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CONGRES EPA NOIRMOUTIER 2011

EDITORIAL
Pour un ministère de l'éducation populaire et des sports !
La parenthèse des débats et des votes de congrès
aura été brève.
Noirmoutier, le roulis de la mer, le paysage qui se
modifie calmement sous nos yeux : canots sur le flanc,
canots portés par les flots … ; au retour mauvais temps
: nouvelles rafales de circulaires, de projets de textes,
obstinés, qui déracinent et mettent à terre.
Nous avions eu juste avant le congrès, les attaques
contre les personnels administratifs de l'éducation nationale, le futur Comité technique ministériel englo-

bant 5 ministères, les chartes DDI qui grignotent des
jours de congés et de l'autonomie aux personnels, les
projets de charte DR qui en font tout autant sinon plus,
la mise en œuvre de la PFR.
Depuis Noirmoutier sont arrivés la feuille de route
sur les articulations DR/DDI, le contrôle des centres
de vacances, projet de décret du nouveau statut des
professeurs de sports.
L'avancement unique obtenu par les collègues sportifs est un point positif, mais le projet confirme dans
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EDITORIAL

les textes la distinction entre un exercice en DDI et en
DR.
Le rôle de pilote des DR est renforcé, mais les DDI
sont de plus en plus des services de préfectures. Les
DR ont un rôle d'assemblier, d'observation, mais tout
cela s'opère de loin avec des tableaux de bord, des indicateurs de performances selon les tenants du « new
public management », alors que nous, modestes acteurs de l'éducation populaire, tenons à la « vieille participation du public » : retroussons les manches ensemble.
Quant aux nouvelles modalités de contrôle-visitesinspections-évaluations des centres de vacances, elle
est un concentré de mépris à l'égard des personnels de
Jeunesse et Sports et des organisateurs de centres de
vacances.
Depuis des dizaines d'années nous condamnons cette pratique de la circulaire relative aux contrôles de
CVL, CLSH, ACM... qui sort en juin, pour mettre en
ordre les bataillons de personnels techniques et pédagogiques qui vont sillonner les routes des campagnes à
la recherche des accueils collectifs de mineurs. Il y a
quelques années on avait tenté d'amadouer le
CEPJ/prof de sport réticent avec la-visite-qui-n'estpas-de-l'inspection, aujourd'hui il s'agit de contrôleévaluation-par-le-même-agent, qui peut être réalisée
par n'importe quel agent du service ayant suivi une
courte formation. Les compétences pédagogiques et
techniques liées à l'inspection (si le mot a stratégiquement disparu demandons nous à qui profite le crime ?)
seraient donc superflues. Un groupe de travail fait la
proposition d'une grille d'observation de 3 pages qui
doit être réalisée en une demie journée, trajet, et
compte-rendu compris !
L'évaluation que nous devrions mener aujourd'hui
est celle de l'Etat dans l'aide au départ des enfants et
des adolescents, dans la rénovation des bâtiments, l'aide à la formation, le soutien aux associations, la réglementation des accueils périscolaires municipaux, le
respect du droit du travail… Les colos, camps, centres
de loisirs sont des lieux où des enfants, des adolescents, des jeunes adultes découvrent la responsabilité
de l'autonomie, la liberté de l'action. Bien trop important pour que l'Etat ne s'en préoccupe qu'au moment
des vacances, alors que l'essentiel se passe avant et
après.
La stratégie de la RGPP était d'attaquer la périphérie
des missions, des statuts. Aujourd'hui elle aborde le
cœur de la mission éducative. C'est le noyau dur ! Ça
résiste !
Depuis l'adresse aux CEPJ lancée par EPA et le
SEP, « réagir ou disparaître », les manifestations de
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reprise en main par les collègues de leur capacité
d'agir se multiplient. Les contrats d'objectifs sont centraux dans le combat contre la résignation.
Ce 6 juillet a été une étape dans la mobilisation nécessaire pour rendre visible notre indignation. D'autres dates doivent être prises, pour des assemblées
générales, réunions d'information syndicales, banderoles, chorales ... chaque section s'organise et informe
les autres sections.
Il faut faire signer les cartes pour l'Elysée et la perspective est posée d'une manifestation à Paris, à l'automne au moment du vote du budget.
Cependant, le congrès de Noirmoutier a mis en évidence la nécessité d'élargir la mobilisation à l'ensemble des personnels. Le risque de disparition concerne
les personnels administratifs de l'éducation nationale,
les personnels techniques et pédagogiques sport et
d'éducation populaire, les inspecteurs, bref tout ce qui
relève de la mission éducative.
A Noirmoutier nous avons débattu et produit des
prises de position. SERVONS NOUS EN. Ces textes
doivent être diffusés dans les services, via les outils
électroniques, l'impression de tracts. Convoquons des
réunions d'information syndicales ouvertes à tous :
nous avons des analyses qui concernent toutes les catégories de personnels, rien d'étonnant à cela, notre
syndicalisme est multi-catégoriel.
Enfin, les syndicats FSU, UNSA, CGT, CFDT, FO
mènent la bagarre pour faire modifier le périmètre du
futur comité technique ministériel pour lequel nous
devrions désigner nos représentants syndicaux lors
des élections générales de mi octobre. Le bon sens
voudrait que l'on en revienne à 2 CTM disjoints dont
un de la jeunesse et des sports. Les syndicats ont été
reçus par des conseillers de Matignon... Ecoute polie,
pour en revenir au même entêtement. Une rencontre
aura lieu à l'Elysée le 7 juillet ... toutes les organisations syndicales annoncent un boycott des élections au
CTM si elles ne sont pas entendues. Notre revendication d'un CTM spécifique « jeunesse et sports » doit
faire partie aussi des ordres du jour des assemblées
générales des personnels.
Nous revendiquons la création d'un ministère de
l'éducation populaire et des sports. C'est un mandat de
congrès que nous devons porter auprès des candidats
des présidentielles et des législatives en 2012.
Les vrais congés sont ceux que l'on prend maintenant, pas ceux que l'on met sur un compte épargne, les
mois à venir vont être rudes !
Marie-Christine Bastien
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BREVES
Commission Professionnelle Consultative
des métiers du sport et de l’animation du 28 juin 2011
A l'ordre du jour de la CPC des métiers du sport et de l’animation du 28 juin il y avait notamment la validation de
l’arrêté portant modification des articles A 212-17 à A 212-47 du code du sport relatif au brevet professionnel de la
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (dit « de rénovation du BPJEPS »), ainsi que celui portant création de
la spécialité « éducation à l’environnement vers un développement durable » du BPJEPS. LA FSU ne pouvant siéger « es qualité » à la CPC. C’est Christian CHENAULT en tant que « personne qualifiée » qui a présenté et soutenu la position d’EPA et du SNEP.
Pour ce qui est du premier point il a voté contre ce pseudo "toilettage". En effet, si le nouvel arrêté apporte quelques précisions qui peuvent contribuer à une harmonisation inter-régionale, il ne constitue en rien un texte de rénovation, puisque dès le mois de mars 2009 l'administration avait indiqué qu'il était impossible de toucher à la structure même du diplôme ! L'usine à gaz avec ses 10 UC est donc inchangée. Ce texte organise un peu plus, par ailleurs,
le désengagement de l'Etat.
Pour ce qui est du second point, reconnaissant qu'un diplôme venant se substituer au "BEATEP Nature" était une
bonne idée, Christian Chenault s'est abstenu car les annexes sont inacceptables, notamment en ce qui concerne l'organisation des tests de vérification des exigences préalables à l’entrée en formation où la mention de la présence
d’un expert désigné par le DR a disparu. Encore une mission d'expertise qui était dévolue au PTP et qui passe à la
trappe !
Compte-rendu complet sur le site d'EPA/FSU
Christian Chenault

