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Le congrès national d’EPA-FSU réuni à Montmeyran 
(Drôme) les 29, 30, 31 mai 2012 a délibéré du contexte 
politique et ministériel issu du scrutin présidentiel et des 
perspectives liées à celui des Législatives à venir de juin 
2012. 

Pour une ambition républicaine, pour un grand pôle 
ministériel de l’Éducation Nationale, de la 
Connaissance, et de l’Éducation tout au long de la 
vie. 

Une République porteuse d’une ambition éducative plaçant 
l’émancipation des Femmes et des Hommes qui la constituent 
au cœur de son projet collectif a le devoir d’assurer un 
service public de qualité sur l’ensemble de son territoire. Une 
République éducative doit ainsi non seulement nourrir un 
grand dessein collectif autour de l’éducation initiale, de la 
recherche et de l’enseignement supérieur mais elle doit aussi 
garantir des égalités d’accès à la culture, aux pratiques 
artistiques pour tous, aux activités scientifiques, aux activités 
physiques et sportives, à l’éducation populaire tout au long de 
la vie. 

Cette ambition d’éducation, garantie par la République, 
suppose des complémentarités et articulations avec les 
politiques publiques territoriales. Mais ces dernières, pour 
être indispensables, ne peuvent se substituer à une politique 
publique nationale dans lesquelles elles s’inscrivent en 
subsidiarité. Un grand ministère de la connaissance et de 
l’éducation ayant vocation nationale, prend nécessairement 
appui sur des programmes nationaux, complémentaires dans 
leurs domaines respectifs, au service de chaque citoyen pour 
la réussite éducative, l’épanouissement du plus grand 
nombre, l’émancipation individuelle et collective. La 
construction européenne, la mondialisation des échanges, des 
connaissances et des recherches, appellent des programmes et 
collaborations dans le respect des prérogatives des États, avec 
la volonté constante de la recherche de la Paix, de la 
construction solidaire respectueuse de l’humain et de 
l’environnement. 

Une société de la réussite éducative, de la connaissance et des 
loisirs pour tous suppose encore ne pas s’en remettre aux 
mécanismes des marchés, aux principes de mises en 
concurrence des individus et des peuples. Car une République 
éducative repose nécessairement sur des principes solidaires 
et des moyens garantis par un meilleur partage des richesses 
au sein de chaque État mais encore entre les États au plan 
international. Il en va là d’un enjeu urgent pour l’humanité et 
pour la planète. 

Sans cette vision, sans cette conscience d’un destin solidaire, 
une politique publique ne peut être valablement nourrie. 

EPA, dans la FSU, considère depuis longtemps que les 
politiques publiques des activités physiques et sportives sont 
défaillantes, laissées aux appétits financiers, exposées aux 
abus et fraudes liées à une conception hégémonique du sport 
spectacle. Les programmes et dispositifs recentrés autour 
d’une conception étriquée de la jeunesse, victimes de la 
révision générale des politiques publiques, ne valent pas 
mieux. Ils segmentent les catégories sociales et les 
générations, ignorent les liens à établir, enferment 
massivement  les  jeunes dans  des  dispositifs  d’insertion  

 

socioprofessionnelle, dans des assistanats induits par des 
crises financières autant que par des faillites de pensées 
héritées des idéologies basées sur la méritocratie à tous les 
niveaux. 

Tourner la page des technocraties gestionnaires, 
des souffrances au travail pour ouvrir celle du 
renouveau public 

Les dix dernières années ont été catastrophiques pour les 
services et établissements du réseau jeunesse et sports. Mais 
les cinq dernières ont de loin été les pires. La désespérance 
des personnels a atteint son comble. La maltraitance de la 
filière administrative, le sort réservé aux personnels précaires 
recrutés dans les services et établissements constituent des 
phénomènes les plus scandaleux. Mais, le marasme des 
personnels techniques et pédagogiques, la transformation des 
conseillers d’animation sportive et conseillers d’éducation 
populaire en agents de préfecture ou supplétifs 
d’administration sont tout aussi consternants. Le 
démantèlement des CREPS, de l’INJEP, des Ecoles 
Nationales, la fusion à marche forcée dans un ministère de la 
Santé, de bric et de broc, lui-même démantelé par les ARS, 
produit des effets dévastateurs. Le secrétariat général des 
ministères sociaux s’avère principalement être une 
centrifugeuse à missions, une phase transitoire pour privatiser 
et transférer toujours plus des missions nationales. 

