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Madame la Ministre du MSJEPVA
Valérie FOURNEYRON

Objet : chantier de reconstruction statutaire CEPJ

Madame la Ministre,

Le 26 juin une rencontre entre l’administration (DRH des ministères dits sociaux et DJEPVA) et les 
organisations syndicales siégeant au CTM a été programmée pour traiter de la réforme statutaire 
des conseillers d’éducation populaire et de jeunesse. Cette réforme est pour nous liée à celle des 
professeurs de sports. Nous attendons toujours à ce propos une réponse à nos contributions sur 
un pan des missions desdits professeurs de sport, leur évaluation à rapprocher de celle des CTPS 
et le possible cadencement unique sur la base de 25 années au lieu de 26.

Sur ces questions, la DRH, malgré nos relances, n’a pas été en mesure d’apporter une réponse en 
séance le 26 juin. Or, plusieurs organisations syndicales ont clairement fait connaître leur volonté 
de conserver au statut des CEPJ une structure identique à celle des professeurs de sport. Nous 
n’estimons donc pas souhaitable de travailler sur un projet de statut sans avoir connaissance des 
arbitrages rendus sur l’autre.

Par ailleurs, l’absence de représentants de votre cabinet nous a rendu la séance pénible, en ce 
qu’elle a placé les représentants des personnels face à une administration gestionnaire, sans autre 
vision  politique  que  celle  reproduisant  l’existant  hérité  d’un  autre  régime.  Cette  situation  a 
largement  motivé le  départ  des  deux syndicats représentatifs  (UNSA et  FSU) des personnels 
directement  concernés  à  la  commission  administrative  paritaire  nationale.  En  effet,  outre  de 
profonds  désaccords  sur  la  manière  de  travailler  de  la  DJEPVA et  de  la  DRH,  nous  avons 
considéré  que  le  cadre  des  échanges  voulait  principalement  acter  le  « travail  réel »  et  les 
déshérences observables en DDI et  DRJSCS sans volonté de reconstruction qualitative de la 
mission éducative et des dimensions techniques et pédagogiques des CEPJ. Un long catalogue de 
« compétences »,  qui  en  réalité  reprend  une liste  de  tâches  subies  au quotidien,  nous a  été 
transmis.  Bien que présenté  comme perfectible,  ce catalogue est  en soi  une provocation.  On 
perçoit une volonté partagée DRH/DJEPVA d’aller principalement vers une « simplification » du 
concours et un profil de généraliste chargé de missions. Cette conception revient très précisément 
à reproduire, via la technocratie administrative, le projet de destruction porté par l’ancien régime 
via la RGPP et la RéATE. C’est en fait acter la destruction.

Nous avons fait connaître notre positionnement et nous n’apprécions pas que la DRH l’assimile 
péjorativement à une « posture ». Car il s’agit au contraire de témoigner du sérieux et du rationnel 
dans nos méthodes de travail.

Pour donner suite et partir sur d’autres bases il nous faut remplir d’autres conditions de dialogue.

Premièrement il nous faut avoir une séance - avec le cabinet – sur les missions des personnels 
techniques et pédagogiques d’éducation populaire. Il sera à cette occasion nécessaire d’interroger 
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la manière dont la césure des DRJSCSD et des DDI, la mise sous tutelle  des préfets de ces 
dernières vient contraindre l’organisation du travail et la représentation des missions, non pas pour 
l’entériner  mais  pour  mieux  affirmer  et  protéger  statutairement  les  agents.  Il  sera  aussi 
indispensable d’analyser l’histoire récente du corps des CEPJ, ses principes de constitution, et 
interroger sa pertinence, les évolutions recherchées. Cet échange est politique. Les réponses à 
apporter sont du ressort du gouvernement. Il nous faut en fait reprendre le débat de qualité engagé 
durant  la  campagne  présidentielle  avec  l’actuel  ministre  de  l’éducation  nationale,  et  d’autres 
composantes  de  la  majorité  désormais  gouvernementale.  Sans  ce  débat,  sans  cet  éclairage, 
aucun travail ne pourra être mené car ce serait se lier au même cadre et aux mêmes acteurs à  
l’origine du délitement actuel ! Or la technostructure n’est plus supportable. Elle discrédite même le 
discours politique de changement. Nous voulons ici insister sur le fait que nous ne revendiquons 
pas de l’emploi pour de l’emploi car une revendication de moyens passe d’abord par une réflexion 
sur ce qui fait sens dans l’action publique. Nous plaidons pour une revalorisation fonctionnelle et la 
pleine reconnaissance des accompagnements par les agents publics des pratiques d’éducation 
populaire en direction de tous les publics, pas seulement des « jeunes ». Il nous faut débattre de 
cela, vraiment.

Deuxièmement, nous pourrons alors envisager les traductions statutaires à mettre en œuvre au 
lieu – comme le font certains membres de la DRH – d’affirmer que les missions des CEPJ et celles 
des professeurs de sport ne sont pas les mêmes ! Il y a nombre de missions communes mais des 
domaines  d’intervention  différents.  Outre  qu’elle  ignore  l’histoire  des  corps  (enseignants  et 
contractuels  relevant  d’un  même statut  dès  l’origine,  comme celui  des  CTPS d’ailleurs)  cette 
affirmation péremptoire de la DRH témoigne d’apriori qu’elle ne devrait pas avoir et qui ne sont en 
rien de ses prérogatives. Pour avancer valablement sur les statuts, il convient au préalable d’avoir 
connaissance des éléments stabilisés pour les professeurs de sport.

Troisièmement on peut alors ouvrir  le  chantier  de la  réforme des concours,  revoir  la  liste des 
spécialités qui sont à conserver mais à toiletter. Nous plaidons pour la réduction du nombre des 
spécialités mais surtout pas pour leur disparition. Au moins trois d’entre elles sont à revoir ou faire 
disparaître telle la fausse et aberrante spécialité jeunesse que même la droite n’avait pas osé 
activer. D’autres peuvent être regroupées. On peut bien entendu réduire le nombre d’épreuves du 
concours, en revoir les modalités, mieux reconnaître des formes de RAEP préservant le principe 
républicain de l’anonymat…

Sur tous les aspects de ce chantier délicat, nous avons la volonté d’aboutir. La FSU a su le faire 
lors  de  la  table  ronde  de  2002  en  signant  un  protocole  avec  la  ministre  de  l’époque.  Mais 
auparavant les débats avaient été sérieux, profonds, et la DRH de l’époque n’était pas seule à 
opérer.

Ce 26 juin, les réponses de l’administration à nos demandes de méthode ont été soit superficielles 
ou non recevables de notre point de vue (DJEPVA), soit inexistantes (DRH sur les arbitrages et le 
devenir du professorat de sport). Il n’y a pas là respect du dialogue social. Nous vous demandons 
à minima de dégager un accord préalable sur la démarche. Cela n’a pas été fait, la technocratie 
ayant déjà un scénario de méthode écrit. Nous n’étions pas dans la « posture ». Nous aurions pu 
siéger jusqu’au bout si l’administration avait accepté de revoir sa méthode au lieu de nous prêter 
facilement une attitude préétablie. Il aurait été plus facile de prévenir de notre absence au lieu de 
faire un déplacement inutile !

Dans  l’attente  de  votre  réponse,  veuillez  agréer,  madame  la  ministre,  l’expression  de  nos 
respectueuses salutations.

Didier HUDE
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