A LIRE SUR LE SITE : www.epafsu.org
Comment des avancées cachent de graves régressions !
Un projet de décret modifiant le statut des professeurs de sports est à l’étude et devrait être
proposé lors du prochain CTPM début juillet

Monsieur le Président je vous écris une lettre…
…Que vous lirez peut-être…Télécharger la Carte Action JEP

Article 10 : vers la suppression en DRJSCS et à l’administration centrale
pour les CAS et CEPJ !
Les animateurs interdits de code du travail
Mise à mort du dialogue social avec les ex-agents Jeunesse et Sports ?
Harmonisation du temps de travail = Haro sur l’éducation nationale !
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SECTEUR PRIVE

ACCOORD NANTES

EPAEPA-FSU fait audience à l’ACCOORD de Nantes
L’ACCOORD est l’une des plus grosses
« entreprises » de l’animation socio-culturelle en
France. Avec près de 400 équivalents temps en période de croisière pouvant atteindre le double de salariés
pendant les périodes de pointe l’été, cette structure
« associative » met en œuvre la politique d’animation
de la ville de Nantes. Elle gère le service public d’accueil des centres de loisirs. La ville de Nantes est majoritaire au conseil d’administration.
L’ACCOORD a toujours eu une histoire sociale
avec des périodes agitées. Depuis deux ans, EPA y est
présent malgré des recours de la CGT et de FO. Aux
heures de la gestion nantaise par la Droite locale (un
« sécateur-maire » hostile aux pratiques culturelles)
l’ACCOORD avait déjà connu une période de troubles. La structuration même de l’association sur les
quartiers, ses relations avec la municipalité, ses mécanismes de démocratie interne posent question depuis
toujours. Depuis quelques années, le choix des équipes de direction par la Ville a été à l’origine de fortes
tensions avec les salariés, conduisant y compris à une
crise de représentation syndicale expliquant l’implantation d’EPA et de la FSU.
Ces trois dernières années, l’ACCOORD a été dirigé par un directeur qui a creusé un déficit énorme de
3 millions d’euros. Le directeur a été licencié en septembre 2010 avec un chèque de 150 000 euros. La
ville a pendant toute cette période validé toutes les
décisions politiques et budgétaires, sans sourciller. Un
nouveau directeur est arrivé qui doit gérer la situation.
Les décisions « concertées » avec la municipalité
sont tombées : c’est aux salariés de payer la note pour
résorber le déficit. En mars dernier, les premières mesures de retour à un équilibre financier ont entraîné un
plan de départs « volontaires » de 7 salariés. En juin,
c’est à nouveau 12 salariés qui devront quitter l’entreprise dans les semaines et les jours à venir. Certains

seront encouragés à partir, d’autres licenciés. Par ailleurs, comme dans la fonction publique d’Etat, des
départs en retraite ne seront pas compensés.
La ville de Nantes a validé les suppressions de postes et licenciements alors qu’il y a un an, la municipalité s’engageait à ce qu’il n’y ait pas de licenciements
à la suite de l’incurie de gestion directoriale de 3 ans !
Pour les salariés, pour la FSU, le conseil d’administration et la ville de Nantes portent l’entière responsabilité de la situation. Tant qu’il n’y aura pas mise à
plat des critères de financement de l’ACCOORD par
la ville en tout premier lieu, tant qu’on ne révisera pas
les statuts et le fonctionnement global, non pas en
supprimant des emplois, mais en organisant différemment l’entreprise, on ne sera que sur de fausses solutions. Et les salariés trinqueront. La ville doit prendre
en considération l’inflation repartie à la hausse et le
glissement « vieillesse » des salariés dans la masse
salariale, pour le calcul de ses subventions.
Depuis des semaines, les actions de grève et débrayages se multiplient alors même que la saison des
accueils de mineurs en CLSH est amorcée. Une intersyndicale se met progressivement en place. La CGT
s’est positionnée en solidarité sur certains aspects de
l’action à entreprendre. Même si de fortes tensions
demeurent. L’UNSA s’est ajoutée à l’intersyndicale.
Seule FO reste en réserve. C’est dans ce contexte que
les élections au comité d’entreprise viennent d’avoir
lieu le 15 juin.
Les personnels ont placé nettement EPA-FSU en
tête des élections en donnant globalement plus de
50% des suffrages, devant la CGT et FO. La FSU est
en mesure de signer seule des accords d’entreprise et
elle est reconnue pleinement représentative malgré la
volonté de FO de faire rejeter devant le tribunal la
candidature FSU.

Syndicats

1er collège

2e collège

3e collège

Total

Représentativité

EPA-FSU

46

69

25

140

53,23%

CGT

51

22

3

76

28,90%

FO

23

6

0

29

11,03%

UNSA

0

15

2

17

6,46%
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ACCOORD NANTES

Comité d’entreprise ACCOORD
EPA-FSU

CGT

FO

UNSA

10 postes

3 postes

1 poste

0 poste

EPA-FSU

CGT

FO

UNSA

8 postes

4 postes

2 postes

0 poste

Délégués du personnel ACCOORD

Avec moins de 10% l’UNSA n’est plus représentative te n’a plus droit qu’à un représentant syndical. Avec plus de
10% mais moins de 30% Fo et la CGT sont représentatifs, peuvent organiser des heures d’information syndicale,
mais ils ne peuvent signer des accords qu’avec la signature des plus de 30%.
Avec plus de 50% la section EPA de l’ACCOORD se voit confier d’énormes responsabilités en cette période de
crise profonde et de nécessaire restructuration. Elle peut seule signer des accords d’entreprise ou mettre son veto.
Ce résultat place bien la FSU locale dans le secteur de l’animation de droit commun. C’est bon pour une dynamique sur le département de Loire-Atlantique.
Didier Hude

CONGRES

NOIRMOUTIER 2011

VOTES STATUTAIRES
Composition du congrès
Lorraine : 9 mandats
3 délégués
Centre : 10 mandats
1 délégué
Pays de Loire : 76 mandats 5 délégués
Langue-Rous : 15 mandats 2 délégués
Aquitaine :15 mandats
2 délégués
PACA : 13 mandats
2 délégués
Limousin : 7 mandats
1 délégué
Rhône Alpes : 6 mandats 1 délégué
Bretagne : 49 mandats
4 délégués
Auvergne : 3 mandats
1 délégué
Ile de France :13 mandats 2 délégués
Bourgogne : 7 mandats
1 délégué
DOM-COM :6 mandats
1 délégué
32 délégués, 17 délégués présents
le quorum est atteint.
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Après un débat autour de la motion
d’orientation, il est procédé aux votes
par mandat :
Elections au Secrétariat National

Total des mandats : 260
Votes exprimés : 132
POUR :
118
CO NTRE :
1
ABSTENTION : 13

Total des mandats : 260
Mandats exprimés : 130
OUI

RAPPORT D’ACTIVITE

NON

Election du collège des Elus nationaux
123
7
Election du collège des Personnels
techniques et pédagogiques
84
6
Election du collège des Inspecteurs
2
0
Election du collège du secteur salariés
de droit commun
17
0
Le secrétariat national est élu.

