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EDITORIAL
Le changement ? Un ministère, vraiment de plein exercice, dans l’éducation !

La page (le tome !) Sarkozy a été
tournée. Ouf. Mais nous ne pouvons
en rester là. Des actes maintenant
doivent être posés. Or, ces derniers
jours, notre syndicat ne les a pas
perçus.
Certes le dialogue est ouvert, cela nous
change de l'ère précédente où
des ministres et secrétaires d'État
n'ont jamais répondu à nos
sollicitations. Certes, les ministres
ont pris l'initiative d'inviter les
organisations syndicales. Nous
nous sommes plus rencontrés en
un mois et demi qu'au cours des
cinq années précédentes.
Maintenant il faut nous entendre.
Nos demandes sont claires, elles
sont portées par tous les
syndicats
représentatifs
du
secteur sport et éducation
populaire (EPA, SNEP, SNAPS, SEP
mais aussi par la CGT, et même
FO en solo): un vrai ministère doit
gérer lui-même ses ressources
humaines. Cela se traduit
concrètement par : sortir des
ministères sociaux, avoir un
Comité Technique Ministériel
spécifique, une direction des
ressources humaines spécifique, un
ancrage éducatif, un CREPS par région
retrouvant des missions d'éducation
populaire.
Pour cela nous sommes prêts à refaire
des cartons, prêts à de nouvelles
élection s
pour
mesurer
la
représentativité.

Que nous a-t-on répondu du côté de la
Ministre ? Qu'il fallait attendre l'acte III
de la décentralisation, c'est à dire 2014
(et plus probablement 2015) ! Qu'il
fallait regarder les missions d'abord. La
jeunesse, par exemple c'est transversal,
c’est partagé avec les collectivités, les
associations...

Illustration. La priorité donnée à la
jeunesse de manière transversale, nous
l'avons déjà vue à l'œuvre récemment :
un haut commissariat, qui a accouché
d'un service civique confié à une
agence, sortie de facto des champs
ministériels.
Autre illustration. Vous ne
parvenez plus à assurer la mission
de paiement des jurys ? Agence de
paiement ! Vous ne parvenez plus
à suivre tous ces tableaux de bord
de gestion ? Ne faites plus de
formation !
Y'en a au moins un qui exulte : le
CAC 40
Le président s'est engagé au cours
de sa campagne à mettre un coup
d'arrêt à la RGPP. Mais les
dernières actualités européennes
et la déclaration de politique
générale du premier ministre à
l'assemblée nationale donnent les
éléments de contexte pour
comprendre la position plus que
prudente de nos interlocuteurs.
Cette prudence épouse la posture
d’une austérité revisitée.

Cette musique-là nous l'avons déjà
entendue. C'est celle de la RGPP. La
Révision générale des politiques
publiques, ce n'était pas la suppression
de fonctionnaires, c'était déjà un travail
de découpe des missions de l'État,
ministère par ministère pour tenir les
objectifs de suppressions de postes.

Le sommet européen du 29 juin a fixé
les objectifs du gouvernement Ayrault :
réduction des déficits par réduction des
moyens et des interventions de l'Etat.
Le premier ministre va annoncer qu'il y
aura encore des suppressions de postes
dans les fonctions publiques, pour
permettre la création – par
redéploiement - de 60 000 postes
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(dont des précaires) dans l'Éducation Nationale. Les travaux
qui s'engagent dans les ministères sur les missions sont des
plans d'ajustements structurels. Le bond des marchés à
l'annonce de l'accord européen est un aveu des intérêts qui
sont servis : ceux des logiques économistes dominant le
monde.
Une boussole ou une volonté politique ?
Mme Fourneyron a déclaré au CNAJEP le 19 juin « Le
gouvernement sera au rendez-vous pour permettre à chacun
de prendre l’éducation populaire comme une boussole qui
indique le cap, celui de la transformation sociale, de la
cohésion nationale et de l’intérêt général, mais laisse le choix
du chemin. »
Alors la boussole est-ce l'éducation populaire ou la bourse ?
Le courage pourrait être de décider de prendre le chemin le
plus court. Le courage serait de doter nos concitoyens d'un
équipement plus conséquent qu'une boussole : une volonté
politique cohérente avec les discours de campagne. Faute
d’ambition, parce que la RGPP demeure, que la technocratie
dicte le politique, l’intersyndicale continue de boycotter les

instances de dialogue social, comme elle le fait depuis un
an ! Le changement n’est toujours pas là.
Après le Congrès de Montmeyran, pas de vacances pour les
actions collectives
Partout il va nous falloir expliquer, exiger. Le texte du
congrès de Montmeyran doit être diffusé auprès des
collègues, y compris de la cohésion sociale, de l'Acsé, des
services vétérinaires…
Des convergences intersyndicales existent, notre congrès de
Montmeyran a participé à cette construction. Le compte
rendu des débats de congrès dans ce Traverses permettra à
chacun de lire d'une part le caractère exceptionnel de ces
rencontres intersyndicales et les analyses communes et les
ambitions partagées pour ce ministère. Au plan local toutes
les occasions doivent être saisies, des réunions de fin
d'année aux réunions de rentrée, pour imposer que ce
ministère dispose de moyens spécifiques et d'un ancrage
dans la mission éducatrice de l'État.
Marie-Christine Bastien
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CONGRES D'ETUDE EPA 2012
Ouverture du congrès
Étaient présentes les sections de : AixMarseille-Nice; Amiens; Bordeaux;
Limoges; Lyon-Grenoble; Montpellier;
Nancy; Nantes; Orléans; Paris-Ile-deFrance; Poitiers; Rennes; Strasbourg;
Toulouse. Après validation des mandats et
du quorum, l'ordre du jour suivant est
adopté :
30 mai : 9h00-11h00 Rapport du SN,
Préparation des rencontres avec SNEP et
UNSA.
11h00-12h30 Rencontre EPA/SNEP
Présidence Christian Chenault, secrétariat
Etienne Bars, introduction Fabrice Veray
14h00-18h00 Rencontre FSU/UNSA
Présidence Marie-Christine Bastien,
secrétariat Christine Tapie et Catherine
Tuchais, introduction Didier Hude
18h00-19h30 Bilan et organisation des
ateliers du soir
Soirée : Ateliers et préparation CAP
1er juin : Compte rendu des ateliers et
vote des motions

puis la réponse positive à l'invitation à notre
congrès semble inaugurer un nouveau cycle
qu’il convient de préserver au mieux.
Le dernier conseil délibératif fédéral
national de la FSU des 13 et 14 mars a révélé
les profondes divergences d'appréciation sur
l'avenir de notre secteur et sur les stratégies
syndicales entre le SNEP et EPA. Le SNEP ne
veut pas entendre parler d'un grand
ministère de l'éducation tout au long de la
vie dans lequel serait le sport. Une
rencontre SNEP – EPA a eu lieu le 14 mai
pour faire le tour des divergences et trouver
les moyens d'un véritable travail fédéral. Les
questions des décharges, du travail de
préparation des CAP et des CT ont été
abordées. La question de la création d'un
grand pôle éducatif reste à approfondir.
Dans la FSU, EPA a organisé un stage de
formation des élus FSU dans les CT des DDI.
Nous avons été les seuls à porter cette
formation fédérale.
Le SN a été beaucoup sollicité par des
demandes individuelles sur notamment les

Organisation du Secrétariat National.
Fin du congrès 16h 00.
Marie-Christine Bastien remercie la
sect ion
R hôn e- Al pe s
p our
l'organisation et particulièrement
Jean-Marc Jourdan, jeune retraité, à
l'origine de l'invitation du congrès à
Montmeyran.
Rapport du Secrétariat National.
Depuis le précédent congrès le SN s'est
réuni 6 fois. Le SN a été mobilisé sur les
élections professionnelles d'octobre et
l'action « agir ou disparaître ». Ces 2
dossiers ont fait l'objet de débats au
conseil syndical de janvier et de
publications dans Traverses.
Publications.
Depuis le Conseil Syndical de janvier deux
numéros de Traverses ont été publiés, 4
Actuweb, 5 messages ont été adressés aux
adhérents pour notamment : les élections
CTPS, l'analyse sur les politiques jeunesse
(big bang), le contrat d'engagement
éducatif, 10 mesures urgentes, les CAP.
Relations intersyndicales
La rencontre des acteurs de l'éducation
populaire, puis un compte rendu de CAP
ont tendu les relations SEP – EPA. Mais la
décision du boycott de la CAP du 19 mai,
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entretiens professionnels. Et par des
demandes de sections ou d'élus sur les RI
des CT et les RI des services.
« L'harmonisation » des temps de travail, les
astreintes, les conditions du relogement, la
répartition des primes et indemnités, ont
beaucoup préoccupé les élus FSU dans les
services.
La campagne des présidentielles a été
l'occasion d'interpeller les candidats sur la
position de notre syndicat avec le texte « 10
mesures urgentes pour l'éducation
populaire et le sport ». Après la composition
du gouvernement nous avons adressé un
communiqué le 7 mai 2012 rappelant nos
exigences.
Le 25 mai, la nouvelle ministre a rencontré
l'ensemble des organisations syndicales en
présence des directeurs des services sport,
JEPVA, DRH, SGG des ministères sociaux.
Tous les syndicats, sauf la CFDT ont

demandé à quitter les ministères sociaux et
ont revendiqué un CTM spécifique.
La ministre ayant botté en touche par la
commande d'un rapport à l'inspection
générale, les fédération CGT, UNSA et FSU
ont décidé de lui adresser un courrier
faisant du départ du CTM des ministères
sociaux, un préalable.
Introduction
d'étude.