EPA a clairement appelé au changement politique 
indispensable pour qu’un sursaut soit possible. Le nouveau 
président de la République a pris un engagement fort pour 
l’éducation, y compris pour l’éducation tout au long de la vie. 
Il n’a eu de cesse d’évoquer les politiques d’investissement 
éducatif en direction des jeunesses, citant des transversalités 
qui doivent être rapidement précisées pour ne pas exposer à 
de nouvelles dilutions possibles si elles donnent rendez-vous 
à des formes pernicieuses de décentralisation. 

La reconstruction du MSJEPVA ne doit pas s’arrêter en 
chemin. Elle ne doit surtout pas se limiter à un effet 
d’affichage de l’éducation populaire dans un intitulé. EPA 
estime que ce ministère doit non seulement cesser d’être 
victime des concepts fourre-tout de la cohésion sociale 
(concept valise) mais encore sortir des clichés du sport santé. 
Ces raccourcis induits par la logique de réparation sociale des 
ministères sociaux ont été mortifères pour les missions 
éducatrices. Ils ont aussi accompagné une conception 
évacuant les démarches d’éducation populaire d’une part, 
sacralisant une vision d’excellence sportive justifiant des 
amputations budgétaires et des raccourcis de pensées d’autre 
part. 

Ce ministère doit se reconstruire sur un véritable dessein 
républicain, au risque de fortement décevoir et préfigurer une 
reprise du déclin opéré avec la RGPP. 

 

Reconstruire et refonder à partir du MSJEPVA 

Le retour au ministère de la Jeunesse et des Sports d’avant 
2002 n’est plus possible. Sa base était trop fragile, elle l’a 
exposé gravement à la RGPP autant qu’à la RéATE. 
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EPA plaide pour la reconstruction du MSJEPVA dans un 
grand pôle ministériel consacré à l’Éducation et la 
Connaissance. 

1. Il faut sortir la gestion des ressources humaines 
(GRH) de la Direction des ressources humaines 

(DRH) des ministères dits sociaux : les personnels 

du MSJEPVA doivent relever de la GRH du pôle 
des ministères éducatifs. Le ministère de la 
Jeunesse et des Sports était globalement constitué de 
deux directions dites à l’époque « d’objectifs » : la 
Direction des Sports et la Direction de la jeunesse, 
de l'éducation populaire et de la vie associative 
(DJEPVA). Mais il avait aussi une Direction 
administrative de gestion spécifique. Il ne s’agit pas 
de reconstruire une DRH spécifique, qui serait 
exposée par son autonomie à de nouvelles grandes 
manœuvres lors de remaniements ministériels ou de 
futurs changements de régimes. Il convient 
aujourd’hui d’ancrer cette DRH dans un pôle 
éducatif. Ce faisant, on rétablit la filière 
administrative issue de l’Education Nationale et on 
met aussi un terme au mauvais traitement infligé à 
l’ensemble de ses personnels (destruction et 
transformation d’emplois dans les services, 
dégradation des régimes de congés, mépris des 
conditions de rémunération…). 

2. Pour un dialogue social effectif, le MSJEPVA 
doit se doter d’un comité technique ministériel 

spécifique à l’instar du CTM de l’Education 

Nationale et de celui de l’Enseignement 
Supérieur. Cette instance nationale, avec le CHSCT 
qui lui est associé, permettra une meilleure 
concertation, en ligne directe avec l’environnement 
professionnel et réglementaire du champ ministériel. 