RAPPORT DE TRESORERIE
Total des mandats : 260
Votes exprimés : 132
POUR :
127
CONTRE :
0
ABSTENTION : 5
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CONGRES

NOIRMOUTIER 2011

TOUR DES SECTIONS REGIONALES
Quatorze régions dont les D.O.M. étaient représentées
au congrès. Les échos rapportés par les délégués ne font
que confirmer l'ambiance délétère, morose ou résignée
qui s'est installée dans les services depuis l'annonce de la
RGPP.
Les situations de souffrance au travail se multiplient,
les abus de pouvoir de certains chefs de services continuent, ainsi en région Centre, sept plaintes pour harcèlement moral ont été déposées. Des manœuvres et réorganisations rendent de plus en plus difficile l'exercice
des métiers de CEPJ ou de profs de sports, en Ile de
France, la collègue responsable de formation DEJEPS
au CREPS de Chatenay-Malabry jette l'éponge.
Mais il reste encore des îlots de résistance et quelques
motifs de satisfaction. Tout d'abord, la participation de
jeunes collègues à ce congrès ce qui annonce un renouvellement des bureaux des sections régionales. Les personnels administratifs et les contractuels, délégués de
leurs sections régionale étaient représentés et représentants de leur section, ce qui n'est pas très fréquent dans
nos congrès. EPA fait 100% des voix aux élections professionnelles du CREPS de Bordeaux où une section
active s'est constituée. Cette section a pu engager des
négociations salariales pour les contractuels et a engagé
un travail de fond en matière d'hygiène et sécurité.
La mobilisation en région PACA autour du relogement
de la DRJSCS a débouché sur une solidarité des personnels des différents services et une mobilisation des associations autour de l'éducation populaire.
En Languedoc-Roussillon, le nombre de syndiqués du
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secteur associatif a dépassé les syndiqués jeunesse et
sports. À Nantes où ils étaient déjà nombreux, le
nombre des syndiqués associatifs a doublé avec l'arrivée de personnels de l'association ACCORD, association conventionnée avec la ville de Nantes pour
gérer tout ce qui relève des accueils collectifs de mineurs (environ 700 employés).
En ce qui concerne l'action intersyndicale SEP/EPA
« réagir maintenant ou disparaître » du 6 juillet pour
défendre l'éducation populaire, la mobilisation est
inégale d'une région à l'autre, quatre régions ont déjà
prévu une ou des actions, un certain nombre n'ont pas
encore organisé de réunion et d'autres ne pensent pas
pouvoir mobiliser pour cette occasion.
Le tour des sections sur ce point permet de confirmer
qu'une réaction est nécessaire mais qu'il faut laisser
du temps à la mobilisation pour se construire. La discussion remet en cause la mobilisation locale le même jour pour lui préférer une mobilisation nationale
et, surtout, souhaite élargir la mobilisation à toutes
les catégories de personnels.
Enfin l'action doit déboucher aussi sur une interpellation des partis dans le cadre des présidentielles et
législatives.
L'action du 6 juillet se veut une amorce dans la perspective d'une mobilisation plus importante au moment de la discussion du budget 2012 à l'assemblée
nationale.
Marie-Christine Bastien
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CONGRES
COMPLEMENT AU RAPPORT D’ACTIVITES

CAP JEP mouvement
Les mouvements sport et jeunesse se réduisent comme peau de chagrin malgré la volonté exprimée de ne
pas passer par la BIEP. La DJEPVA ne défend absolument pas les CEPJ alors que la direction des sports
organise des concertations en amont des mouvements.
Les directeurs départementaux et régionaux peuvent
transformer les postes comme bon leur semble, la
DRH accepte ou refuse. Exemple, à la DDCS du Finistère, le poste de conseiller technique santé libéré
suite à un départ vers la fonction publique territoriale
a été transformé en poste d'adjoint administratif de
catégorie C des ministères sociaux.