au

thème

du

congrès

La représentativité FSU au sein des
ministères sociaux est établie puisque nous
avons obtenu un poste au CTM. Cependant
comment maintenir notre représentativité
en prévision des prochaines élections de
2014 tout en défendant le mandat de
quitter les ministères sociaux ?
Pour faire aboutir notre mandat de quitter
les ministères sociaux il faut construire un
rapport de force intersyndical et l'appuyer
sur une stratégie claire en particulier se
mettre d'accord dans la FSU et en
interfédéral sur l'aboutissement : ministère
de l'éducation ou pas ?
Pour construire le rapport de
force il faut également clarifier
et construire des convergences
sur les missions des services et
des différents personnels :
filières
administratives,
personnels techniques et
pédagogiques, d'inspection. Il
faut aussi se mettre d'accord
sur l'organisation des services,
et en particulier des services
départementaux, sur les missions des
CREPS.
Conscient que le ministère et ses agents
sont à un moment crucial de leur avenir,
EPA a donc lancé une invitation au
SNASUB-FSU et SNUTEF-FSU, SNEP-FSU,
SNAPS-UNSA et SEP-UNSA pour participer à
ce congrès. Michel Rotenberg, Jean
Kanapa, représenteront le SNEP; Jean-Paul
Krumbholz, représentera le SNAPS-UNSA,
Patrice Weisheimer, Blandine Pili
représenteront le SEP-UNSA.
EPA a été invité au congrès du SNASUBFSU, lequel n'a pas pu se rendre disponible
pour participer à notre congrès. Le SNUTEF
après discussion avec nous sur les enjeux
de l'actualité a considéré qu'il ne pourrait
pas apporter beaucoup à nos débats. Le
SNAPS-UNSA a aussi invité EPA à son
congrès.
Marie-Christine Bastien
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CONGRES D'ETUDE EPA
Échange avec Michel Rotenberg et Jean Kanapa du SNEP
Fabrice VERAY introduit les échanges en
présentant les mandats d’EPA et brosse un
tableau de la syndicalisation dans les
ministères sociaux. Il émet des hypothèses
quant à l’évolution du périmètre ministériel
posé par le nouveau gouvernement et son
impact sur le paysage syndical.
Michel Rotenberg reconnait que nos deux
syndicats travaillent insuffisamment
ensemble et que nos relations se sont
dégradées. Il s'agit de lever les
malentendus. Il redit la nécessité de
renforcer le travail entre le SNEP et EPA. La
FSU a obtenu miraculeusement un élu au
CTM cela implique des moyens syndicaux
nouveaux et l'importance de se maintenir
pour 2014.

beaucoup moins bien pris en compte par le
SNAPS-UNSA que les conseillers techniques
sportifs. Il n’y a pas de lien en direction
régionale entre les C.A.S. et les C.T.S. et il n’y
a pas de C.T.S. en direction départementale.
Il existe des points communs entre les C.A.S.
et les C.E.P.J. dans la posture
professionnelle, l’intervention auprès des
petites associations, la promotion du sport
pour tous.
EPA propose militantisme et proximité alors
que le SNAPS exerce un lobbying national.
Entre EPA et le SNEP il y a accord sur le sport
éducatif, le service public des sports.

Il souligne les points d’accord entre les deux
syndicats :
- Sortir des ministères sociaux.
- Animer une vraie réflexion au sein de la
FSU sur le champ Jeunesse et Sports.
Il voit un intérêt commun à développer des
cohérences et à rapprocher les points de
vue au sein de la FSU.
Il indique que le SNEP a des difficultés à
syndiquer les nouvelles générations dans
les services. Cette difficulté est générale
pour les syndicats. Il regrette qu'EPA ait été
absent au colloque du SNEP, alors que 20
collègues de jeunesse et sports étaient
présents. Il souhaite écouter et rapprocher
les points de vue.
Il fait part de son inquiétude au regard de la
formulation du décret d'attribution de
Valérie FOURNEYRON qui laisse penser que
tout est possible sans changer les structures
mises en place par la RGPP.
Fabrice Veray : EPA considère que la FSU
devrait prendre position sur le secteur
Sports face à l’hégémonie de l’UNSA. Il
rappelle son projet inter catégoriel et sa
conception, partagée avec le SNEP, du sport
pour tous et de sa dimension éducative.
Comment porter ce message auprès des
professeurs de sport ?
Les résultats de la FSU au CTM, à la CAP des
Professeurs de sport et des CTPS, sont une
alerte.
De manière caricaturale, pour les collègues,
le SNAPS ce sont des professeurs de sport
qui parlent aux professeurs de sport, le
SNEP c'est l'EPS, c'est pas les PS, EPA c'est
les CEPJ.
Pourtant la FSU porte un discours différent.
Les conseillers d’animation sportive sont
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François Imbert : Le SNAPS a été à la
remorque d'EPA à Marseille. Le SNAPS c'est
les CTS. Il y a des opportunités de
syndicalisation chez les CAS.
Didier HUDE rappelle que les C.T.S. sont
structurants dans le ministère. Ils ont la
reconnaissance d'une spécialité,
l’autonomie de la définition de leur temps
de travail, une franchise éducative. Ce qui
bénéficie aux professeurs de sport, tire et
renforce l’ensemble des personnels et des
services. Sans eux les CEPJ n'existeraient
pas.
La gestion autonome des C.T.S. entraînerait,
à coup sûr, la disparition des C.A.S. et des
C.E.P.J.

s'en fichent, les CAS, ils écrivent, mais ils ne
font pas.
François IMBERT : Les CTS sont en lien avec
le politique via les fédérations.
Fabrice VERAY rappelle que nous devons
être autonomes par rapport au mouvement
sportif d’où la nécessité d’un corps
administratif pour pouvoir exercer sa
spécialité et mener des actions techniques
et pédagogiques.
Il rappelle également la nécessité d’un
corps d’inspecteurs qui ne soit pas accaparé
par des missions de management et puisse
se consacrer à sa mission d’inspection, y
compris dans ses dimensions techniques et
pédagogiques, sans pour autant qu’il y ait
confusion entre les missions d’inspection et
celles des personnels techniques et
pédagogiques. Quelles modalités de travail
mettre en place pour éviter la double
casquette ?
Yvonne DARTUS rappelle que la dimension
éducative est commune à l’action des
professeurs de sport et des conseillers
d’éducation populaire et de jeunesse mais
qu’il ne faut pas négliger les revendications
corporatistes si on veut syndiquer des P.S.
Quels mandats peut-on avoir en commun ?
- sortir des ministères sociaux et avoir ses
personnels en gestion
- en finir avec le désengagement en
matière de formation et réinvestir ce
champ.
Ces deux revendications sont
communes à nos deux syndicats.

déjà

Le SNEP propose :
- une augmentation significative du budget
du ministère (hors loto)

Le SNAPS nourrit des rapports tendus avec
les inspecteurs.

- une administration de gestion affectée au
ministère (DRH)

Le devenir des services dépend de l'avenir
des sports.

- une révision des concours de catégorie A
dont le concours de P.S. Pour sortir de la
cooptation. Ce qui nécessite de répondre à
la question : recruter pour quoi faire.

Michel Rotenberg : Le SNAPS est
représentatif, mais ils ne sont pas partout.
Ils doivent avoir des difficultés aussi. Ils font
du corpo, Nous, on fait mal, malgré nos
listes communes. Concernant la commission
administrative paritaire (C.A.P.) des
professeurs de sport, le SNEP reconnaît que
la préparation doit évoluer vers une
meilleure coopération entre nos deux
syndicats face aux représentants de l’UNSA
dont le fond de commerce est les CTS. Ils
tiennent un double discours. Les CEPJ, ils

au chapitre des divergences :
- EPA milite pour un rattachement
fonctionnel de tous les personnels au
niveau régional alors que le SNEP a un
mandat pour le maintien de l’échelon
départemental.
Sur ce point, les avis sont partagés au sein
du SNEP, les mandats peuvent évoluer. F.
Veray rappelle un point d’accord : la
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Les chênes Mamré la paillette 26120 Montmeyran
Montmeyra

29 – 31 mai

Échange avec Michel Rotenberg et Jean Kanapa du SNEP
nécessité de sortir les collègues des DDI et de
la houlette préfectorale.
D. HUDE signale que l’éducation tout au long
de la vie justifie l’existence d’un ministère
jeunesse et sports. La démarche d’éducation
ne se résume pas à des stages ou des
formations qualifiantes. Comment faire
bouger les CREPS vers des centres ressources
pour les fédérations sportives et d’éducation
populaire, vers des lieux de mise en œuvre de
formations coélaborées ? .
La réflexion doit se poursuivre en intégrant
les points suivants :

Serge Gady : Le renforcement des CREPS
risque d'affaiblir les DR sur la partie
formation.
Sylvain Ascouet : il faut produire un discours
spécifique sur les CAS.
Michel Rotenberg : les secrétaires
académiques du SNEP ne connaissent pas les
syndiqués dans les services.
Gaëlle Lefeuvre : On fait de l'éducation au
politique, on ne travaille pas à côté de l'école.
S'adosser à un ministère de l'éducation c'est
dangereux. On fait un éducatif particulier.

Muriel Solomé : Il y a une grande souffrance
des collègues dans les DDI.
Dominique Halnaut : les injonctions
d'interdépartementalisation indiquent une
tendance à renforcer l'échelon régional.
François Imbert : L'expérience des
DIRRECTE et de leurs UT est à creuser. Sur
la formation, il faut dépasser le champ
professionnel et renforcer l'expertise, le
conseil dans le champ des politiques
éducatives.

