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Pour un syndicalisme de branche 

« Jeunesse et Sports »... 

Le corporatisme tout indispensable qu'il est pour la défense 
de nos métiers se résume rapidement, quand il est le seul 
leitmotiv d'un syndicat, à effectuer un lobby auprès des 
gouvernants et des organisations d'influence. Il ne permet 
pas non plus de créer un rapport de force suffisant, ne 
créant pas de liens entre l'ensemble des personnels d'un 
service ou établissement. Pire encore, il peut mettre en 
lumière des intérêts divergents entre des corporations. Dans 
ce cas malheureusement fréquent, l'administration peut, 
face aux divisons, sereinement appliquer sa politique. 

 

Que ça soit au niveau local ou 
au niveau ministériel, résister 
à la remise en cause du 
service public demande d'être 
plus conséquent qu'une 
critique enfermée dans la 
défense du sport et des 
professeurs de sport. Il nous 
s e mb l e  in d i sp en sab l e 
d'intégrer ces critiques dans 
un argumentaire politique 
plus global (fait de 
contestations et de 
propositions) et de permettre 
dans l'action, la formation de 
l'ensemble des syndiqués à 
cela. Nous défendons donc un 
syndicalisme militant où 
l'adhésion ne constitue pas 
seulement l'achat d'une prestation ou la garantie d'une 
défense des intérêts personnels (avancement, promotion), 
mais un moyen démocratique de créer un contre-pouvoir 
par l'action collective. 

 

Ainsi, nous ne croyons pas à un syndicat des professeurs de 
sports mais à un syndicat de la branche « Jeunesse et 
Sports » réunissant l'ensemble des corps techniques, 
pédagogiques, administratifs contribuant à la mise œuvre 
d'une mission éducatrice de l'État à côté de l'école et tout au 
long de la vie. Défendre les professeurs de sports, c'est aussi 
défendre les postes de personnels administratifs, 

notamment pour qu'ils ne les remplacent par défaut. La 
place d'un professeur de sport est avant tout au contact des 
réalités du terrain, pas derrière un ordinateur dans un 
bureau. Défendre les professeurs de sports, c'est également 
défendre un corps d'inspection complémentaire de l'action 
technique et pédagogique. Cela nécessite de défendre avant 
tout un corps d'inspecteurs spécifique à « Jeunesse et 
Sports » avec une connaissance des mouvements associatifs 
(sport et JEP) et une réelle expertise juridique. Nous n'avons 
pas besoin d'un corps repu au « new management public » 
qui nous méprise et qui n'a pour seule prétention 

« l'encadrement ». 

 

Enfin, la création des statuts 
des CEPJ et des professeurs 
de sport en 1985, s'est 
construite sur le même 
modèle, celui des professeurs 
certifiés. Nous avons certes 
des supports techniques 
distincts et qu'il est 
indispensable de maintenir 
en tant que tel, mais nous 
sommes convaincus à EPA 
que nous avons plus à gagner 
à travailler ensemble dans le 
respect des expertises 
spécifiques qu'à s'opposer 
sur un cloisonnement puéril 
qui voudrait que le sport soit 

sérieux et que tout le reste soit du « pipeau ». Nous avons 
construit une culture commune celle de « Jeunesse et 
Sports », elle est aujourd'hui gravement menacée par une 
volonté d'acculturation dans la « cohésion sociale ». Derrière 
ces concepts, il y a nos métiers et la mission éducatrice de 
l'État dénigrée et vouée à la disparition. Désormais, nous 
revendiquons l'intégration de « Jeunesse et Sports » dans le 
grand pôle éducatif promis par le candidat Hollande. Nous 
militons également pour un regroupement administratif des 
personnels jeunesse et sport dans des directions régionales 
et leur déploiement au sein d'unités territoriales dans les 
départements. 