Les personnels administratif
de l'Education Nationale en poste
dans les DRJSCS
Les personnels administratif de l'Education Nationale en poste dans les DRJSCS (la DRH n'a pas « la
main » dans les DDI) se trouvent dans une situation
dramatique. La DRH qui est dans une logique de
corps et de catégorie (A,B,C) dit qu'elle ne peut rien
faire sur la question du rapprochement des régimes
indemnitaires éducation/santé si ces personnels administratifs restent des personnels de l'éducation nationale.
Passage à l'année civile
ils sont mis en difficulté par la décision de gérer les
mouvements des personnels en année civile. Les
mouvements dans le réseau jeunesse et sports ne seraient plus coordonnés avec ceux du ministère de
l'Education Nationale (qui sont eux, gérés de septembre à septembre). Cela posera problème pour les demande de détachements ou de retour à l'éducation
nationale.
Régime de congés
La volonté de la DRH est de faire disparaître le
régime de congés liés à l'éducation nationale
(actuellement 25 jours de congés + 2 jours de fractionnement, + 20 jours de RTT soit 47 jours de
congés) pour aligner tous les personnels sur le régime
santé soit 37 jours plus 5 en hiver.
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Mutation
De plus, les agents administratifs qui voudraient
muter ne peuvent plus le faire sur des postes Jeunesse
et Sports sans demander un détachement dans un
corps administratif des ministères sociaux. Ils ont le
choix entre intégrer le corps administratif des ministères sociaux avec le régime indemnitaire qui lui est lié
(plus avantageux que celui des personnels administratifs de l'éducation nationale) mais en abandonnant
leur régime spécifique de congés, ou, rester en poste
dans leur corps avec un régime indemnitaire moins
avantageux mais quelques jours de congés en plus.
Astreinte
les PTP ne relèvent pas du régime d'astreinte, même
les chefs de pôle. Les astreintes ne concernent que
ceux qui sont sur un emploi fonctionnel.
R.I.M.E.,
Répertoire Interministériel des Métiers de l'Etat
Le 15 juin 2011, une réunion s'est tenue au ministère suite à un coup de colère d'EPA et du SEP. Chaque
famille de métier répertoriée doit être composée d'au
moins deux métiers. Dans la version présentée aux
organisations syndicales, deux fiches étaient répertoriés pour la JEPVA :
- Conseiller jeunesse
. Conseiller Vie Associative
- Quatre pour le Sport:
. Conseiller en formation
. Conseiller en politique sportive
. Ingénieur de formation
. Entraîneur
EPA et les autres organisations présentes se sont
vivement opposé à cette proposition centrée pour les
PTP JEP sur le contrôle et la sécurité des mineurs et
qui faisait disparaître la formation et ont demandé à
ce que les métiers du JEP soient alignés sur ceux du
sport. Quatre métiers pourraient être identifiés pour
les CEPJ:
. Coordinateur d'action de formation
. Ingénieur de formation
.Conseiller vie associative
.Conseiller jeunesse
Les organisations syndicales attendent pour se prononcer que de nouvelles fiches leur parviennent.
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NOIRMOUTIER 2011
COMPLEMENT AU RAPPORT D’ACTIVITES
Statuts des PTP
Des discussions, négociations sont en cours sur les
statuts des PTP. Les professeurs de sports négocient
sur un statut avec recrutement au master 2
(alignement sur le recrutement des professeurs certifiés de l'éducation nationale) Par contre ils n'ont pas
ouvert de chantier sur le recrutement des CTPS.
Depuis ce complément au rapport d'activité, nous
avons eu le projet de décret qui doit être soumis à un
prochain CTPM et une analyse a été mise en ligne sur
le site EPA
Le SEP UNSA étudie la possibilité de création d'un
corps d'ingénieur d'étude dans la catégorie des ingénieurs et personnels techniciens de formation (ITRF)
du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
EPA ne revendique pas un corps JEP spécifique.
Nous demandons le même statut pour tous, celui des
CTPS avec une filière sport et une filière JEP.
Mais contrairement au secteur sport, le secteur JEP
ne bénéficie pas d'une même écoute de la part de la
DJEPVA et de la DRH.
EPA demande que tous les ChEPJ (17 personnes)
soient intégrés dans le corps des CEPJ hors classe.
Ceci est possible car cela n'a pas d'incidence financière en terme de masse salariale.
CPC
(commission professionnelle Consultative des métiers du sport et de l'animation):
une réunion le 9 juin a validé les projets d'arrêtés de
rénovation du BPJEPS.
Le 24 juin, une réunion de présentation aux organisations syndicales de la réforme du BPJEPS est organisée. Cette réunion a été boycottée par les organisations syndicales qui ont refusé d'y aller sans avoir participé à l'élaboration du texte.
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La réforme ne change pas grand chose à l'usine à
gaz BPJEPS. Le retrait massif de jeunesse et sports
des certifications est consacré par le texte. Un
BPJEPS EEDD (éducation à l'environnement et au
développement durable ) est créé. Les membres de la
commission étaient favorables à une réduction importante du nombre d'UC. Cette demande n'a pu être travaillée parce que le logiciel informatique de gestion
qui a couté très cher ne peut être modifié...
Les élections professionnelles
Elle auront lieu pour toute la fonction publique
d'Etat et hospitalière le 20 octobre 2011. Elles
concerneront les CAP et les CTM. En 2014 toutes les
fonctions publiques revoteront ensemble pour aligner
les dates des élections qui donneront à ce moment là
des mandats pour 4 ans au lieu de 3 actuellement. Les
listes CAP et CT doivent être déposées le 7 septembre. Nous ne devrions pas rencontrer de difficultés
pour les listes CAP. Mais nous ne sommes pas d'accord sur le périmètre du CTM.
Malgré les demandes répétés de l'intersyndicale
(FO, FSU, UNSA, CGT) de constituer deux CTM
distincts, l'un pour jeunesse et sports, l'autre pour la
santé et la cohésion sociale, le gouvernement maintient son choix d'un CTM commun aux 5 ministères
dits « sociaux ».
Une délégation intersyndicale a été reçue par des
conseillers de Matignon. Dans l'attente d'un arbitrage,
l'intersyndicale menace de boycotter le scrutin du 20
octobre. D'ores et déjà elle boycotte les CTPM
convoqués en cette fin juin – début juillet.
Au cours du congrès les syndicats ont reçu un message qui confirme la position initiale des ministres.
Les syndicats demandent une rencontre après du
conseiller de l'Elysée. Elle aura lieu le 7 juillet.
Etienne Bars
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Débat sur le devenir de la FSU
et les élections professionnelles d’octobre 2011
Les nouvelles règles compromettent la place de première fédération syndicale de fonctionnaire
de la FSU
La FSU est la première fédération syndicale de la fonction publique parce que majoritaire à l'Education Nationale,
mais elle est loin d'être implantée dans tous les secteurs de la fonction publique. La FSU n'existe pas à la Santé.
Compte tenu des nouvelles règles de représentativité syndicale, cela va compromettre sa présence dans la nouvelle
instance : « un conseil supérieur des conseils supérieurs » commun à l'ensemble des 3 fonctions publiques va être
installé.
Pour ce qui concerne EPA, et sa participation aux élections professionnelles d'octobre, il faudra distinguer ce qui
relève des CAP et des CT
Les Commissions administratives paritaires :
Notre implantation dans chacun des corps est différente. Ainsi, chez les inspecteurs nous sommes dans l'incapacité de faire une liste. Chez les personnels techniques et pédagogiques Jeunesse éducation populaire, nous pouvons
faire des listes, chez les PTP sports il nous faut revoir nos accords avec le SNEP. Chez les CTPS HC la FSU
(SNEP ET EPA) est en difficulté. A la CCP des contractuels, il va nous falloir aller vers une alliance avec la CGT.
Les Comités techniques :
·
Dans les établissements : Un CT national commun à tous les établissements et des CT dans chaque établissement sont créés. Il faut que dans chaque établissement EPA travaille à constituer une liste de 8 noms et envisage
un accord préalable avec la CGT.
·
A la centrale : Il nous est impossible de faire une liste ou de passer un accord...
·
Dans les Ministères dits « sociaux » : Le SNEP ne souhaite pas d'alliance avec la CGT. EPA à son conseil
syndical de janvier est parvenu à la même position. Mais depuis la donne a changé. Les personnels des ARS vont
voter pour le même CT et les personnels administratifs de l'éducation nationale voteront au CTM de l'éducation
nationale. Cela met EPA et la FSU en difficulté. Il lui faut obtenir 7% des voix pour être considérée comme représentative. Cela sera difficile. Même si la bagarre continue pour réclamer un CT Jeunesse et Sports, il convient de
se tenir prêt dans l'éventualité d'un maintien en l'état des périmètres et d'un front syndical qui se fissure sur la question du boycott. La proposition retenue est une liste composée de personnes de chaque région (30 noms) et de négocier avec le SNEP. La tête de liste que nous proposons est Marie-Christine Bastien et nous proposons un suppléant masculin du SNEP.
Votes :
Le syndicat EPA/FSU réuni en congrès à Noirmoutier le 21 juin 2011 décide :
·
De proposer des listes FSU à l'ensemble des CAP du secteur Jeunesse et Sports, où nous sommes en mesure
de les déposer.
Pour : 17
Contre : 0
Abstention : 0
NPPV : 0
·
De rechercher des alliances avec la CGT, si la FSU n'est pas en mesure de proposer une liste seule à la CCP
des contractuels.
Pour : 17
Contre : 0
Abstention : 0
NPPV : 0
·
De militer pour le boycott du CTM des ministères dits « sociaux » afin de revendiquer le vote des personnels administratifs de l'EN et un CTM « Jeunesse et Sports » indépendant. Cette position ne pourra cependant être
maintenue que dans une intersyndicale : CGT, UNSA, FSU
Pour : 17
Contre : 0
Abstention : 0
NPPV : 0
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MOTIONS
RGPP
Pour un Ministère de l'éducation populaire et des sports
La mort programmée de l'action éducatrice de l'État
Nous l'avons dénoncé dès l'origine, la RGPP et son application territoriale la RéATE ne sont que des outils au
service d'une idéologie de destruction de l'État. Elle organise la marchandisation de ses missions ne lui conservant que les missions régaliennes et la réparation sociale a minima, dans le but de garantir à moindre coût la paix
sociale.
L'objectif explicite de la RGPP était de « diminuer la dépense en supprimant des postes et en réduisant les
moyens tout en renforçant l'efficacité et la qualité de l'action publique ». C'est à l'évidence impossible ! L'encadrement se gausse de mots pour donner l'illusion d'une gestion moderne et dynamique. La réalité est moins glorieuse. Les souffrances sont aggravées par des choix archaïques de « management », un comble pour une administration qui se voudrait championne de la « cohésion sociale ».