Échanges entre SNAPS-UNSA, SEP-UNSA, SNEP-FSU, et EPA-FSU
Le congrès d’étude d’EPA qui s’est tenu du 29 au 31 mai 2012 à
Montmeyran a vu se jouer un acte inédit de la vie syndicale dans
notre ministère. Nous avons invité le SEP et le SNAPS-UNSA ainsi
que le SNEP-FSU à venir présenter leurs positions au regard des
évolutions politiques en cours. Il s'agissait d'examiner avec nous ce
qui pouvait être partagé entre nos différents syndicats et permettre
de construire une stratégie commune face aux enjeux des cinq ans
à venir pour notre champ ministériel.
Nous voulons remercier nos collègues d’avoir accepté l’invitation et
les féliciter pour la clarté de leurs exposés, la franchise d’échanges.
C’est la première fois que nos organisations se rencontrent dans de
telles conditions. Est-ce le contexte ? les enjeux ? c’est sans doute
une conjonction de facteurs qui a permis cette rencontre qui est
aussi la reconnaissance d’EPA comme syndicat multi catégoriel
ayant une vision globale sur l’avenir du MSJEPVA.
D. Hude a ouvert la rencontre proposant de commencer par une
approche mission pour ensuite aborder la question d’organisation.
Entre les visions des métiers du sport et les visions des métiers JEP,
il y a des convergences. Ce sont nos syndicats qui pèsent dans le
secteur et qui ont constitué un rapport de force. Il est nécessaire,
dans le contexte actuel, de travailler le lien avec le secteur sportif et
la place du champ JEP dans la nouvelle configuration ministérielle et
d’identifier quelles sont les convergences entre nos différents
syndicats afin de définir une stratégie commune pour sortir des
ministères sociaux.
Ces cinq dernières années, les syndicats représentatifs ont été clairs
sur le fait que nos métiers et nos missions ne pouvaient trouver leur
place dans les DDI et les ministères sociaux. Nous n'avons pas été
aidés par le syndicat de l'encadrement ni par d’autres organisations
syndicales, qui ne se sont pas opposées à la RGPP .
Toutes nos organisations ont salué le changement politique de mai
dernier, mais la rencontre avec Valérie Fourneyron et en amont le
décret paru sur les attributions du ministre, notamment l’autorité
sur les ministères sociaux ne consacre pas une rupture. La seule
chose qui ait changé à ce jour est le retour de la DJEPVA dans le
nouveau ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation
populaire et de la vie associative.
La gestion des personnels du nouveau ministère par la DRH des
ministères sociaux n’est pour le moment pas remise en question. La
ministre a confié à l’inspection générale une étude sur la répartition
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des missions et sur le fonctionnement des services issus de la REATE.
Or cette inspection, issue de la fusion des IG de l’action sociale et de
jeunesse et sports, qui a été très active dans la mise en œuvre
opérationnelle de la nouvelle organisation des services, est-elle la
mieux placée pour remplir objectivement cette mission ?
Le vendredi 25 mai, à l'issue de la rencontre avec la ministre, un
courrier commun (FSU UNSA CGT) a été rédigé à l’attention de la
ministre pour affirmer les conditions nécessaires à l'instauration
d'un vrai dialogue social dans ce nouveau ministère de plein
exercice.
Jean Paul Krumbholz
Le SNAPS rappelle tout d’abord que le sport est partie prenante de
la mission éducative régalienne de l’État. Il souhaite que le sport et
les APS relèvent de cette mission. Derrière ce positionnement il y a
l'idée que les pratiques sportives contribuent à l'émancipation des
individus qui doivent pouvoir y accéder de droit. Concernant le
sport, cette mission s’exerce dans plusieurs cadres :
- l’école, les CREPS, les opérateurs privés dans le cadre d'une
délégation de service public
Ce que revendique le SNAPS :
- la reconnaissance de Jeunesse et Sports dans la mission
éducatrice de l’État, dans un pôle éducatif qui échappe au préfet.
- Obtenir la franchise pédagogique avec une inscription dans le
code du sport,
- deux statuts : celui de formateur dans les CREPS, recentré sur les
missions pédagogiques et de chargé de mission technique et
pédagogique auprès des opérateurs extérieurs (sans nécessité
d'avoir concrètement un bureau). Il faudrait considérer que le travail
des professeurs de sports dans un club, même en dehors du service,
se fait dans la continuité du service (comme cela se passe dans
l'armée et dans la pénitentiaire).
L’objectif est de remettre les cadres sur le terrain. Pour y parvenir il
demande :
- Le rattachement à un pôle interministériel éducatif avec la
culture.
- Une DRH commune pour ce pôle pour sortir du secrétariat
général des affaires sociales. Cette nouvelle DRH serait une
extension d’un secrétariat général déjà commun à l’enseignement
supérieur et à l’éducation nationale.
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CONGRES D'ETUDE EPA
Échanges entre SNAPS-UNSA, SEP-UNSA, SNEP-FSU, et EPA-FSU
- La sortie des DDI avec des affectations au
niveau des rectorats ou de directions
régionales sport, jeunesse, éducation
populaire et vie associative, avec possibilité
d’un hébergement dans les CREPS. Les
locaux n'ont que peu d'importance. La
déclinaison territoriale des missions au sein
d'un service départemental de l’éducation
nationale ne poserait pas de problème.
- Le retour à un CREPS par région.
- L’opposition à la décentralisation sauf sur
certaines missions (CNDS, gestion des
équipements…) Le sport ne peut pas être
décentralisé parce que les fédérations ont
délégation de service public et l'État doit
veiller à la mise en œuvre des missions dont
elles sont délégataires. L’éducation est une
mission de l’Etat, le sport participe de cette
mission et doit rester compétence d'État.

- dissocier ce qui relève de la jeunesse de
ce qui relève de l’éducation populaire. Le
combat pour la jeunesse est perdu. Il faut
se concentrer sur l'éducation populaire. Un
certain nombre de collectivités s’est déjà
saisi des questions de jeunesse, de ce point
de vue, la décentralisation pourrait avoir du
sens. Garder au niveau de l'État les missions
autour de l’éducation populaire, car la
mission régalienne d’éducation ne peut être
décentralisée.
- Sortir des ministères sociaux pour une
autorité hiérarchique au niveau des
rectorats et implication au niveau des IA.
- Revalorisation de la grille indiciaire, non à
la prime de fonctions et de résultats.

Les objectifs du SEP :
- Sur les rythmes de vie de l’enfant :
décentration du seul parcours scolaire de
l’enfant pour une rénovation pédagogique.
- Dans le cadre de la restructuration du
système éducatif : mise en place d’un lieu
de formation initiale pour tous les acteurs
du système éducatif (dont éducateurs,
animateurs...) pour aller vers, pourquoi pas,
une école supérieure de l'éducation.
Revendications du SEP
- revenir à 1000 CEPJ (effectifs de1985)
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Didier Hude : l’important est de réussir une
réaction commune pour peser ensemble
sur notre devenir. En particulier se mettre
d’accord sur le fait que l’inspection
générale a participé à la mise en œuvre de
la RGPP, et que lui confier la mission de
clarification des missions ne semble pas
judicieux, voire dangereux.
J-P. Krumbholz indique qu'il est d'accord
sur le projet de texte interfédéral proposé
par D. Hude et insiste sur :

- un CTM spécifique au ministère
- la DRH commune à l’éducation
- la structuration régionale : une direction
régionale avec des unités territoriales.

Patrice WEISHEIMER (SEP/UNSA)

Le changement de majorité présidentielle
va se traduire par une restructuration
rénovation du système éducatif, et une
nouvelle vague de décentralisation sur
laquelle travaillent les élus PS. Les rythmes
scolaires vont être la trame des politiques
éducatives de ce gouvernement. En
octobre, sera annoncée une loi de
programmation sur l’éducation : il faudra
être prêt à ce moment-là.

Après cette prise de parole initiale le
débat est ouvert.

- la nécessité de sortir des ministères
sociaux, des DDI et DRJSCS

Jean Paul Krumbholz ne se prononce pas
sur la question de la double valence des
CREPS (sports, jeunesse et vie associative)
car il n'a pas de mandat sur ce point mais il
n’y est pas opposé. Cela pourrait être porté
dans un mandat commun,

Le SEP remercie EPA pour cette invitation
« historique » depuis la scission et reprend
quelques éléments de contexte politique :
politique d’éducation au sens large à
confirmer.

qui concerne l'eau, par exemple, pourquoi
pas la même démarche pour la jeunesse et
l'éducation populaire.