A EPA, nous sommes 

convaincus que l'action 

syndicale consiste avant tout 

à comprendre, informer, 

dénoncer et lutter contre la 

remise en cause du service 

public « Jeunesse et Sports » 

avant de s'enfermer dans une 

défense corporatiste.  
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seulement, cela doit se faire dans le 
respect des missions de chacun. 
Contrairement aux messages passés 
par instructions, on ne peut pas être 
contrôleur et conseiller et parler des 
extincteurs, de la sécurité alimentaires 
au même titre qu'une consigne 
pédagogique ou qu'une procédure de 
secours dans le cadre d'une APS. 
Aujourd’hui, la RGPP a véritablement 
institué l’inter ministérialité en faisant 
cohabiter dans un même service des 
professeurs de sport, des vétérinaires, 
des inspecteurs de l'action sociale… 
EPA a toujours combattu ces 
rapprochements avec la volonté de 
maintenir un service « Jeunesse et 
Sports » clairement identifié par nos 
interlocuteurs. 

 

… pas un service public de 

« mobilisateurs de réseaux » 
Combien de fois a-t-on entendu dans 
les réunions, les groupes miroirs, les 
groupes de dialogue, les comités 
techniques que les professeurs de 
sports étaient des « mobilisateurs de 

réseaux » ? Flatteur ? Oui, quand on 
considère cette compétence issue de 
la proximité des PTP avec le terrain, 
quand on la pense comme une 
capacité à identifier les besoins du 
public. Seulement, dans la période 
actuelle où le nombre d’agents fond 
comme neige au soleil, cette 
compétence ressemble plutôt à une 

Pour un service public d'État  

qui assure sa mission éducatrice… 

... pas un service public de 

la communication 
Depuis plusieurs années, les moyens 
alloués aux différents ministères 
chargés des Sports ont connu des 
coupes drastiques. Dans cette 
situation, les ministres successifs et 
les chefs des services déconcentrés, 
au lieu de mieux se concentrer sur la 
mission éducatrice, ont préféré 
compenser ce manque de moyens par 
une communication accrue. Le tour 
de passe-passe consiste à donner 
l’impression d’exister toujours, voire 
davantage, par des plaquettes, des 
séminaires, des spots radio sur 
absolument n’importe quel sujet à 
l’aide de services com’ renforcés. A 
EPA, nous avons toujours lutté contre 
cette dérive du savoir-faire vers le 
faire-savoir. Nous pensons en effet 
que « Jeunesse et Sports » n’a de 
raison d’exister que s’il remplit sa 
mission historique, celle d’un service 
public pour l’éducation de tous. Il ne 
s’agit pas de dire ce que l’on fait, mais 
plutôt de permettre aux personnels 
techniques et pédagogiques de 
remplir leurs missions en accord avec 
leurs métiers. La pérennité de ces 
derniers et la reconnaissance des 
usagers tient à notre capacité à 
défendre collectivement cet objectif 
éducatif. 

 

… pas un service public 

interministériel  
Sous couvert d’une volonté de 
travailler « ensemble, main dans la 
main, en bonne intelligence, de façon 
complémentaire, etc. » avec les 
autres services de l'État, 
l’interministérialité a surtout permis 
de noyer « Jeunesse et Sports » dans 
des commissions ou des réunions où 
la question de l’éducation n’avait pas 
sa place. A EPA, nous n’avons jamais 
contesté l’intérêt de travailler en lien 
avec un autre service de l'État ; 

façon de dire que notre principale 
compétence est d’abord de connaître 
celle des autres, que notre rôle n’est 
pas tant de servir directement le 
public  (face à face pédagogique, 
conseil, formation de cadres, etc.) 
mais d’être capable de lui apprendre 
à se passer de nous et à aller voir 
ailleurs. Oui, le service public doit être 
large et apte à répondre aux usagers 
dans plusieurs domaines mais cela ne 
pas doit se faire au détriment de 
compétences spécifiques. 