·
·
·
·
·
·

En guise de modernisation, on nous sert :
Le dépeçage du service public et l'externalisation des services.
La violence exercée sur les contractuels, utilisés comme « variable d'ajustement »
Des répartitions de travail sans cesse modifiées au rythme des postes supprimés.
Le recours aux heures supplémentaires et futures « Primes de Fonction et de Résultats » pour remplacer des
emplois.
Des injonctions paradoxales qui génèrent un sentiment de culpabilité
Un mode d'organisation en pôles qui favorise un encadrement intermédiaire de « pré carré » favorable aux
pressions et humiliations, où des chefs de seconde zone se font mousser en s'appropriant le travail et la compétence de collègues.

Les outils sont à l'œuvre pour produire la casse dogmatique recherchée. La mission éducatrice tout au long de
la vie est gravement menacée par un concept leurre de substitution : la cohésion sociale qui n'est de fait que réparation sociale. Qui pis est, la cohésion sociale est un concept creux qui vise à étouffer les cultures et les actions
spécifiques des services de l'État. Tout ne serait qu'affaire de cohésion sociale et l'action éducative n'a dès lors
plus de droit de cité. Là où nous cherchions à accompagner techniquement et pédagogiquement, on met en place
des normes et des contrôles. Là où nous visions l'émancipation, on nous demande d'assister, d'observer et surtout
de ne plus agir. Là où nous espérions les mixités, on discrimine. Là où nous travaillions la qualité, on nous demande du chiffre, du contrôle, des indicateurs de quantité.
Associations, collectivités territoriales, animateurs, éducateurs sont progressivement habitués au désengagement de l'État quitte à ne plus faire ou à faire au détriment de la qualité éducative de leurs actions.
Dans les services recomposés à la mode RGPP des solidarités se sont créées en complément des résistances
aux velléités d'assimilation, orchestrées par l'administration. Aux cultures communes, nous préférons les revendications communes !

Jeudi 7 juillet 2011
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MOTIONS
RGPP
(suite)

Ce que nous proposons pour une alternative politique à la destruction programmée du service public de la Jeunesse et des Sports :
· Un ministère de l'éducation
populaire et des sports de plein
exercice, doté d'un réseau régional avec des unités départementales et des établissements publics spécifiques et identifiés
· La légitimation de l'action
éducatrice de l'État menée de
manière égalitaire sur l'ensemble
du territoire
· La reconnaissance des compétences des équipes éducatives
(Conseillers Techniques et Pédagogiques (CTP) et personnels
administratifs) dans le domaine
de l'éducation populaire, des
activités socioéducatives et
culturelles et des pratiques sportives.
· La garantie d'une franchise
éducative assurée à l'ensemble
des CTP.
· Un rôle d'interlocuteur indépendant vis à vis des enjeux locaux, auprès des associations et
collectivités sur un même territoire.
· Une complémentarité entre
l'éducation populaire et les
sports avec une histoire et des
modalités d'interventions communes mais dans des domaines
d'interventions spécifiques.

PFR
le déplorable jeu du maillon faible
EPA FSU, réuni en congrès les 21, 22 et 23 juin 2011 s'oppose au principe
et à la mise en œuvre de la prime de fonctions et de résultats (PFR) pour
tous les personnels de la fonction publique :
La PFR est un choix idéologique auquel nous n'adhérons pas : il entraîne
une mise en compétition des personnes, débouche sur une ambiance détestable conduisant à la souffrance individuelle compromettant le nécessaire
travail d'équipe :
. En se basant sur de douteux indicateurs de performance, ce choix va
donc à l'encontre d'un service public de qualité.
. En privilégiant d'abord la hiérarchie, saluant la docilité à l'exécution
des restructurations, des suppressions de postes, elle contribue à donner
toujours plus à ceux qui ont beaucoup. Nous sommes loin de la nécessaire
et urgente revalorisation des plus bas salaires de la Fonction Publique.
. Les modalités d'attribution et les montants sont arbitraires et indépendants des contrats d'objectifs.
Les régimes indemnitaires, et plus encore la PFR répondent le plus souvent à une vision dogmatique d'obligation de résultats oubliant l'obligation
de moyens.
Contrairement à l'annonce de N. Sarkozy souhaitant revaloriser la fonction
publique par une meilleure rémunération, la PFR qui fleurit sur le cimetière des fonctionnaires non remplacés (1 sur 2, voire 3 sur 4) n'augmente en
rien leur pouvoir d'achat (sauf pour les hauts fonctionnaires) puisqu'elle
substitue un régime indemnitaire à un autre.
Nous revendiquons a minima une harmonisation des régimes indemnitaires, la fin des modulations et l'intégration de toutes les primes dans le traitement afin de garantir une pension correspondant réellement à 75 % des
revenus.
Nous réitérons notre opposition à la retraite additionnelle de la fonction
publique (RAFP) laquelle est en contradiction avec notre exigence d'une
retraite par répartition. Les modalités de calcul des contributions ainsi que
le plafonnement des versements aux retraités vole une partie des contributions obligatoires versées par les fonctionnaires. La PFR n'échappe pas à
ce calcul favorable à la capitalisation et défavorable aux fonctionnaires.
Nous rappelons que la question des modalités de répartition des indemnités au personnel doit être systématiquement portée à l'ordre du jour des
CTP dans un souci de transparence.
Plutôt que de commanditer les enquêtes santé à des officines privées pour
se donner bonne conscience, l'administration devrait davantage trouver
des réponses aux maux des agents : la suppression de la PFR en est une.
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PERSONNELS ADMINISTRATIFS
le travail c’est la santé, l’éduc est à condamner…
Les personnels administratifs relevant de l’éducation nationale, qui constituent l’essentiel du réseau jeunesse et
sports, sont victimes d’attentions très particulières de la DRH des ministères sociaux pour les directions régionales, l’administration centrale et les établissements. Tout est fait pour que cette filière disparaisse (environ 2 000
collègues).
·
Cycle de gestion : Tous les agents du ministère des sports et du secrétariat à la jeunesse sont gérés au rythme des années scolaires (sauf à l’administration centrale). Cette gestion à l’année scolaire est indispensable car
elle conditionne l’adéquation des opérations liées au mouvement, à la prise de congés… La DRH, dans une volonté d’harmonisation niant l’histoire et la diversité des ministères mis à mal par la RGPP, a décidé d’imposer à tous
une gestion à l’année civile incompatible avec le maintien à court terme d’une filière administrative de l’éducation
au sein des ministères du travail et de la santé. EPA-FSU condamne cette vision totalisante et revendique le maintien d’une gestion sur la base de l’année scolaire qui socialement et économiquement correspond d’ailleurs aux
véritables séquences de nos sociétés.
·
Chantage indemnitaire : les personnels administratifs de l’éducation nationale ont le régime indemnitaire
le plus faible de l’ensemble des ministères. Pour des charges de travail comparables, à grades égaux, les différences indemnitaires sont d’environ 1 200 à 1 500 euros par an pour la catégorie C et d’environ 1 800 à 2 000 euros
par an pour la catégorie B. La DRH des ministères sociaux conditionne – à partir d’arguments fatalistes inadmissibles – l’alignement indemnitaire des agents de l’éducation sur ceux du travail et de la santé à leur détachement ou
intégration dans les corps. Cette pratique correspond à une forme de chantage qui ne trompe guère.
·
Harmonisation des congés : alors que la DRH n’a cessé d’affirmer depuis 2009 que l’harmonisation de
tous les corps chercherait à s’effectuer « par le haut », la réalité est toute autre. Ainsi, pour des cycles hebdomadaires égaux, la filière de l’éducation nationale « bénéficie » de 3 à 5 jours de congés supplémentaires par an par
rapport aux corps du travail et de la santé. La DRH a choisi d’aligner tout le monde sur un régime allant de 44 à
46 jours par an pour un cycle moyen de 37H15 (contre 48 à 50 jours aujourd’hui selon les académies). Sans vergogne, l’administration précise que cette mesure sera largement compensée par le gain indemnitaire d’un détachement dans le corps des personnels administratifs du travail et de la santé. EPA condamne cette logique du
« travailler plus pour gagner plus », véritable jeu de dupes et escroquerie sociale.
·
Revalorisation des carrières : Nous continuons à revendiquer pour toute la fonction publique une augmentation du point d’indice, l’amélioration des carrières – notamment de catégorie C – l’intégration des primes et
indemnités dans le traitement. Dans l’immédiat nous exigeons le même régime indemnitaire et son versement
mensuel intégral pour tous les personnels effectuant les mêmes tâches, quel que soit le ministère d’origine.
La filière administrative de l’éducation nationale est exposée à une véritable maltraitance qui ne peut trouver
d’issue que dans sa disparition recherchée par assimilation au sein des ministères du travail et de la santé. Cette
disparition est indispensable au démantèlement car sans logistique il sera impossible de reconstruire une entité
jeunesse et sports.
EPA-FSU dénonce cette politique de « GRH » qui n’amène pas de véritable amélioration des conditions de travail et d’emploi pour tous (santé/travail/éducation nationale). Cette méthode appelle une riposte la plus unitaire
possible pour mettre en échec une manœuvre générale détruisant ministère par ministère les quelques acquis liés
aux 35 heures. Les personnels de l’éducation nationale doivent continuer à constituer l’ossature du réseau jeunesse et sports. Ils participent de la filière éducative dans une chaîne d’emplois cohérente avec les missions de formation. Leur disparition serait lourde de sens.