Par une action de lobbying auprès de
Vincent Peillon qui semble avoir identifié le
rôle qui pourrait être celui des CEPJ dans le
système éducatif, le SEP propose dans le
cadre d'une coordination des politiques
éducatives territoriales de :
- confier un rôle de formation aux CEPJ
dans les futurs lieux de formation des
acteurs éducatifs (connaissance des publics,
pédagogie,...)
- transférer des postes de CEPJ possibles
auprès des collectivités
- organiser la possibilité d'aller-retour entre
la Fonction Publique et le tissu associatif
par la mise à disposition de CEPJ auprès de
fédérations, d'associations.
Le SEP, veut faire du lobbying auprès du
parlement européen, afin d’agir sur les
directives européennes qui permettraient
de sortir le secteur éducatif du champ de la
concurrence et faire reconnaître le secteur
associatif au niveau européen.
Clarifier la distinction animation
professionnelle – animation volontaire,
parce que les travaux antérieurs ont été
faits sans les syndicats.
Un nouveau cadre juridique s'élabore sur
les marchés publics/services publics pour ce

M. Rotenberg : Le SNEP est d'accord sur
ces propositions mais souligne un point de
divergence quant à la structuration
régionale. Le SNEP ne pense pas que
l’échelon régional soit le plus pertinent et
que c’est à l’échelle départementale qu’il y
a des enjeux décisifs. Donc le SNEP
souhaite un retour aux DDJS, sans
rattachement académique. Cependant, les
avis sont partagés au sein du syndicat et les
mandats peuvent évoluer. Une DRH
« éducation » ne poserait pas de problème
au SNEP.
Christian Chenault : Hors académie, cela
signifie un rattachement préfectoral… Or,
comment penser des directions
départementales autonomes dans ce
cadre ?
Michel Rotenberg: il faudrait se mettre
d’accord sur ce qu’on entend par le sport.
J-P. Krumbholz : de nouvelles lois sur le
sport vont être proposées, en réponse à la
demande du monde fédéral. Ce qui sauve
ce ministère ce sont les cadres techniques,
or le CNOSF souhaite faire un hold-up sur
les CTS en les sortant des services.
Il est nécessaire de faire comprendre à
Valérie Fourneyron que s’il n’y pas une
GRH élargie, sortie des ministères sociaux,
son ministère est mort dans trois ans. Il y a
besoin de tout le monde pour faire une
« révolution culturelle ».
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29 – 31 mai

Échanges entre SNAPS-UNSA, SEP-UNSA, SNEP-FSU, et EPA-FSU
D. Hude : dans la FSU, l’idée qu’un grand
ministère de la connaissance et de
l’éducation était quelque chose qui pouvait
faire accord. Dans EPA, le débat a été
amorcé mais le SNEP reste sur une
interrogation sur ce pas à franchir.
J-P. Krumbholz : Le SNAPS revendique une
affectation au rectorat, avec possibilité
d’une nomination sur un site départemental
académique. La délégation des CTS auprès
des fédérations doit être maintenue : c’est
une spécificité et un des piliers du service
public du sport à la française. L'État donne
les moyens aux structures délégataires et les
contrôle. Il faut donc la renforcer au sens
juridique du terme en particulier dans la
formation diplômante de niveau 4 décernée
au nom de l'État.
Pour qu’une DRJS fonctionne, elle doit
proposer un service public de formation, en
lien avec les CREPS qui doivent pouvoir
bénéficier de l’habilitation automatique des
formations qu’ils proposent au titre de la
mission de service public. Sur le champ de la
formation, un établissement public n’est pas
soumis à la mise en concurrence. Lorsqu'un
CREPS fait une formation financée par le
conseil régional, il ne doit pas y avoir d'appel
d'offre.
Le SNAPS pense que les profs de sports qui
sont sur le champ de la formation n'ont pas
besoin de murs, pas besoin de bureaux.
Le CNDS peut être géré par le CNOSF.
Concernant les actions de contrôle
(installations, cartes professionnelles,..) le
SNAPS dit qu’il faut les transférer aux
préfets et les sortir des DRJS.
Jean Kanapa : Le SNEP pense qu’il est
nécessaire de réaliser un audit sur la
formation. Il y a besoin d'une cartographie
des établissements pour éviter les
concurrences malsaines. Un bilan d’une
grande partie de la formation qui est
dévolue aux organismes privés (secteur
marchand, associatif fédéral) doit être fait.
J-P. Krumbholz : Ce qui est délégué aux
fédérations par l'État est du service public.
Par ailleurs, il n’y a plus de fonctions
pédagogiques dans les DR et les DDI. La
fonction de coordination n’est pas une
fonction pédagogique. Or la noblesse de
notre métier est là. Si les CAS et les CTS ne
sont plus dans le face à face pédagogique,
autant faire disparaître le concours de
professeur de sport. Les missions de conseil
ne justifient pas le maintien de deux corps
technico-pédagogiques fondés sur les corps
de certifiés et agrégés.

Jeudi 5 juillet 2012

Fabrice Veray : Comment prend-on en
considération la diversité des activités
sportives, l’émergence de pratiques non
fédérées, l'aspect non compétitif hors des
fédérations ? Travailler sur le sport pour
tous se limite-t-il au fait qu’on a augmenté le
nombre de licenciés ? Il y a des mouvements
sportifs avec une diversité des pratiques
dont beaucoup sont intéressantes.
La question de la protection des usagers est
celle de la préservation de l’intégrité
physique ou morale des usagers d’abord
dans le pédagogique.
En s'interrogeant sur ce que fait le sport
dans les quartiers on peut défendre l’aspect
pédagogique de la protection des usagers.
Par ailleurs, il existe encore de la formation,
des missions pédagogiques dans les DR et
les DDI mais c'est marginal, cela n’est pas
« considéré » par les directions, c’est une
sorte d’à côté…
Il existe des offres de formation continue
d’animateurs et d’éducateurs où des
collègues se mobilisent dans le face à face
pédagogique. Avant, les éducateurs sportifs
étaient formés par les collègues.
J-P. Krumbholz signale que dans les DR les
personnes qui habilitent ne peuvent plus
intervenir dans les formations qu’ils ont
habilitées. Tout acte pédagogique dans ce
cadre est interdit.
D. Hude rappelle que le code du sport, la Loi
sur le sport donnent une assise, il n’y en a
pas dans l’éducation populaire. Il convient
de donner une place institutionnelle aux
actions pédagogiques : il ne s’agit pas de
juste vouloir faire du pédagogique, de
s’auto-instituer. Il faut obtenir une loi cadre
dans le champ de l’éducation populaire.
Nous devrions nous poser cette question
dans le domaine de la jeunesse et de
l'éducation populaire de la même manière
que dans le sport. Si on ne peut pas faire ça
on mourra.
M-C. Bastien: souhaite revenir sur la
question des politiques jeunesse. Selon
l’UNSA, ces missions sont compromises,
vouées à être décentralisées. Qu’est ce que
cela implique pour les collègues des DDI en
charge de ces questions ?
P. Weisheimer rappelle qu’avec 570 CEPJ
aujourd'hui nous sommes parvenus à un
seuil limite. Se recentrer sur l’opportunité
d’une politique éducative au sens large
permettrait de se consolider. La
structuration proposée permet de solidifier
l’ancrage sur ces politiques. C’est une

opportunité à saisir aujourd’hui, en faisant
rentrer nos mandats sur la loi-cadre : qu’est
ce qui relève des collectivités ? Quelles
prérogatives vis-à-vis du secteur associatif,
tout en positionnant l’éducation populaire.
Le SEP a posé un mandat sur la
reconnaissance de l’animateur de base au
niveau DEJEPS.
J-P. Krumbholz : pour nous, 80% de la
formation se situe au niveau IV qui est le
niveau d'encadrement en autonomie.
Certaines disciplines requièrent un niveau
III, mais vouloir toutes les élever est une
utopie. On a besoin de niveau supérieur
pour la reconnaissance internationale et le
recrutement des cadres d'État. Si on
professionnalise l’encadrement du sport ce
n’est pas pour créer de l’emploi mais pour
améliorer l’encadrement des pratiques,
pour permettre le développement qualitatif
du sport. Les métiers éducatifs dans le sport
sont des tremplins. Celui qui a le niveau 4
tient les fédérations, tient la formation,
tient le marché.
J. Kanapa : revaloriser les métiers, passe par
le niveau III.
F. Veray : sur la relation emploi/formation,
ce qui nous a nuit ces dernières années,
c’était la nécessité de prouver
l’employabilité des formés. Or c’est en
formant qu’on développe les emplois.
Daniel Demimuid : comment va s’opérer la
sortie des DDI ? Ne faut-il pas fouiller
autour de besoins sociaux pour tous et sur
la question d’une polyvalence reconnue
parfois : besoin d'ingénierie, diffusé par le
biais de réunions ou de formations pour
définir le contour des métiers...
J-P Krumbholz : Dans l’éducatif on ne
répond pas aux besoins. L'éducatif c’est une
vision politique. On fait du qualitatif pour
améliorer des choses qui sans nous se
passeraient moins bien (émancipation, rôle
du sport, phénomène social). C’est
justement cette « réponse aux besoins » qui
nous a laminés… Il restera bien sûr
certaines missions aux frontières du
technique et pédagogique. Les horaires des
trains nous ont contraints à terminer là des
échanges particulièrement fructueux.
Marie-Christine Bastien, au nom de tout le
congrès a renouvelé ses remerciements à
l'attention du SNEP, SNAPS et SEP pour
avoir accepté notre invitation. Nos
organisations vont être amenées à rester en
contact dans les prochaines semaines, pour
partager les analyses et réagir à l'actualité.
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CONGRES D'ETUDE EPA
Le texte de congrès
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 Etat 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
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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 Écoles 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.
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’Éducation Nationale et on met aussi un
terme au mauvais traitement infligé à l’ensemble de ses
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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’Éducation 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.

29 – 31 mai

(suite)

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.

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
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Rencontres avec Mme FOURNEYRON
la Ministre et les organisations syndicales le 25 mai
Le 25 mai, à la demande de la Ministre, les organisations syndicales
ont été réunies pour un premier échange. Les organisations suivantes
étaient présentes :

et à la transversalité des politiques de jeunesse lesquelles devaient
être envisagées dans la perspective de la décentralisation, avec les
collectivités locales.

FSU, représentée par Bernadette GROISON, secrétaire générale ;
Serge Chabrol et Pascal Anger, SNEP ; Didier Hude, Marie-Christine
Bastien, EPA .

Les intervenants ont rappelé qu'ils n'avaient pas d'opposition à la
réforme de l'Etat, mais à la manière dont elle avait été conduite ;
qu'ils ne portaient pas une vision conservatrice des métiers et
notamment des spécialités du concours ; qu'ils regrettaient la
confusion créée par la multiplication des échelons hiérarchiques au
dépend des compétences métier. Ils sont intervenus sur la question
des établissements en regrettant les partenariats publics-privé, les
fermetures et le recours massif aux contractuels, en demandant
que le CT spécial des établissements se réunisse enfin, concluant
qu'ils ne demandaient pas une augmentation des moyens mais une
inversion des priorités.