 

… pas un service à la 

remorque des collectivités 

territoriales  
Les collectivités sont les premières en 
matière de financement du sport, ne 
s e r a i t - c e  q u ’ e n  m a t i è r e 
d’équipements sportifs. Nous 
pourrions débattre longuement sur la 
décentralisation de fait du sport, une 
décentralisation reposant sur des 
politiques volontaristes des 
collectivités avec ses conséquences 
néfastes pour l'égalité des territoires 
et de leurs habitants. Quoiqu'il en soit 
les services « Jeunesse et Sports » de 
l'État ne doivent pas chercher à les 
imiter pour subsister ; au contraire, 
pour EPA, l’intérêt de notre existence 
est cette plus-value éducative que 
nous apportons. Nous n’avons rien à 
vendre, notre reconnaissance ne 
passe  pas par le déploiement de 
moyens que nous n’avons pas. Nos 
chefs de service ne sont pas des élus 
et ne doivent pas agir en vue 
d’échéances électorales mais en tant 
que responsables de la continuité du 
service public d'État. La qualité du 
service rendu aux usagers ne se 
mesure pas en fonction des montants 
de subventions distribuées ou par la 
multiplication des plaquettes de com’. 
Non, notre travail doit être un travail 
de fond pas forcément quantifiable 
mais qualifiée par l'expertise des 
agents.  
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Des menaces sur les CTS : Le flicage via CTSweb  

Le service public des sports de l'État s'appuie dans sa très 
grande majorité sur des agents qualifiés de « professeurs de 
sports ». Cela donne un sens particulier quand on souhaite 
appuyer une politique publique sur des réalités humaines. 
Or, la volonté de la droite a été de transformer un service 
public de métiers en un service public de missions. Pour 
l'instant, la « gôche » ne fait pas mieux. Cette expertise doit 
dans la durée permettre aux « usagers du sport » de 
pratiquer une APS (quelque soit le niveau de pratique) dans 
les meilleures conditions possibles. Cela passe évidemment 
par la formation des cadres, des entraîneurs, des éducateurs 
et des animateurs, mais également par l’accompagnement 
(conseil et expertise) des 
associations dans la mise en place 
de leur projet éducatif et de 
développement. 

 

Cela suppose évidemment de se 
donner les moyens, d’une part en 
recrutant des professeurs de 
sports et d’autre part en libérant 
ceux en poste de toutes les tâches 
technico-administratives qui les 
clouent dans leur bureau (CNDS, 
bases de données, de saisie, etc.). 
Le diktat économique gouverne 
les choix politiques (suppression 
de postes), mais légitime 
paradoxalement le gâchis humain 
qui consiste à enfermer des 
compétences techniques et 
pédagogiques dans des bureaux 
pour en faire des gestionnaires de 
dispositifs. Est-ce qu'un seul chef 
de service demande à un 
professeur de sports d'aller travailler auprès d'un club ? De 
mettre en place des formations ? Parle d'actions éducatives, 
de pédagogie, d'entraînement autrement qu'en terme de 

communication... ? Si le face à face pédagogique ne 
constitue pas la seule modalité d'intervention d'un 
professeur de sports, il est aberrant que cela ne fasse plus du 
tout partie du quotidien de nombreux collègues. Sans 
compter que ceux qui continuent et résistent à cette 
« placardisation » de nos missions, ont l'impression de faire 
du bénévolat tant ce qui constitue pourtant leur cœur de 
métier est méprisé par leur administration. Si les réalités de 
la pratique des APS ont changé ces trente dernières années, 
rien ne justifie une évolution du métier de professeur de 
sports qui serait un reniement. Dénoncer cette réalité est le 
premier pas vers une entrée en résistance pour défendre ce 

que nous sommes et surtout 
lutter contre ce que nous ne 
serons jamais. 

