
                                                        

CAP PTP secteur Jeunesse - 07 juin 2012-
Compte-rendu EPA/FSU

La liste des propositions de l’administration qui nous été remise dans la matinée afin de nous 
permettre de préparer cette CAP nous a surpris. En effet y apparaissaient plusieurs postes 
nouveaux,  ne figurant pas au mouvement  des PTP du secteur  Jeunesse 2012 (note de 
service du 16.04.12 modifiée le  18.04.12)  notamment  dans les DRJSCS d’Aquitaine,  du 
Languedoc-Roussillon  et  d’Île-de-France.  Tout  en  ne  pouvant  qu’approuver  ces  postes 
nouveaux (ouverts  après accord  des chefs de service suite  à  des départs  à  la  retraite) 
difficile dans ces conditions pour les commissaires paritaires de prévenir les collègues et de 
préparer avec eux les demandes de mutations. En outre certaines propositions faites par 
l’administration  pour  ces  postes  ne  prenaient  pas  en  compte  le  caractère  prioritaire 
(rapprochement de conjoint) des demandeurs. Nous l’avons, bien sûr, dénoncé en CAP.

Lors de cette CAP un certain nombre de mutations ont fait accord entre l’administration et 
l’ensemble de la parité syndicale. Il s’agit de : 

NOM Prénom (vœu) Nouvelle Affectation Ancienne affectation

GHERSALLAH Rachid (2/6) DDCS Bouches-du-Rhône DDCSPP Cantal

TABUS Thomas (1/3) DDCS Hérault DDCS Côte-d’Or

PIERROT Géraldine (1/4) DRJSCS Rennes DRJSCS Lille

BIBARD Valérie (3/4) DDCS Loire-Atlantique DDCSPP Orne

BIRCK Marie-Anne DDCSPP Vosges DDCSPP Vosges (régularisation)

ROQUES COMETA Yasmine (1/1) DRJSCS Lille DDCS Pas-de-Calais

BONATON DUPONT Christelle (1/1) DDCS Puy-de-Dôme réintégration (congé parental)

STOYANOV Constance (1/3) DDCSPP Haut-Rhin DDCS Hauts-de-Seine

MAS Dominique (1/3) DRJSCS Rouen Réintégration

FRANCILLON Yves (1/2) DDCSPP Deux-Sèvres DDCS Loire-Atlantique

LECLERC Myriam (2/3) DDCS Vienne DDCS Vienne

TESSIER Bruno DDCS Mayotte DDCS Guyane

Une permutation entre la DDSC et la DRJSCS de Bordeaux a été également validée :

NOM Prénom (vœu) Nouvelle Affectation Ancienne affectation

PERRY Audrey (1/1) DDCS Gironde DRJSCS Aquitaine (Bordeaux)

ABADIE Florence (1/1) DRJSCS Aquitaine (Bordeaux) DDCS Gironde

En revanche, nous avons été en désaccord pour les postes des DRJSCS de Marseille et de 
Limoges. Pour PACA l’administration et le SEP-UNSA ont désigné Emilie CADIÈRE, alors 
qu’EPA/FSU proposait Ombeline BELKADI–BOUTARD. Pour le Limousin l’administration et 
le  SEP-UNSA  ont  désigné  Mélanie  BERNADAC,  alors  qu’EPA/FSU  proposait  Rachel 
FABRY-GONZALES. Suite aux votes (6 pour / 2 contre) ont été nommées :

NOM Prénom (vœu) Nouvelle Affectation Ancienne affectation

CADIÉRE Emilie (1/5) DRJSCS Marseille DDCSPP Aube

BERNADAC Mélanie (1/3) DRJSCS Limoges
DRJSCS Besançon 
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Pour  les  nouveaux  postes  portés  au  mouvement,  l’unanimité  a  été  obtenue  pour  les 
DRJSCS de Montpellier et de Paris.

NOM Prénom (vœu) Nouvelle Affectation Ancienne affectation

HARPAGES Brigitte (2/3) DRJSCS Montpellier DRJSCS Lille

COURTEILLE Myriam (1/1) DRJSCS Île-de-France DDCS Seine-Saint-Denis

En revanche, la parité syndicale s’est opposée à la proposition de l’administration en ce qui 
concernait  la  DRJSCS de Bordeaux, dans la  mesure où deux autres collègues pouvant 
prétendre  à  des  rapprochements  de  conjoint  figuraient  dans  la  liste  des  candidats.  La 
décision a donc été reportée à une CAP complémentaire qui se tiendra le 12 juillet. Au cours 
de cette CAP sera également étudié le cas de la DDCS d’Indre et Loire où un poste de CEPJ 
devrait se dégager suite à la CAP des professeurs de sport qui se tient le 14 juin.

Seront également étudiées à cette CAP les demandes de mutation de 3 autres collègues 
pour lesquelles l’administration souhaite s’enquérir de l’avis du chef de service d’accueil et 
du  DRJSCS  au  regard  du  plafond  d’emploi  régional.  EPA-FSU  qui  souhaitait  que  ces 
situations  soient  réglées  dès  ce  jour,  s’est  insurgé  contre  cette  pratique  (héritée  du 
« système Santé ») consistant à survaloriser l’avis du chef de service d’accueil. 

NOM Prénom (vœu) Affectation souhaitée Affectation actuelle 

JEAN-PEYTAVIN Albane (4/4) DDCS Tarn-et-Garonne DDCSPP Allier

BECUE Catherine (1/1) DDCSPP Aube DDCSPP Haute-Marne 

SOUSSAN Véronique (1/1) DDCS Allier DDCS Nièvre

En préalable à cette CAP présidée par M.  Philippe SANSON adjoint  à  la  directrice  des 
ressources humaines, EPA-FSU a fait cette déclaration : 

« M. Le Président,
Nos syndicats ont rencontré Mme Valérie FOURNEYRON le 25 mai (en votre présence) et 
Mme Marisol TOURAINE le 6 juin, en présence de Mme Michèle KIRRY. Nous tenons à 
redire dans cette instance ce qu’ils ont déjà exprimé : au sein du périmètre Sport-Jeunesse-
Education Populaire-Vie associative, la CGT, la FSU et l’UNSA demandent unanimement une 
rupture avec le secrétariat général et la DRH des ministères sociaux ainsi que la création d’un 
CTM spécifique au MSJEPVA. C’est  le sens d’un courrier adressé en commun à Valérie 
FOURNEYRON le 5 juin et dont nous vous remettons copie.
Pour  EPA-FSU,  les  personnels  du  MSJEPVA doivent  relever  de  la  GRH  du  pôle  des 
ministères éducatifs. 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, la filière administrative issue de l’Education Nationale serait rétablie et 
serait mis fin au mauvais traitement infligé à l’ensemble de ses personnels.
C’est  dans  ces  perspectives  que  nous  œuvrons  actuellement.  Je  vous  remets  également 
l’Adresse nationale que nous avons rédigée lors de notre congrès national qui vient de se tenir 
du 29 au 31 mai. » 

M. Philippe SANSON a répondu que la définitions des nouveaux périmètres ministériels ainsi 
que des services et instances y afférant n’étaient, bien sûr, pas de sa décision mais de celle 
des Ministres concernées. Il a réagi, récusant toute maltraitance infligée aux personnels et 
déclarant que, bien au contraire, tous les efforts de la DRH ont visé à réduire les disparités 
entre personnel de l’Education Nationale et de la Santé, à l’avantage des Personnel issus de 
l’Education Nationale. 

Christian CHENAULT
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