UNSA éducation (dont SEJS, SEP, SNAPS, AI), FERC-CGT, SGEN-CFDT.
Mme Founeyron était accompagnée des directeurs ou des
représentants des directions des ressources humaines, du secrétariat
général du gouvernement, des sports, de la DJEPVA.
Elle a expliqué que le gouvernement souhaitait refonder la
démocratie sociale, et donner une place au dialogue social dans la
définition des politiques publiques, que cette première rencontre
serait suivie de rencontres bilatérales, l'ensemble devant se dérouler
avant la conférence sociale du 14 juillet.
Les organisations syndicales ont été invitées à s'exprimer.
L'UNSA a rappelé son souhait d'un grand ministère de l'éducation,
dont le dossier des rythmes scolaires illustre la nécessité compte tenu
de la multiplicité des acteurs. L'UNSA a demandé un CTM spécifique,
a demandé de quitter la DRH des ministères sociaux pour rejoindre
une DRH des ministères éducatifs.
La CGT a exprimé sa satisfaction d'un intitulé comprenant l'éducation
populaire, rappelant que les politiques du ministère avaient des effets
sur l'emploi associatif, citant les difficultés des MJC, les effets nocifs
des appels d'offre et les dérives du contrat d'engagement éducatif,
demandant que le CNEPJ soit réuni. La CGT a demandé la sortie du
périmètre des ministères sociaux, un CTM spécifique.
Bernadette Groison pour la FSU a exprimé sa déception quant à
l'article 2 du décret d'attribution du ministère, lequel consacre le fait
que le ministère ne dispose pas de services dédiés. Elle a demandé la
création d'un CTM spécifique, le retour à un CREPS par région et a
attiré l'attention de la ministre sur la situation du CREPS d'Houlgate.
Le SGEN CFDT a fait entendre une voix discordante en annonçant son
attachement à la dimension interministérielle de la cohésion sociale

Valérie FOURNEYRON s'est déclarée satisfaite de ce premier tour
d'horizon. Elle a défendu la cohérence du décret d'attribution en ce
qu'il distingue ce qui relève de l'école et du hors école. Elle a
défendu la transversalité nécessaire et fondamentale des politiques
de jeunesse et d'éducation populaire. Elle s'est dit consciente que la
RGPP et la RéATE ont fragilisé les services et leurs interlocuteurs.
Sur l'organisation interne elle a annoncé qu'elle confiait à
l'inspection générale une étude sur le nouveau périmètre du
ministère afin de faire des propositions concertées d'adaptation des
services.
La rencontre a été levée sur ces propos de la ministre. Cependant
tant l'administration et la ministre que les syndicats, chacun de leur
côté ont poursuivi des échanges.
Il y a fort à parier que l'expression de 3 organisations syndicales sur
4, et qui plus est majoritaires dans le secteur, pour demander la
sortie des ministères sociaux devaient être analysées par
l'administration.
Quant à la FSU, l'UNSA et la CGT, elles ont convenu d'adresser à la
ministre un courrier commun faisant de la question de la rupture
avec la DRH des ministères sociaux un préalable.
Marie-Christine Bastien

la Ministre et la FSU le 26 juin
Jeunesse et sports, la RGPP et les ministères sociaux : quand c’est fini ! Ça recommence !
La FSU a rencontré en bilatérale la Ministre
des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation
Populaire et de la Vie Associative : Valérie
Fourneyron. Ex médecin contractuel
« sports » à la DRJS de Rouen, maire et
députée de la même ville, ex médecin de
l’équipe de France de volleyball, elle
connaît les milieux sportifs, n’ignore pas les
problématiques de politique publique du
sport. En tant qu’élue locale, elle a aussi sa
vision ancrée de la décentralisation.
Elle était accompagnée lors de cet
entretien de Pascal Sanjuan son directeur
de Cabinet (qui l’était aussi à la mairie de
Rouen), de son directeur adjoint de
Cabinet Hervé Madoré (Inspecteur général
Jeunesse et Sports), de sa conseillère à
l’administration territoriale et aux
établissements Fabienne Bourdais (ex
conseillère à la Direction des Sports et
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directrice adjointe de la DRJSCS d'Ile de
France) et de Michèle Kirry (DRH des
ministères sociaux). La délégation FSU a été
contrainte, via le secrétariat du Cabinet,
d’être réduite à quatre : Bernadette Groison
(SG FSU), Serge Chabrol (SNEP), Arlette
Lemaire (SNASUB), Didier Hude (EPA). La
veille au matin elle était limitée à deux, la
veille au soir à trois et le midi du rendezvous, elle était portée à quatre. Cette
initiative de restriction touchant la FSU
aurait été prise à l’insu de la ministre qui ne
s’explique pas cette manière de faire… La
plus grande perplexité est de mise sur le
sujet. Mystère du dialogue social.
Valérie Fourneyron, pour débuter
l’entretien, rappelle la méthode
présidentielle voulue pour le dialogue social.
Elle rappelle la conférence sociale des 9 et
10 juillet. Elle dit avoir présenté le périmètre

de son ministère : SJEPVA. Elle le dit unique
depuis 30 ans ! Elle constate que ce
ministère vit avec, « chevillée au corps », la
dimension éducative. Elle dit sa fierté de
conduire un ministère de plein exercice
ayant l’ensemble de ces champs. Des
chantiers interministériels vont s’ouvrir
pour porter cette dimension éducative
confiée sur les rythmes scolaires avec
Vincent Peillon, pour une loi de
programmation sur le sport, pour les
problématiques de jeunesse, celle du sportsanté avec sa collègue Marisol Touraine.
Sur le sport, la ministre précise encore
qu’une priorité sera donnée à la lutte
contre les inégalités d’accès à la pratique
sportive hors champ scolaire. Elle compte à
cet effet mobiliser pourquoi pas les
démarches d’éducation populaire, et
l’éducation non formelle… Dans la durée de
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son mandat, elle entend réformer la
gouvernance du sport dans le pays en
simplifiant la loi actuelle. Elle va travailler à
une loi de modernisation pour simplifier
celle en vigueur. Son objectif est d’en
limiter aussi le nombre d’articles en les
réduisant au moins des deux tiers.
En matière de « jeunesse », la ministre
confirme la montée en puissance du
service civique qui correspond à une
demande des mouvements. Les réseaux
JEP sont demandeurs, selon elle, d’une
amélioration, d’une plus grande efficience
des politiques éducatives locales, des
contrats éducatifs locaux.
Pour les établissements, il y a lieu de
revoir le rôle des CREPS pour qu’ils soient
des outils adaptés à la politique publique à
mener. Elle ne précise pas plus.
La RéATE et la RGPP sont pour la ministre à
l’origine de grandes mises en difficultés des
services car « avec moins de moyens, on a
ajouté des missions en plus » (sic). Il va
falloir expertiser et la ministre va se donner
le temps de visiter des services (DDI et DR)
pour vérifier le sentiment des personnels.
Elle a demandé par ailleurs à l’inspection
générale d’engager une étude sur la
question. Les syndicats seront
« associés » (comprendre entendus) à la
réflexion qui débouchera rapidement (fin
d’été au plus tard) sur des
recommandations. Sur tous les sujets
concernant l’expertise, tout sera bouclé
d’ici la fin de l’année 2012. La situation des
cadres techniques sportifs fera l’objet
d’une nouvelle étude, en particulier pour
vérifier s’il y a lieu de reprendre ou au
contraire définitivement écarter le principe
du service à compétence nationale qu’elle
a suspendu dès son arrivée.
Enfin, l’acte III de la décentralisation,
chantier qui va s’ouvrir dès l’automne
2012, sera aussi un moment très
important, il sera nécessaire de voir
comment on l’applique aux domaines de
compétences du ministère, aussi bien pour
les politiques publiques sportives que pour
celles de jeunesse.
Bernadette Groison pour la FSU remercie
la ministre de bien vouloir nous livrer ses
premières intentions et elle rappelle la
satisfaction de voir reconstituer un
ministère de plein exercice. Reprenant les
propos du Président de la République
devant le Comité Économique, Social et
Environnemental national, elle précise que
le « dialogue social est un point de
passage » pour aboutir à des décisions
politiques et que ce point de passage doit
être nourri pour ne pas tourner à vide. La
priorité portée par la FSU et d’autres
syndicats – sauf un, la CFDT – est de
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revenir sur la RéATE – et prioritairement les
DDI -, d’en finir avec la RGPP, de mettre en
place un CTM spécifique au MSJEPVA. Il faut
des réponses précises sur le fait de quitter
la gestion des ministères sociaux, héritée de
la RéATE et de la RGPP et être inscrit ainsi
en cohérence avec l’engagement du
candidat François Hollande (engagement
29) « d’affirmer un ministère de plein
exercice inscrit dans un grand pôle
éducatif ». Quant à la décentralisation, la
FSU est par principe fortement vigilante et
critique sur sa mise en œuvre car elle porte
en elle d’énormes risques de rupture des
services publics sur l’ensemble du territoire.
Valérie Fourneyron indique qu’il y a lieu de
porter la question de la décentralisation
avec les collectivités en sachant renouer
« avec elles une relation de
confiance » (sic). Sa réflexion sur la RéATE,
sur la RGPP, sur les missions, est liée à un
calendrier qu’elle répète établi vers la fin de
l’année et qui sera aussi soumis à des
arbitrages gouvernementaux. Elle veut
prendre le temps d’écouter, de se faire sa
propre idée. Elle sait que les DDI, et tous les
services déconcentrés – ajoute-t-elle – sont
en « équilibres précaires ». Pour elle,
l’entrée doit être celle des « missions ».
Quand on aura repéré quelles sont les
missions qui ont un caractère national, leur
nature, on gagnera en lisibilité.
Sur la RéATE, l’heure n’est pas au
changement, indépendamment des
demandes syndicales. Elle va faire en sorte
que dès 2013, dans le BOP 124 (BOP actions
supports) on identifie mieux, « via une
nouvelle nomenclature budgétaire », les
personnels qui concourent aux missions
sport et JEPVA !
Pour les séances des comités techniques
ministériels, elle précise qu’ils seront plus
fréquents, présidés par des politiques, et
que leur ordre du jour sera établi en
« commun accord » avec les organisations
syndicales, à partir de priorités concertées !
Elle donne exemple de sa volonté de
transformation et d’amélioration des
conditions de travail en citant le chantier de
la fusion des corps de l’inspection. Elle a
décidé de « bloquer » la fusion du corps de
l’inspection JS avec celle des IASS en
revalorisant le régime indemnitaire des
inspecteurs JS sur la PFR des IASS. Elle veut
observer si l’harmonisation des grilles de
rémunération et des régimes indemnitaires
suppose ou non qu’on aille plus loin dans la
fusion qui n’est pas interdite en soi mais
doit d’abord être évaluée en évacuant des
considérations de rémunération qui doivent
être subordonnées aux missions et pas
l’inverse.

