
ministre des Sports qui, s’il doit être de plein exercice, peut aussi être placé auprès du ministère de 
l’Education Nationale. Rien n’interdit que ce ministère soit commun (« sports, éducation populaire, 
jeunesse») pour donner plus de surface et de lisibilité à ses services déconcentrés et établissements 
communs à refonder (CREPS). 

2. Des services déconcentrés dédiés au sein de services académiques ou régionaux 

Le niveau régional apparaît l’échelon le plus pertinent pour décliner l’action publique de l’État. La 
prochaine réforme territoriale (à prévoir quel que soit le régime politique à venir) va d’ailleurs 
confirmer ce fait. Les personnels techniques et pédagogiques doivent être retirés des DDCS, DDCSPP 
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pour être administrativement affectés au niveau régional ou académique. L’actuelle proximité 
départementale doit cependant être maintenue via des unités territoriales « jeunesse et sports » de 
plein exercice, rattachées aux services académiques ou, au pire, à la DRJS si cette dernière se voit 
reconnue une réelle dimension éducative, au lieu du mot valise « cohésion sociale » liée à la RGPP. 

3. La restauration du réseau d’établissements CREPS – un par académie – avec la double 
compétence « sport » et « éducation populaire ». 

Les CREPS doivent redevenir « éducation populaire » et « sport » pour, en lien avec les universités, 
recouvrer toutes leurs compétences de formation aux métiers du sport et de l’animation, en 
direction des bénévoles et des professionnels. Les CREPS doivent mieux intégrer les «pôles espoirs». 
Ils doivent avoir une ambition de centres de ressources au sport régional et à l’éducation populaire. 

4. Une politique de recrutement en PTP sport et JEP au niveau des CTPS. 

La masterisation fait que les recrutements vont désormais s’effectuer à bac + 5. Le recrutement doit 
s’organiser sur cette base dans le corps commun des conseillers techniques et pédagogiques 
supérieurs (CTPS), via ses deux filières, « sport » et « éducation populaire, jeunesse ». 

5. Un corps d’inspection spécifique à double valence « jeunesse et sport » 

La fusion programmée entre les corps d’inspection « jeunesse et sports » et ceux de la « santé » doit 
être interrompue. Un recrutement d’inspecteurs « JS » s’impose sur une déontologie de métier ne se 
confondant pas avec les fonctions d’encadrement des services. 

6. Une filière administrative spécifique (à revaloriser) relevant de l’éducation nationale. 

La reconstruction de la filière administrative de l’Éducation Nationale passe par l’identification 
indispensable des supports budgétaires « jeunesse et sports » et leur préservation au sein du MEN. 

7. Une refondation complète des politiques publiques d’éducation populaire et une loi 
d’orientation et de programmation 

Une loi d’orientation et de programmation est indispensable pour refonder une politique JEP quasi 
inexistante, basée sur le guichet individuel et des programmes sans consistance. Il convient d’en finir 
avec le recentrage exclusif sur des publics jeunes, ignorant des problèmes d’autonomie, usant de 
vieilles recettes pernicieuses pour l’emploi associatif (service civique, contrat d’engagement 
éducatif). Il convient encore de travailler sérieusement les complémentarités Etat/Collectivités et la 
place des associations pour dépasser les problèmes de compétences et en finir avec l’antienne d’un 
service public accusé d’être en concurrence avec le secteur privé associatif. 

8. Une loi cadre sur le sport 

Une refondation des politiques éducatives par les pratiques sportives tout au long de la vie et leur 
dissociation du sport spectacle est à l’ordre du jour. Il convient ainsi de redéfinir le sport pour tous, 
professionnel, de haut niveau, les compétences publiques, leurs articulations entre l’État, les 
collectivités et le mouvement sportif. Cette loi doit avoir pour objectif de redonner des moyens à 
l’Éducation nationale dans ses deux aspects liés à l’éducation initiale sous statut scolaire et la 
formation tout au long de la vie. La pérennisation des CTS doit être assurée et leurs missions 
clarifiées et consolidées autour des valeurs d’un service public concourant à la mise en œuvre d’une 
politique publique d’État. 

9. Porter progressivement le budget « jeunesse et sport » à 1% du budget de l’État 

Doubler le budget actuel de la direction des sports et de celle de la « jeunesse ». En une mandature 
atteindre le 1% du budget de l’État. 

10. Organiser partout en France, dans chaque région, des Assises (débats citoyens) pour un service 
public des sports d’une part, et de l’éducation populaire d’autre part 

Reprendre en ce sens le principe d’une offre publique de réflexion fondant de nouveaux droits. La 
définition d’une politique nationale doit être élaborée en prenant appui sur des forums publics 
associant les associations, les collectivités, les professionnels pour ne pas céder aux seuls lobbies. 