EPA-FSU revendique l’ouverture et le recrutement sur 5 ans de 600 postes statutaires
dans la filière administrative de l’éducation nationale du réseau jeunesse et sports.
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MOTIONS
PERSONNELS
PRECAIRES

INSPECTEURS
de la Jeunesse, des Sports

la précarité n’est pas une fatalité

La fusion ou la fission ?

La part croissante des contractuels dans les services et établissements (près d’un tiers des agents dans certains CREPS) est un
signe de plus du désengagement de l'État de ses propres services.

Cette catégorie de personnel, son traitement présent et son avenir, ne peut être plus longtemps négligée ou passée sous silence.

Dans le respect des principes statutaires et des règles de recrutement, EPA sera vigilant au contenu de la loi, discutée et votée
l’automne prochain, permettant la titularisation d’un certain
nombre de contractuels (ceux en CDI ou en CDD de plus de 6
ans). D’ores et déjà, en refusant tout népotisme, favoritisme ou
« fait du Prince », EPA revendique que ces dispositions soient
élargies au plus grand nombre (CDD de 10 mois).

Nous exigeons par ailleurs, dans chaque service et établissement, l’ouverture de négociations salariales concernant l’ensemble des contractuels, quel que soit leur type de mission ou de
contrat (CDI, CDD 12 mois ou 10 mois).

Nous demandons la prise en compte de l’ancienneté (pour les
contractuels ayant multiplié les contrats cours, parfois durant de
nombreuses années) dans l’évolution salariale et la mise en œuvre de véritable plans de carrière, ainsi que des contrats alignés
sur une grille indiciaire (par ex. un contractuel faisant fonction
d’ingénieur de formation ne peut pas être payé en dessous du
SMIC).

De plus, une information claire et systématique, en ce qui
concerne les droits à indemnité, doit être fournie par l’administration à chaque contractuel en CDD 10 mois.

Nous revendiquons enfin un accès sans restriction à la formation
continue (au plan national et régional), à la médecine du travail
ou de prévention.