Les choses étant clarifiées, le débat
s’engage, très serré
Serge Chabrol (pour le SNEP) précise que la
RéATE n’étant pas remise en cause, la FSU
ne siègera pas au CTM du 28 juin. Il indique
que la décentralisation appliquée à un
ministère qui n’a plus de lisibilité est une
piste inquiétante.
Didier Hude (pour EPA), signale que le
MSJEPVA existait, il n’y a pas si longtemps
juste avant son démantèlement via la RGPP
et que le reconstituer comme aujourd’hui
sans administration spécifique ne le sauvait
en rien d’un remaniement ministériel. Il est
revenu sur la destruction de la filière
administrative de l’éducation nationale, sur
la manière dont les cadres A et B avaient
été « achetés » par les primes pour
intégrer l’administration de la santé, sur les
pressions éhontées sur les bas salaires du
cadre C.
Arlette Lemaire (pour le SNASUB) a
confirmé la destruction en cours et les
mauvais traitements subis par les collègues
originaires de l’éducation nationale. Sur
aucun point de ce sujet la ministre n’est
intervenue.
D. Hude a encore donné forces détails sur
le scrutin faussé de novembre 2011 (mise à
l’écart des agents de l’éducation nationale,
présence du corps électoral des ARS (45%
des électeurs) pas du tout concerné par les
questions de CHSCT national et local. Il a
pointé les dysfonctionnements en cascade
du dialogue social faussé par ce scrutin. La
ministre a pris note, ses conseillers aussi !
Revenant sur le CTM, il a demandé à la
ministre de ne surtout pas les multiplier,
car il y en a déjà trop. Le problème de
l’ordre du jour est un faux problème. Ce
CTM est inapproprié : il n’y a que 4
titulaires sur 15 issus du MSJEPVA !
Comment peut-on sérieusement débattre ?
On a voulu noyer et disperser. Le résultat
est là.
Valérie Fourneyron a répondu que la
RéATE était une question transversale
fonction publique et qu’elle ne pouvait
avoir la main sur cet aspect. Revenant sur
les questions de jeunesse, elle s’est
étonnée de ne pas voir la FSU les aborder
plus sur le fond.
D. Hude a repris la parole, après d’autres
interventions de B. Groison et S. Chabrol,
indiquant que le sujet des jeunes étant
éminemment transversal, il convenait
d’avoir la prudence de préciser les
périmètres du débat. D. Hude a fait savoir
que la FSU n’avait pas l’intention de
continuer à s’inscrire dans un débat sur des
dispositifs et empilements de programmes
ciblés sur des catégories d’âge et des
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Rencontres avec Mme FOURNEYRON
la Ministre et la FSU le 26 juin
Jeunesse et sports, la RGPP et les ministères sociaux : quand c’est fini ! Ça recommence !
couches sociales. Il a souligné à quel point les
politiques de dispositifs étaient pernicieuses,
celles des « agences » de gestion aussi. Il a
argumenté sur les effets pervers de l’emploi
aidé et du service civique en particulier
(exemple de licenciements et d’effets
d’aubaine gérés dans la durée pour ne pas
prêter le flanc aux recours). Enfin D. Hude a
souligné qu’EPA n’avait eu aucun contact avec
la DJEPVA et le Cabinet de J. Bougrab
tellement le délitement était à l’œuvre,
l’impossibilité de peser sur une politique
inexistante était aussi patente. Ce sont les
agences qui décident et qui ont l’argent.
S’agissant de la politique publique
« jeunesse », il a rappelé à V. Fourneyron qu’il
y avait plusieurs niveaux d’intervention et que
les chefs de file étaient partout les
communes, avant les conseils généraux,
régionaux et l’Etat discrédité par ses manques
de moyens. Prendre le débat des politiques
publiques via les questions de jeunesse

suppose d’y entrer avec une approche
complexe, pas en affichant une volonté
décentralisatrice aux allures de dogme
porté par l’ARF en particulier. Il a encore
exprimé l’inquiétude de voir confier à
l’inspection générale (recomposée par R.
Bachelot, puis les ministres de la période
noire de la RGPP) une mission de réflexion
remettant en cause ce qu’ils avaient euxmêmes contribué à faire, avec un zèle
vérifié !
En nous séparant, après une heure et
demi d’échanges, la ministre a pointé un
désaccord sur l’acte III de la
décentralisation mais d’autres sujets plus
faciles à rapprocher.
B. Groison a répété que la question de la
RéATE restait entière.
D. Hude a fait savoir qu’une
intersyndicale jeunesse et sports s’imposait

pour vérifier l’état d’esprit des salariés
destinés à être en réalité maintenus dans
les cadres antérieurs.
Analyses et décisions à l'issue de la
rencontre : La FSU a décidé de contacter le
Premier ministre avant la conférence
sociale des 9 et 10 juillet. Elle a aussi décidé
d’intervenir auprès de l’Élysée au plus vite.
Il s'agit d’agir sur ce qui fait les blocages (la
RéATE maintenue et la RGPP aussi,
objectivement). Enfin, chacun a pu vérifier
ce qu’EPA pressent : cette équipe prépare
la décentralisation.
D. Hude a demandé que la FSU propose la
tenue d’une intersyndicale en direction de
l’UNSA, de la CGT et de FO. S. Chabrol a
partagé l’idée. Après vérification de
calendriers, il est proposé que cela se fasse
le 10 juillet au matin (10H) au siège de la
FSU.
Didier Hude

Les attributions des ministres de notre périmètre
RGPP : la continuité sans changement :
analyse du diagramme des attributions des ministères dits sociaux
Emmanuelle WARGON, est confortée en
tant que secrétaire générale des ministères
des affaires sociales. Elle est placée sous la
triple autorité de Michel SAPIN (Travail),
Marisol TOURAINE (Santé), Valérie
FOUNEYRON (Sports, JEPVA). Dès lors, la
logique de la RGPP est conservée : E.
WARGON pilote la logistique administrative
(délégations et directions dont la DRH)
commune à l’ensemble des ministères dits
« sociaux », y compris « droits des
femmes » de Najat VALLAUD-BELKACEM,
« finances » de Pierre MOSCOVICI,
« logement » de Cécile DUFLOT.
L’élément fondamental est bien entendu
cette DRH commune Santé/Travail/Jeunesse
et Sports. On est face à la volonté de
rapprocher pour fusionner missions et
corps. La disparition recherchée de la filière
administrative originaire de l’Éducation
Nationale est dans la droite ligne de cette
cohérence. La gauche au pouvoir s’inscrit
dans la philosophie de la RGPP. Elle
conserve les décrets structurants parus en
2010 qui ne sont en rien remis en cause par
le gouvernement. Il n’y a pas là qu’un
problème budgétaire d’économie par
« réductions d’échelles », il y a aussi une
vision techno politique commune à la droite
et à la forme de gauche au pouvoir. Cette
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conception est au demeurant partagée par
des composantes syndicales (CFDT, CGC…)
et dans une moindre mesure par plusieurs
composantes de l’UNSA. Nous sommes ici
face à une conception classique qui
accompagne peu ou prou les doctrines
libérales, qui affirme « moderniser » et
« rationaliser » en allant à l’épure des
« cœurs de métiers ».
Derrière un faux ministère de plein
exercice, un copié/collé du projet antérieur
Le nouveau diagramme des attributions des
ministères dits sociaux, de leurs liens
hiérarchiques, n’a rien de vraiment
nouveau, à ceci près que le Secrétariat
JEPVA placé auprès de l’Éducation
Nationale a disparu au profit d’un ministère
SJEPVA qui est abusivement qualifié de
plein exercice, puisque continument soumis
à la RGPP et à la RéATE.
Contrairement aux propos tenus par le
candidat HOLLANDE, à ceux tenus par son
conseiller de campagne électorale PEILLON,
ou sa conseillère de l’époque
FOURNEYRON, le ministère SJEPVA n’est
pas ancré dans la sphère éducative, il n’a
pas retrouvé ses « services territoriaux
dédiés ». Son réseau d’établissements
n’apparaît pas en mesure d’être

