
                                
                                                 

 

Nancy, le 29 novembre 2012 

 

A 

 

Madame Isabelle DELAUNAY 

Directrice régionale de la 

Jeunesse, des Sports et de la 

Cohésion Sociale de Lorraine 

 

 

 

Objet : Situation du pôle sport de la DRJSCS de Lorraine 

 

 

Madame la directrice, 

 

 

Le pôle sport de la DRJSCS de Lorraine enregistrera au 1
er

 janvier 2013 la perte de deux 

professeurs de sport du fait du mouvement au titre de l’année 2012. A priori, aucune affectation de 

professeur de sport n’est envisagée dans le service et la situation est d’ores-et-déjà critique. Nous 

n’avons notamment à ce jour aucune information sur le devenir des missions exercées par ces 

collègues. Devons-nous jouer au jeu des chaises musicales pour se répartir les missions et assurer la 

continuité du service public ? 

 

La situation dans les DDCS(PP) est au moins aussi catastrophique. Les collègues qui se retrouvent à 

3 ou 4 PTP par service gèrent difficilement un ensemble de dossiers sans liens entre eux et dans une 

logique purement administrative ; et ce, à défaut d’avoir les moyens humains d’investir des 

missions conformément à leur cœur de métier : l’action technique et pédagogique. 

 

Lors de la dernière réunion de préparation du dialogue de gestion, nous avons discuté de chiffres 

abstraits qui ne représentent strictement rien dès que l’on produit la moindre analyse sur la réalité 

des pratiques sportives et de notre service public. Vous avez demandé également aux PTP présents 

ce qu’ils souhaitaient faire remonter au ministère. Parmi les propositions, il a été demandé des 

moyens humains supplémentaires, ne serait-ce que pour remplacer les départs. 

 

A l’issue du dialogue de gestion, nous avons découvert que votre priorité était le recrutement d’un 

CTPS afin de disposer d’un chef de pôle. Tout d’abord CTPS ne veut pas dire supérieur des CTP, 

c’est avant tout un Conseiller Technique et Pédagogique. Aussi, cette priorité témoigne d’un 

profond mépris pour nos missions. En effet, dans un tel contexte (moins de 5 ETPT de professeurs 

de sport dédiés au pôle sports), avoir pour priorité uniquement le recrutement d’un « chef » en lieu 

et place d’un poste de PTP est une provocation. Le pôle sport a de moins en moins de personnels 

mais le service public des sports est garanti, nous aurons un chef ! 

                     …/… 



Cette situation est symptomatique d’une rupture totale entre les objectifs de la direction et les 

compétences assignés statutairement à l’ensemble des personnels techniques et pédagogiques. Ces 

textes qui régissent notre profession ont infiniment plus de sens qu’une représentation subjective de 

ces derniers, fusse-t-elle d’un chef de service. D’une part, l’administration récompense les chefs de 

service (PFR) qui parviennent à atteindre les objectifs de gestion qui leur sont assignés, soit la 

réduction d’enveloppes budgétaires et la suppression de toujours plus de postes. D’autre part, les 

agents subissent les conséquences directes de cette gestion en devant se cantonner à gérer pléthores 

de dispositifs (sans lien avec leur expertise) dans un service public qui semble n’avoir pour seule 

ambition que sa mort programmée. 

 

Nous ne supportons plus ce « new public management » qui feint de faire toujours autant avec 

beaucoup moins de moyens. Ainsi, nous vous informons par la présente que nous ne voulons pas 

par notre investissement pour le service public cautionner ces modalités de gestion. Nous appelons 

donc l’ensemble des collègues à ne plus discuter individuellement de toute mission qui ne 

s’inscrirait pas dans le respect des statuts des professeurs de sport ni dans une concertation 

permettant de définir des priorités partagées. 

 

Nous nous tenons disponibles si vous le souhaitez pour une rencontre avec vous sur ces sujets. Nous 

sollicitons également une entrevue sur ce sujet et plus globalement sur la situation des services avec 

M. Patrick Lavaure, Inspecteur général de la jeunesse et des sports territorialement compétent, lors 

de son déplacement à la DRJSCS de Lorraine le 12 décembre. Dans l’attente de votre réponse, 

veuillez recevoir nos sincères salutations. 

 

 

L’intersyndicale FSU/UNSA de la DRJSCS 