Le qualificatif de « variable d’ajustement » appliqué à cette
catégorie de personnel est non seulement insultant mais également la preuve d’une méconnaissance totale des réalités du terrain : il ne fait bien évidemment pas partie de notre vocabulaire.
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Les inspecteurs de la jeunesse et des sports se reconnaissant dans la FSU ne sont en rien demandeurs d’une
fusion avec le corps des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale. Ce rapprochement, envisagé sous des prétextes divers (missions et compétences, déroulements
de carrières, régimes indemnitaires, etc.) s’inscrirait
dans une acceptation de la logique de la RGPP que
nous continuons à juger néfaste pour le service public
d’Etat. La fusion en cours de l’inspection générale
(IGASS/IGJS) ne doit pas enclencher une mécanique
d’assimilation mortifère pour la mission d’éducation.
Le recrutement à terme plus ou moins rapproché d’inspecteurs ayant une plurivalence santé/action sociale/jeunesse et sports, apparaît nébuleux et problématique par ce qu’il ignorerait de spécificités. Ce serait
confondre des missions relevant de l’éducation permanente, auxquelles participent les activités physiques et
sportives, avec d’autres politiques publiques liées à la
réparation sociale ou à la santé qui obéissent à d’autres
préoccupations. Ce nouveau corps fusionné ouvrirait
au demeurant la voie à d’autres rapprochements assimilant par application récurrente toute la filière des
métiers et statuts du réseau jeunesse et sports
(disparition recherchée de la filière administrative de
l’éducation nationale, délitement des conseillers d’animation sportive et d’éducation populaire dans des profils administratifs dominants).
Le corps de l’inspection de la jeunesse et des sports,
correspond à un métier à part entière dans ses dimensions pédagogiques et administratives. Il ne peut se
confondre avec l’exercice de fonctions d’encadrement
au risque de transférer ses missions vers d’autres personnels de catégorie A. C’est trop souvent le cas dans
certaines directions départementales victimes des suppressions d’emplois où la pénurie justifie des jeux de
remplacements fatals aux métiers et statuts, méprisant
également les compétences.
EPA-FSU revendique un plan de recrutement
sur 4 ans de 100 inspecteurs de la jeunesse et
des sports.
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PROFESSEURS DE SPORTS & CEPJ
Tous CTPS !
Actuellement le SNAPS (UNSA) et le SNEP (FSU) négocient avec l’administration un niveau de recrutement
pour les professeurs de sport au niveau Master 2 (Bac + 5). Le corps des CTPS serait maintenu uniquement comme corps de promotion pour les profs de sport et CEPJ. La logique de recrutement à Bac + 5 correspond à une
volonté d’harmonisation européenne qui requiert le niveau Master 2 pour enseigner. Les CEPJ et professeurs de
sports sont assimilés aux professeurs certifiés, qui recrutés pour le moment au niveau licence (Bac + 3), sont appelés à l’être désormais au niveau Master 2 (Bac + 5).
Dans un schéma de pensée dominant – qu’EPA-FSU ne partage pas - le Master 2 apparait incontournable à très
court terme pour le niveau de recrutement des corps de catégorie A. Les inspecteurs, professeurs de sports, CEPJ,
CTPS seraient tous soumis à cette même condition pour le concours externe. Pourquoi en ce cas ne pas garder un
seul corps de recrutement pour la filière technique et pédagogique : les CTPS ? Ce corps (classé en catégorie A+)
reconnait clairement des fonctions et des missions techniques et pédagogiques, il offre une unicité de gestion (une
seule CAP par exemple) et un déroulement de carrière cohérent avec le niveau de recrutement. Un corps unique
de CTPS pourrait représenter environ 4 000 personnes (CEPJ et profs de sport réunis) offrant ainsi des conditions
de pérennisation et d’attractivité. Le corps commun des CTPS n’empêche pas les spécificités de métiers distincts
(sports, JEP), un recrutement sur des concours propres à chaque filière, un cadre statutaire et des grades communs, constitutifs d’un même ministère éducatif de l’éducation populaire et des sports.
Nous préconisons l’ouverture d’un concours externe et d’un concours troisième voie dispensant du master. Cette
ouverture significative de la « 3e voie » est fondamentale pour chercher à préserver une diversité d’origines sociales que le master 2 va niveler de manière préoccupante. En effet, partout en Europe, la sélection sociale constatable dès le collège et le lycée, se retrouve amplifiée dans le premier cycle universitaire. La « 3e voie » peut être un
moyen de conserver une part promotionnelle fondatrice de valeurs communes du réseau jeunesse et sports.
Enfin, EPA-FSU se déclare hostile à ce que le corps des CTPS (avancement unique sans notation) soit soumis à
la Prime de Fonction et de Résultats (PFR). La PFR repose sur le principe du salaire au mérite, contreproductif
pour fédérer les salariés dans les valeurs du Service Public. L’argument du A+ supposant la mise en concurrence
et des exigences de tri sélectif des salariés obéit à un dogme idéologique étranger à des philosophies éducatives de
réussites pour tous. EPA-FSU revendique le maintien du principe du régime indemnitaire actuel (à défaut de l’intégration des primes et indemnités dans le traitement) et des critères transparents de promotion de grade.
Seul le corps des CTPS offre une solution acceptable. Porter le niveau de recrutement des professeurs de sports
et CEPJ au master en maintenant globalement les niveaux de rémunération sur la grille des professeurs certifiés
serait une nouvelle duperie sociale.
EPA revendique un plan de recrutement de 1 000 conseillers sports et 200 conseillers JEP sur 5 ans.

Intégration des Chargés EPJ dans le corps des CEPJ
Dans le cadre de la fusion des corps et des échéances de ce « chantier» programmé pour aboutir en 2012, EPAFSU revendique l’intégration urgente des derniers chargés EPJ dans le corps des CEPJ, avec accès direct à la hors
classe. Cette intégration en hors classe ne serait en rien préjudiciable aux CEPJ actuellement en attente de ce grade. L’intégration des CHEPJ n’aurait en effet aucune incidence sur le mécanisme des ratios de promotion basé sur
un pourcentage (5% que nous demandons de porter à 10%) des conseillers ayant atteint ou dépassé le 7e échelon.
Cette intégration, évoquée depuis plus de deux ans, doit désormais être traduite dans les faits.
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MOTIONS
AGIR MAINTENANT OU DIPARAITRE
Suite à la décision des syndicats EPA-FSU et SEP-UNSA de se mobiliser de façon concertée contre les attaques
portées à l’éducation populaire et au métier de conseiller technique et pédagogique d’éducation populaire, les sections régionales ont été invitées à mener différentes actions, constituant une première étape de cette mobilisation
le 6 juillet. Il est apparu lors du congrès national que les délais très courts ne permettent pas la mise en place d’événements dans toutes les régions à cette date là. Toutes autres modalités d’action à l’initiative des intersyndicales
en région doivent pouvoir être mises en œuvre.
La défense d’une politique publique en faveur de l’éducation populaire et du métier de conseiller technique et pédagogique d’éducation populaire nécessite une mobilisation d’ampleur nationale. Dans cette perspective EPA propose, en particulier, aux syndicats UNSA et CGT des personnels JS l’organisation d’une action commune à Paris
au cours de l’automne à l’occasion de la discussion du budget du secrétariat d'État à la jeunesse et à la vie associative à l’assemblée nationale.

INTERNATIONAL
Pour une paix juste et durable au Proche Orient !
Fidèles aux traditions de solidarité internationaliste, les délégués du syndicat EPA, réunis en congrès, réaffirment leur soutien
aux luttes des travailleurs et des peuples du monde entier pour leur émancipation. En cette année 2011, nous souhaitons exprimer
notre soutien aux peuples arabes qui à travers leurs luttes courageuses manifestent leur aspiration au progrès social et à la démocratie. Nous portons une attention particulière à la situation du peuple palestinien. Constatant les violations persistantes du droit
international par l’Etat d’Israël, la politique d’occupation et d’annexion du territoire palestinien, la poursuite de la construction
du mur jugé illégal par la Cour Internationale de Justice, et l’asphyxie de la population de Gaza, les délégués du syndicat EPA
sont solidaires du combat du peuple palestinien pour une paix juste et durable au Proche Orient, et expriment tout leur soutien au
mouvement syndical palestinien.

Solidarité avec les travailleurs européens !
Face à la domination de la finance et aux gouvernements qui voudraient mettre les peuples à genoux, les délégués du
syndicat EPA partagent l’indignation des peuples de Grèce, d’Espagne et de toute l’Europe, qui refusent de payer les
crises dont ils ne sont pas responsables. Nous leur exprimons toute notre solidarité et appelons de nos vœux une mobilisation d’ensemble des travailleurs européens pour résister à la régression sociale et ouvrir des perspectives alternatives.
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ENQUÊTE SANTE
Chronique d’une illusion
l’enquête ne désignera pas le coupable, l’enquête ne donnera pas la solution, l’enquête ne fera
pas le bonheur...
La RGPP et la RéATE ont occasionné d’importants bouleversements dans la vie professionnelle des personnels :
regroupement des services et déménagements contraints, suppressions de postes et accroissement de la charge de
travail, isolement et mise en concurrence des personnes, nouvelles modalités de gestion des personnels et empilement des strates managériales, perte de la notion de service public. L’objectif explicite de la RGPP était de
« diminuer la dépense en supprimant des postes et en réduisant les moyens tout en renforçant l’efficacité et la qualité de l’action publique ». C’est évidemment impossible. Le choix des hiérarchies est donc de nous pressurer jusqu’à l’insupportable et aucune catégorie de personnels n’est épargnée.
Les syndicats relèvent des situations de souffrance de plus en plus prégnantes dans les services. Ces dernières
sont largement induites par la RGPP qui favorise le brouillage de sens des missions et les règlements de compte.
L’enquête sur le vécu au travail proposée récemment par l’administration ne peut pas être une réponse satisfaisante à ce problème. Si elle est de manière implicite la reconnaissance du mal-être au travail des personnels, nous
ne sommes pas dupes de sa fonction. C’est un écran de fumée. La DRH, par cette adresse aux personnels, donne
l’illusion de pouvoir au terme de la démarche apporter des solutions dans un plan de prévention. Nous savons
qu’elle n’a ni les moyens de le faire ni la volonté d’intervenir sur les réelles causes de souffrance liées au déploiement d’une politique de casse du service public.
Nous rappelons qu’il y a déjà des outils d’analyse et de prévention : les CHSCT, la médecine de prévention, les
ACMO, le service social. En particulier pour la médecine de prévention l'État ne s’est jamais donné les moyens de
répondre à ses obligations.
L’administration est responsable des conditions de travail des personnels, elle a une obligation de résultat en terme de santé de ses agents. Il ne s’agit pas pour nous d’accompagner la souffrance au travail mais d’en éradiquer
les causes.
Nous revendiquons le droit de travailler en toute sécurité.
Nous revendiquons aussi le droit de travailler en toute sérénité.