 

Désormais, « Jeunesse et Sports » 
n'est plus identifié au niveau local 
par d'éducateurs sportifs. Il est 
également intéressant de 
constater que les relations des 
CAS avec le mouvement sportif se 
font de plus en plus avec les élus 
et moins avec les équipes 
techniques régionales (Conseillers 
T e c h n i q u e s ,  é d u c a t e u r s 
sportifs...). Les subventions et la 
cogestion ne doivent pas être le 
fondement de notre relation avec 
le mouvement sportif ; les 
échanges doivent porter sur des 
notions de conseil, de formation 
et d’accompagnement au plus 
près des pratiques et des 
pratiquants.  L’ image du 

professeur de sport uniquement en survêtement peut 
sembler surannée ; celle de celui qui travaille en costard est 
déplacée. A nous de retrouver notre vraie place ! 

 

Pour la défense de métiers  

techniques et pédagogiques... 

Depuis un an, les quelques 1 600 
cadres techniques sportifs sont la 
cible d'initiatives malheureuses, non 
concertées, de la part du MSJEPVA. 
Préservés plus ou moins bien dans 
leurs « missions », ils sont exposés à 
des modes de gestion destinés à les 

contrôler au plus près. 

D’ici la fin de l’année 2014, tous les 
CTS vont être soumis à des procédures 
informatisées pour rendre compte de 
leur temps de travail et élaborer leur 
contrat d’objectif. Les précautions de 
la direction des Sports pour expliquer 

Syndiqués EPA 

la mesure masquent mal ce qui est 
visé : rogner les initiatives, limiter au 
maximum les originalités des CTS qui 
tirent avec eux les libertés 
professionnelles pour tous les CAS et 
même les CEPJ. Les CTS sont le 
dernier ilot de singularité à faire 
disparaître pour un technocrate. 
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La politique de l'Etat en matière de développement et 
de promotion des APS doit se faire en concertation 
avec les mouvements sportifs, les collectivités 
territoriales et les branches professionnelles. Même si 
les régions ont depuis longtemps la compétence en 
matière de formation professionnelle, l’Etat doit lui 
aussi conserver ses parts actives de responsabilités. Si 
l'Etat a une 
ambition pour le 
sport et, il doit 
i n v e s t i r  e t 
intervenir dans la 
f o r m a t i o n 
professionnelle pas 
seulement pour 
répondre à une 
hypothétique  

« employabilité » 
appréciée par les 
collectivités locales 
en lien avec les 
employeurs, mais 
avant tout pour 
encourager et 
contribuer au 
développement des 
pratiques. Les 
l o g i q u e s  d e s 
qualifications d'adaptation à l'emploi sont l'aveu d'un 
renoncement au développement de pratiques 
émancipatrices et innovantes portées par un 
professionnel reconnu à travers un métier. Le marché 
n'a pas toujours raison et l'Etat garant avant tout de 
l'intérêt général, n'a pas à s'y soumettre. EPA dénonce 
le désengagement de l'Etat dans le financement de la 
formation professionnelle. La détention d'un 
financement ne doit pas être un critère de sélection à 
l'entrée en formation ! 

La filière de formation BP/DE/DES-JEPS permet une 
progression de l'expertise technique du niveau IV au 

niveau II. Or, la formation professionnelle se limite trop 
souvent au seul niveau IV (85% des formations) qui se 
définit avant tout par une volonté de polyvalence 
destinée à une employabilité qui tire les salaires vers le 
bas. Le MSJEPVA doit favoriser la formation à travers 
des logiques de filières pour le développement de 
l'expertise et/ou de la multi-compétence. Cela implique 

de se donner les 
moyens de cette 
ambition, d'avoir 
une  appro che 
globale et donc de 
ne pas laisser au seul 
secteur privé les 
formations rentables 
et de conserver 
uniquement sous le 
giron de l'Etat les 
f o r m a t i o n s 
onéreuses et peu 
rentables du fait du 
faible nombre de 
stagiaires. 

Enfin, l'Etat dispose 
de personnels 
techniques  et 
pédagogiques dont 
l 'expert i se  en 

matière de formation est statutairement reconnue. Ces 
personnels sont la richesse de ce ministère et pour 
autant les CAS sont méprisés et enfermés dans des 
logiques administratives ne leur permettant plus ou 
que trop rarement d'exercer leur métier de formateur. 
Pour les CTS, les sollicitations, en parallèles des 
missions d'entraînement, ont également tendance à se 
raréfier au profit de missions de développement. Dans 
un contexte d'économies publiques portées en 
étendard, il est une gabegie incroyable que de se priver 
des compétences reconnues de formateurs. 