3. Renouer rapidement avec l’existence d’un 

CREPS par région pour y fixer la mission de 

formation tout au long de la vie dans des 

partenariats actifs avec les mouvements du sport 
et de l’éducation populaire. Ces établissements 
doivent retrouver leur intitulé d’origine, ne plus 
seulement relever de la tutelle de la direction des 
sports mais retrouver leur double valence APS/JEP. 
La résorption de la précarité, la cessation des 
pratiques de recrutements précaires à temps partiels 
contraints doivent cesser. C'est une mesure 
élémentaire de respect des personnels et de 
conditions d’emploi enfin décentes. 

4. La totalité des personnels participant des 

missions APS/JEP (personnels techniques et 

pédagogiques APS/JEP, filière administrative, 
inspection) doit sortir des DDI (DDCS et 

DDCSPP actuelles) et être affectée dans de 

nouveaux services dédiés rattachés à l’échelon 
régional. Il s’agit là d’un engagement pris pendant 
la campagne électorale. Il s’agit aussi de faire de 
nouveau relever ces personnels de l’autorité 
ministérielle en lieu et place de celle du ministre de 
l’intérieur, via les Préfets de département. 

 

5. La totalité des personnels participant des 

missions APS/JEP (personnels techniques et 

pédagogiques APS/JEP, filière administrative, 

inspection) doit également sortir des DRJSCS 
pour être affectés dans ces services dédiés. Il 
s’agit là d’une condition élémentaire pour cesser de 
dépendre des ministères sociaux et se retrouver en 
cohérence avec une participation reconnue au pôle 
ministériel éducatif. 

6. Construire une nouvelle entité de service 
régional, associant le CREPS, et assurant la 
déclinaison avec l’échelon départemental. On ne 
peut reproduire les DRDJS et le réseau des DDJS, 
détruits dans le cadre de la RGPP. Un ministère 
constitué par près de 8 000 agents aujourd’hui se 
doit d’assurer l’existence et la lisibilité de services 
déconcentrés – à l’échelle de chaque région – avec 
des délégations au plus près des territoires dans 
chaque département. Que ce service régional relève 
du Rectorat et du réseau des services académiques 
départementaux, ou d’une nouvelle entité à 
construire pour mieux assurer sa pérennité, il doit 
être rapidement mis en concertation dans le cadre 
d’un dialogue social réel préalablement à tout 
arbitrage politique. L’enjeu est de taille. Il doit 
respecter missions, statuts et métiers des différents 
acteurs du service public et porter la nouvelle 
ambition politique. 

7. Lancer une « Table Ronde » sur les missions et 
les métiers pour affirmer la dimension pédagogique 
des personnels (PTP, inspection, filière 
administrative) concourant à la mise en œuvre des 
missions et programmes. Si la dimension 
pédagogique suppose l’encadrement direct dans des 
domaines distincts (APS et JEP relevant de concours 
différents), il va cependant de soi que le face à face 
pédagogique n’est pas la seule forme d’intervention. 
Ces modalités variées d’intervention auprès de 
publics de toutes conditions et générations, 
d’interlocuteurs institutionnels, appellent une 
indispensable reconnaissance de la « franchise 
éducative » des différentes catégories de personnels. 
D’autres chantiers sur les recrutements et concours, 
les statuts, seront nécessairement à planifier à l’issue 
de l’immense travail de reconstruction ministérielle.  

8. Donner des moyens d’intervention à la puissance 
publique par une loi de programmation et 
d’orientation pour l’éducation populaire. 

 

Affirmer l’existence d’un MSJEPVA va de pair avec un 
dessein républicain qui fasse du sens. Dans une société 
fracturée, exposée à une grave crise sociale, aux 
communautarismes et populismes se nourrissant des peurs et 
des exclusions, il y a lieu de laisser place à une refondation 
politique des missions, non pas à des replâtrages de 
programmes et encore moins verser dans des affichages 
générant de nouvelles déceptions. Avec tous les « corps 
intermédiaires » partageant un idéal de renouveau, après 
avoir été si malmenés et méprisés durant ces cinq dernières 
années, EPA entend participer à cette démarche de 
reconstruction. 