EPA invite les personnels :
· à dénoncer toutes les situations qui engendrent la souffrance, lesquelles sont largement induites par la RGPP
qui favorise le brouillage de sens des missions et les règlements de compte,
· à exiger dans les CHSCT que l’administration trouve des solutions concrètes pour y mettre un terme,
· et à se mobiliser et se montrer solidaires de leurs collègues.

Jeudi 7 juillet 2011
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CONSEIL SYNDICAL
COMPTE RENDU
Le congrès s'est conclu par un conseil syndical qui a
pris le temps de faire un bilan de l'organisation du
congrès en donnant la parole à tous les délégués. Ils
ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des
débats, et au respect des expressions diverses et à l'organisation qui a permis la production de textes nombreux sur des dossiers variés. La qualité du cadre et
de l'accueil par la section des retraités nantais a été
applaudie (et nous adressons tous nos vœux d'un
prompt rétablissement à Pierre Leplant qui nous a
manqué). Cependant nombreux ont été celles et ceux
qui ont regretté l'absence d'un temps d'expérience partagée (découverte culturelle, découverte du milieu...).
Le conseil syndical a examiné les modalités de mise
en œuvre des orientations votées et des mandats donnés par les motions.
RGPP
Il a été débattu des modalités de mise en œuvre du
mandat pour un ministère de l'éducation populaire et
des sports. Il a été demandé au SN de rédiger, sur la
base de la motion une interpellation aux partis et d'engager des prises de contact avec ceux qui auront répondu à notre interpellation écrite. Il a été décidé d'interpeller les partis politiques engagés dans une posture de gouvernement.
Guilhem Saltel est chargé de la coordination et de la
mise en œuvre de ce travail d'interpellation.
Une commission sénatoriale est chargée d'un rapport
sur la RGPP. Jean-Marc Jourdan se propose d'interpeller les membres de cette commission via un élu de
sa Région.
Action réagir ou disparaître
Il s'agit de faire circuler les informations sur les mobilisations, assurer la liaison avec le SEP. Christine
Tapie est chargée de faire ce travail de liaison.
Laurence au secrétariat EPA à Nantes réceptionne
toutes les cartes postales à Sarkozy.
Dans cette action l'incontournable est le contrat d'objectif. A cet effet il est décidé que le N° de Traverses
de la rentrée sera consacré au contrat d'objectif.
(contexte réglementaire, enjeux, modèles et modalités, entretien, liens avec le projet de service, débat sur
l'expertise, contrats d'objectifs individuels et travail
d'équipe, ... ) Les contributions des sections régionales sont sollicitées.

Le soutien aux sections régionales où
les syndiqués sont isolés
la syndicalisation, la campagne prochaine en vue
des élections professionnelles nécessite que le SN
mobilise des moyens particuliers. Guilhem Saltel se
propose de se déplacer pour rencontrer des sections
régionales dans un calendrier que le SN doit élaborer
et communiquer aux sections régionales.
La question de la précarisation de
l'emploi associatif
doit être mise en lien avec le dossier service civique
et le dossier formation professionnelle. Lionel Corby,
Christine Tapie, Etienne Bars, Christian Chenault doivent travailler ensemble pour organiser la journée spéciale des animateurs du secteurs associatif dont les
sections de Nantes, Rennes et Montpellier sont demandeuses. Cette journée doit se dérouler avant la fin
de l'année.
La question des contractuels
fera l'objet d'une publication spécifique dans un prochain Traverse à partir de l'expérience du CREPS de
Talence.
La communication du syndicat
Jean-Louis Duc propose une nouvelle architecture
des outils de communication du syndicat :
. des messages d'alerte : un texte d'accroche
avec un lien vers un texte sur le site EPA
. des actuweb : une actualité soutenue par des
explications
. Traverses unitaires : des articles de fond.
Traverses et le site ne rendent pas suffisamment
compte de la vie des sections. Jean-Louis Duc se propose d'interroger chaque mois par téléphone les sections régionales.
Il étudie une nouvelle mise en page, notamment de la
première de couverture.
Les listes de diffusions ont été créées dans le secteur
JEP à partir des CAP. Il nous manque une liste de diffusion de professeurs de sports.
Laurence se charge d'adresser aux secrétaires des
sections régionales un message pour qu'ils collectent
les noms, prénoms et services des profs de sports de
leur région. A partir de ces éléments une liste de diffusion sera constituée.
Marie-Christine Bastien
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ORGANISATION DU SECRETARIAT NATIONAL
Marie-Christine Bastien : Coordination générale (décharge de service : 0,5)
Didier Hude : Statuts des personnels, Coordination des CAP, trésorerie, syndicalisation, élections professionnelles 2011, CTPM, relations intersyndicales (décharge de service : 0,65)
Christine Tapie : CHS, conditions de travail, suivi de l'action « réagir ou disparaitre » (décharge de service :
0,10)
Fabrice Veray : Dossiers sports, webmestre (décharge de service : 0,20)
Etienne Bars : Dossiers JEP, action JEP, soutien aux dossiers des autres SN (décharge de service : 0,10)
Christian Chenault : Commission professionnelle consultative des métiers et des formations de l'animation et du
sport, Formation et diplômes, CAP (décharge de service : 0, 20)
Guilhem Saltel : Adresse aux politiques dans le cadre du mandat RGPP, visites aux sections régionales
Lionel Corby : Veille réglementaire, actualité conventionnelle, mise en lien des sections d'entreprises, organisation de la journée des animateurs
Jean-Louis Duc : Directeur de la publication de la revue Traverses unitaires, contact mensuel avec les sections
régionales (décharge de service : 0,20)
Laurence Raphalen : Soutien logistique et secrétariat permanent (décharge de service : 0,70)
La répartition des décharges de service est effective à compter du 1er septembre 2011, jusqu'au 31 décembre
2011. L'ensemble des moyens des syndicats sera recalculé à partir des résultats aux élections professionnelles
d'octobre.
La désignation des secrétaires nationaux aux diverses instances dont EPA est membre ou auxquelles il est associé
sera effectué lors du SN de septembre.
Marie-Christine Bastien
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