rapidement reconstitué. Nous sommes face
à des « promesses » de campagne oubliées.
La cartographie des ministères fait
apparaître un autre point d’inquiétude : la
direction générale de la cohésion sociale.
Placée sous l’autorité de quatre ministères
(Économie, JS, Santé et Travail) cette DGCS
est un pur produit de la RGPP. Le concept
de cohésion sociale est étranger à celui
d’éducation populaire. Nous l’avons déjà
dénoncé comme concept valise pour
désintégrer dans les faits les missions
éducatives, remplacées par des
considérations liées à la réparation sociale,
aux dispositifs sociaux. Ils peuvent être
louables mais néanmoins étrangers aux
statuts et missions de la sphère éducative
SJEPVA.
Le concept de « cohésion sociale » est
d’autant plus pernicieux que les mots sont
connotés positivement. Qui peut être
contre la cohésion sociale ? Seulement de
dangereux nihilistes prônant le chaos pour
mieux préparer un « grand soir » totalitaire
baigné par la souffrance ! La RGPP a fleuri
son parterre de pensées de mots d’autant
plus positifs qu’ils sont là pour masquer les
finalités structurelles qu’ils servent.
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Les attributions des ministres de notre périmètre
RGPP : la continuité sans changement :
analyse du diagramme des attributions des ministères dits sociaux
La technostructure, mise en place par la
« droite », est confortée par la Ministre et
le Gouvernement. Les technocrates issus
des mêmes moules de pensées, des mêmes
cultures sociales, de « think tanks » cousins,
continuent de plaider pour la contre
réforme du régime antérieur. Les Agences
Régionales de Santé (ARS) sont perçues
comme de bons outils pour décliner les
politiques au plus près des territoires, les
Directions
Départementales
Interministérielles peuvent voir leurs
fonctionnements « améliorés » mais elles
ne sont pas remises en cause. Les Directions
Régionales interministérielles (DREAL et
DRJSCS) sont parées de vertus liées aux
économies de gestion et rationalisations de
moyens !
Les effectifs « jeunesse et sports » ont
diminué mais un rebond est possible
Raisonnons en termes d’équivalents temps
plein (ETP) pour mesurer la situation. La
lecture des effectifs ministériels
« Santé/Jeunesse et Sports » ne peut être
très fine car les effectifs fondent de
manière sensible et l’opacité règne dans les
établissements publics où les précarités
sont pires encore que dans les services.
Enfin, en DDCS et DDCSPP les lisibilités
administratives disparaissent.
On aurait une grande masse d’environ 3500
ETP (moins de 20%) en administration
centrale (santé/JS) dont un peu plus de 500
concernerait la direction des sports, la
DJEPVA et ce qui reste de la DRH « jeunesse
et sports ». Il faut y ajouter les cadres
techniques
sportifs
de
haut
niveau/préparation olympique.

Dans la grande masse des ETP de services
territoriaux 7 500 (moins de 40%) on a du
mal à identifier ce qui reste de la filière
administrative spécifique à la JS, largement
détruite par assimilation. Quant aux
Agences Régionales de Santé (ARS) elles
regroupent près de 8 000 ETP (environ
40%). Les établissements de la JS n’en
regroupent que 1 000 environ (5%).
Recréer un ministère autonome de plein
exercice n’est pas impossible. Mais son
autonomie administrative n’a rien d’évident
car on peut supposer que construit autour
d’au moins deux programmes (Sport et
JEPVA) il ne pourrait probablement pas
compter plus de 7 000 ETP. Ce qui est faible
au regard de la LOLF : trop petit pour être
viable, trop petit aussi pour résister à un
nouveau balayage politique libéral et
technocratique. Mais les effectifs sont
suffisants pour intégrer un grand ministère
de l’Éducation Nationale faisant une place
identifiée à l’Éducation tout au long de la
vie par l’éducation populaire et les
pratiques sportives, fédérées ou non.
Recomposer une DRH est possible, aux
côtés de la direction des Sports et de la
DJEPVA. Toute la question est bien celle de
la DRH. Elle peut sans problème être
recréée, y compris par un bureau identifié
au sein du ministère de l’Éducation
Nationale. Tout est question de volonté
politique et d’ambition. Mais c’est ce qui
manque justement.
Ne rien faire aujourd’hui, c’est laisser le
pourrissement s’installer et surtout
préparer le terrain à un acte III de la
décentralisation ravageur en 2013 pour le

domaine JS. Cette décentralisation dans les
politiques de jeunesse et dans les politiques
sportives aurait de surcroît l’avantage de
transférer des coûts publics d’État vers les
collectivités ou des agences préparant de
nouvelles formes de privatisation. Les
collègues en DDCS et DDCSPP (CAS, CEPJ,
inspecteurs) sont les plus exposés à l’acte
III de la décentralisation. Le repli du
ministère sur les politiques dites de
jeunesse, sur les publics jeunes, sur des
dispositifs transférés aux agences, prête
très directement le flanc à des transferts
de missions, donc de personnels, vers les
collectivités. Ce chantier va s’ouvrir à
l’automne mais il se prépare en ce
moment.
La page d’un régime politique brutal a été
tournée en France au printemps 2012 mais
pas celle de la pensée unique libérale.
Nous n’avons que 6 mois devant nous pour
rebondir et être identifiés dans la sphère
éducative. Sans action sociale, le sort de ce
ministère prétendu de plein exercice sera
scellé. Quitter la DRH des ministères
sociaux, ce secrétariat général, est
indispensable. Obtenir un comité
technique ministériel en organisant de
nouvelles élections est tout au aussi
urgent. Ce dernier point n’est pas suffisant
mais il serait un signal et la preuve que la
Ministre et ce gouvernement respectent
mieux les syndicats que leurs
prédécesseurs. Rester en l’état ne peut
qu’un signe désastreux, un aveu de
renoncement épousant les voix et voies
technocratiques qui inspirent trop souvent
les politiques.
Didier Hude
Signification des sigles
BCOMJS : Bureau de la communication jeunesse et sports
DAEI : Délégation aux affaires européennes et internationales
DAFIIS : Direction des affaires financières, informatiques,
Immobilières et des services
DAGEMO : Direction de l’administration générale et de la
Modernisation des services
DAJ : Délégation aux affaires juridiques
DARES : Direction de l’animation de la recherche, des études
et des statistiques
DGCS : Direction générale de la cohésion sociale
DGS : Direction générale de la santé
DGEFP : Délégation générale emploi formation professionnelle
DGT : Direction générale du travail
DGOS : Direction générale de l’offre de soins
DICOM : Délégation à l’information et à la communication
DJEPVA : Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire
et de la vie associative
DREES : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation
et des statistiques
DRH : Direction des ressources humaines
DS : Direction des sports
DSS : Direction de la sécurité sociale
DSSIS : Délégation stratégie des systèmes d’information de santé
IGAS : Inspection générale des affaires sociales
IGJS : Inspection générale de la jeunesse et des sports
MILDT : Mission interministérielle de la lutte contre la drogue
et la toxicomanie
SG MAS : Secrétariat général des ministères des affaires sociales
SG CIV : Secrétariat général du comité interministériel des villes
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Mise en oeuvre de la loi concernant les agents contractuels
Comité de suivi du 20 Juin 2012
DRH Affaires Sociales, Santé, Travail, Jeunesse & Sports, etc
Compte-rendu de Jean-Claude Schliwinski
Comité présidé par Michelle Kirry, directrice des Ressources
Humaines des "ministères sociaux", accompagnée de pas moins de
douze sous-directeurs, chefs de bureaux, adjoints, etc. Les secteurs
Affaires Sociales, Santé & Travail étaient sur-représentés (CGT,
UNSA, FO & une partie de CFDT).
Trois collègues du SNU-TEFI (FSU), secteur Travail , étaient présents
mais ont disparu avant que le représentant EPA ait pu prendre
contact avec eux. Un représentant SGEN-CFDT et Jean-Claude Schliwinski pour EPA-FSU étaient les seuls issus de Jeunesse & Sports.
1.Etat d'avancement :
Titularisation : Le recensement des agents contractuels éligibles est
en cours de finalisation mais plusieurs établissements (2 CREPS, 2
DRJSCS, 2 ARS, etc) n'ont encore fait remonter aucune liste.
Pour le périmètre “santé – sports – cohésion sociale”, la population
éligible est de 1 450 agents contractuels dont 1 220 seraient
susceptibles de faire l’objet d’une mesure de titularisation. Ce
nombre est encore provisoire.
Pour les autres agents contractuels, des interrogations demeurent
quant à l’éligibilité de certains d’entre eux ou quant à l’existence de
corps de fonctionnaire relevant de la gestion des ministères sociaux
permettant de les titulariser.
Pour le périmètre “travail”, la population éligible est de 536 agents
contractuels dont 338 seraient susceptibles de faire l’objet d’une
mesure de titularisation. Mêmes interrogations sur les corps de
destination.
Pour M. Kirry l'urgence n'est pas pour l'instant l'exhaustivité du
recensement mais d'avoir une lisibilité suffisante pour déterminer les
corps d'accueil.
Cette question des "corps de destination" a d'ailleurs fait l'essentiel
de cette réunion, chaque représentant des secteurs Santé/Travail/etc
ayant sous le coude nombre de cas spécifiques à exposer et
argumentant avec Kirry sur un corps de destination souhaitable ou
souhaité. C'était un peu le "Bon Marché".
CDI-sation : L’objectif est d’achever la mise en œuvre du dispositif
avant fin Juillet. 112 agents sont susceptibles de passer en CDI, 88
ont vu effectivement leur contrat modifié,mais il y a des retards dans
certains établissements ou services (l'INJEP ne donne aucun signe de
vie..). Les contractuel(le)s du rectorat en poste dans les DRJSCS
relèvent du plan de CDI-sation & titularisation de l'Education
Nationale.
L'ensemble des syndicats fait état des risques d'abus de pouvoir pour
des CDD indûment non-renouvelés et demande un moratoire sur le
sujet. Ainsi qu'une instruction claire dans les circulaires à venir.
M. Kirry répond que les syndicats doivent la saisir directement des
cas litigieux.
2. Propositions relatives à la liste des corps ouverts
Un décret ministériel fixera la liste des corps et grades relevant du
ministère concerné pouvant être ouverts aux recrutements réservés
ainsi que, pour chaque corps, le mode de recrutement retenu.
Le principe : les corps du ministère X sont accessibles aux agents
contractuels du ministère X et des établissements publics en
relevant.
Ce principe peut être aménagé pour ouvrir l’accès aux corps du
ministère à des agents relevant d’un autre ministère (l’annexe du
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décret doit explicitement prévoir l’ouverture de ses corps aux agents
du ministère Y).
Une première analyse des "besoins et des objectifs de gestion
prévisionnelle des effectifs" a déterminé les corps suivants pour le
périmètre "Santé -Cohésion Sociale-Jeunesse & Sports" :
Attaché d'administration des affaires sociales
Inspecteur de l'action sanitaire et sociale
Ingénieur du génie sanitaire
Ingénieur d'études sanitaires
Médecin inspecteur de santé publique
Infirmière
Conseiller d'éducation populaire et jeunesse
Professeur de sport
Secrétaire administratif
Technicien sanitaire
Adjoint administratif

La liste des corps ouverts fera l'objet d'échanges avec les directions
d'administration centrale, les directeurs généraux des ARS, les
directeurs régionaux des DRJSCS et des DIRECCTE, ainsi qu'avec les
directeurs des établissements publics.
Le projet de décret fixant la liste des corps ouverts et, pour chaque
corps, le mode de recrutement retenu fera l'objet d'une
concertation avec les organisations syndicales et sera soumis à un
prochain CT Ministériel.
Ici, l'essentiel des débats s'est porté sur le mode de désignation du
corps de destination/titularisation de chaque contractuel.
Il y a une divergence et des nuances d'expression pas forcément
aisées à comprendre entre la CFDT (favorable à ce que l'agent
choisisse son corps de destination) et la CGT (favorable à ce que
l'administration désigne un corps pour chaque agent). Ce qui se
cache là est non pas la question du libre-arbirtre de l'agent mais celle
du nombre de postes ouverts et d'une sélection plus ou moins avouée
pour l'accés à chaque corps.
En fait, semble-t-il, la CFDT a d'ores et déjà accepté, sans le dire, que
le nombre de postes ouverts soit insuffisant et qu'il y ait concurrence
pour certains d'entre eux, voire la plupart.
Ce qui se pose là est d'abord la question des moyens. La question de
l’autonomie financière des CREPS est cruciale . Comment peuvent-ils
dégager des moyens? La réponse de M. Kirry est simple, texto : "ce
n'est pas mon problème, mais une question politique, interministérielle".
La DRH se refuse à faire une étude d'impact (qui ceci dit n'est pas très
difficile à faire, puisqu'un titulaire "coûte" environ 25% plus cher
qu'un contractuel). Tant que l'équation "nombre de postes
ouverts/nombres d'agents titularisables" n'est pas résolue, le reste
est accessoire. Mais cet accessoire est devenu l'essentiel pour les
syndicats oeuvrant dans le "catégoriel".
Pour revenir au mode de désignation du corps auquel pourra
prétendre le contractuel, M. Kirry n'est pas opposée à ce qu'il y ait
une phase contradictoire : une fiche de poste sera proposée par
l'administration -et donc un flêchage- que l'agent aura a valider ou
contester.
Dans le cas où plusieurs corps de destination seraient possibles, le
choix reviendrait à l'agent (dans la limite d'un seul concours/an)
après que son administration lui ait proposé des perspectives
détaillées (on peut rêver..).

TRAVERSES UNITAIRES

Comité de suivi du 20 Juin 2012
DRH Affaires Sociales, Santé, Travail, Jeunesse & Sports, etc
Ce sont des hypothèses. Et tout reste encore à faire, notamment
rechercher dans d'autres ministères les corps qui pourraient accueillir
les postulants, quand ces corps n'existent pas dans le champ des
ministères sociaux. Ce fût là l'essentiel des 1H45 de cette réunion :
tous les syndicats (sauf EPA) étant arrivés avec leur liste de corps
d'accueil possibles (dans des ministères baroques comme l' Intérieur,
la Défense, l'Ecologie, etc) à soumettre à la DRH, qui d'ailleurs était
plutôt pour.
Pour ce qui est du secteur "Santé/Jeunesse & Sports", environ 250
agents n'auraient actuellement aucun corps d'accueil correspondant
à leur emploi effectif. Cela semble au demeurant sous-évalué. Et
que deviendront-ils si personne n'en veut ?
Réponse de M. Kirry : on ne va pas créer des corps spécialement pour
eux. C’est ici qu’il convient de comprendre l'importance qu'a pu
avoir la récente refonte du RIME (répertoire des métiers).
3. Les modalités d'organisation des recrutements réservés
Trois projets d'arrêtés sont à l'étude.

Pour les Catégories A :
Dossier RAEP, plus épreuve écrite de 3 heures, entretien de 30
minutes, éventuellement précédé d'une épreuve d'admissibilité.
Ces 3 projets étant à l'étude pour l'ensemble des ministères.
4. Calendrier
D'ici Septembre/Octobre :
Finalisation de la liste des agents éligibles au plan de titularisation
(remontée des "fiches carrières" des agents).
Détermination des modalités d'organisation des recrutements
réservés.
Elaboration d’une note de service relative à la mise en oeuvre du
plan de titularisation.
Finalisation de la liste des corps ouverts aux recrutements réservés.
Entre Octobre et Décembre :
Examen du projet de décret fixant la liste des corps ouverts en
comité technique ministériel.

L'un pour les Catégories C :
Recrutement sans concours (mais avec C.V & lettre de motivation !)
pour les cat. C de 2ème classe.

Examen du projet de décret en Conseil d'Etat.

Entretien de 20 minutes, fondé sur un dossier RAEP (Reconnaissance
des Acquis et de l'Expérience), pour les cat. C de 1ème classe.

Loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration
des conditions d’emploi des agents contractuels .

Pour les Catégories B :

Décret n°2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d’éligibilité des
candidats aux recrutements réservés pour l’accès aux corps de fonctionnaires
de l’Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales
d’organisation de ces recrutements en application de la loi du 12 mars 2012.

Entretien de 30 minutes, fondé sur un dossier RAEP, éventuellement
précédé d'une épreuve d'admissibilité selon les corps (et re-voici
donc la sélection..)

Publication du décret au Journal Officiel.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT
000025795073&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien

Vie syndicale
2013 : Congrès national de la FSU
Le congrès national se réunira du 11 au 15 février 2013 à
Poitiers.
D'ores et déjà des groupes de travail se réunissent sur les
thèmes. Les tendances constituent leurs listes et motions
d'orientation.
Les adhérents seront appelés à voter du 8 au 29 novembre
2012. Les congrès départementaux se tiendront du 14
décembre 2012 au 1er février 2013.
Chaque section régionale EPA veillera à participer aux travaux
des sections départementales. Sur les 4 thèmes :

♦

Éducation, formation, recherche,

♦

Services publics

♦

Alternatives économiques sociales et environnementales

♦

FSU pour quel syndicalisme

Nous portons des analyses et des propositions à partir de nos
expériences de la mise en œuvre de la RGPP et de la RéATE
dans notre secteur, de notre syndicalisme multi catégoriel au
delà de la Fonction Publique.

Un stage de formation syndicale pour les animateurs
Il aura lieu le 19 octobre 2012 à la MJC de Bréquigny à Rennes.
Seront abordés au cours de ce stage l'actualité de la convention collective nationale de l'animation, les
droits syndicaux et la lecture d'un bulletin de salaire.
Pour tous renseignements et inscription : epa@epafsu.org
Jeudi 5 juillet 2012
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Vie syndicale
Organisation du Secrétariat National
La mise en œuvre des propositions d'organisation formulées au Conseil Syndical de janvier sont validées. Il s'agit de nous renforcer pour mieux
répondre aux sollicitations des personnels contractuels, sport, administratifs, du secteur associatif et en région Ile de France.
A compter de septembre 2012, l'organisation du Secrétariat National est la suivante :
Collège

Fonction

Secrétaire national(e)

Collège élus nationaux

Coordination

Marie-Christine Bastien

Organisation (Trésorerie, CTM, CAP)

Didier Hude

Adjoint à la coordination (CAP, CNEPJ,
emploi formation)

Christian Chenault

Délégué(e) national(e)

Personnels administratifs
Adjoint à la coordination des publications

Jean-Louis Duc

Adjointe à la coordination hygiène, sécurité,
conditions de travail

Christine Tapie

Secteur « sport »

Fabrice Veray

Secteur « JEP »

Etienne Bars

Collège des personnels
techniques et pédagogiques

Pierre Lagarde

Soutien secteur salariés associations

Catherine Tuchais

Collège salariés associations

Lionel Corby

Collège inspection
encadrement

Guilhem Saltel
Contractuels

Jean-Claude Schliwinski

Administration

Laurence Raphalen

Soutien à la section Ile de France

Leo Lebrun

En italique : les modifications décidées à ce congrès
L'obtention d'un siège au CTM aux élections professionnelles d'octobre 2011, la modification des modes de calcul des décharges syndicales,
calculés sur un plus grand nombre de personnels (5 ministères sociaux) ont permis d'obtenir un volume de décharges plus important.
Les secrétaires nationaux et élus nationaux bénéficieront de décharges syndicales partielles, à l'exception de Lionel Corby et Guilhem Saltel qui
ne peuvent ou ne souhaitent pas en obtenir.
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