Septembre 2013 Syndiqués EPA 
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1. Renforcer les liens de 

coopération entre MSJEPVA, DRJS, 

CREPS et Ecoles Nationales. Dans 
les dossiers d'habilitation des 
établissements publics, nous 
estimons indispensable que soit 
réaffirmée l'inscription de chaque 
formation dans une politique 

publique non-soumise à la 

c onc urre nc e.  N o u s 

demandons la suppression 
de l'instruction de 2009 
définissant la formation, en 
dehors de l'environnement 
s p é c i f i q u e ,  c o m m e 
relevant seulement à titre 
dérogatoire d'une mission 
de service public. L'INSEP 
et les pôles ressources 
nationaux doivent être 
réaffirmés comme têtes de 
réseau de l'offre publique 
de formation des APS. 

 

2. Contribution de 

l'ensemble des PTP à la 

mise en œuvre de l'offre 

de formation. Quel que 
soit leur lieu d'affectation 
(y compris actuelles DDI) 
chaque PTP conformément à ses 
misions statutaires doit être 
encouragé à intervenir en tant que 
formateur et expert sur les 
formations proposées au niveau 
régional,  national,  voire 
international. Des CEPJ doivent 
être également réaffectés dans les 
CREPS pour porter l'offre de 
formation JEP. 

 

3. Suppression des CQP. Les 
Certificats de Qualification 
Professionnelle reposent sur des 
mesures dérogatoires définies par 
un accord de branche pour des 
activités complémentaires et 
accessoires sur une durée limitée. 
Ces qualifications rentrent 
directement en concurrence avec 

des diplômes de niveau IV, et se 
limitent à une approche parcellaire 
incompatible avec le statut social 
reconnu à un éducateur sportif ou 
à un animateur socio-culturel. De 
plus, la délivrance de ces 
qualifications échappe à tout 
contrôle de l'Etat en termes 
d'exigence de formation, 
d'organisation et de volume de 
certification. 

 

4. Casser les logiques 

emploi/formation. Cette logique 
au sein du service public doit être 
inversée pour inscrire la politique 
de formation dans une politique de 
développement de pratiques 
sportives de qualité. Les secteurs 
dits « en tension » doivent être 
avant tout évalués au regard des 

conditions de travail et du 
t u r n - o v e r  d e s 
professionnels dans ces 
secteurs. 

5. Définir des règles de 

non-concurrence entre les 

CREPS. Chaque CREPS doit 
être en mesure de 
proposer une offre de 
formation commune à 
chaque région répondant à 
une politique d'Etat. Cette 
offre de formation doit 
être complétée, en 
concertation entre chaque 
établissement, par une 
offre de formation 
nationale en fonction des 
spécificités territoriales et 
des expertises locales. 

6. Rédiger des contrats 

d'objectifs entre Etat et Région. 

Pour garantir des financements 
pérennes et casser les logiques 
d'appels d'offres, nous demandons 
de redéfinir les modalités d'un 
partenariat entre le MSJEPVA et 
chaque Conseil Régional. Cette 
proposition s'inscrit dans un 
contexte de décentralisation 
annoncée des CREPS. 
 

Comment l'Etat doit réinvestir  

le champ de la formation professionnelle JEPS  

Syndiqués EPA 
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En tant que professeurs de sport et syndicalistes nous nous devons d'être 
d'ardents défenseurs du service public des sports. Pour autant, cela ne fait 
pas de nous des thuriféraires du sport. Si nous sommes convaincus des 
potentialités éducatives, culturelles et émancipatrices des APS (du sport 
pour tous au sport de haut-niveau), nous sommes conscients également 
des dérives potentielles du fait sportif et sommes prêts à en débattre. Nous 
considérons que le syndicalisme est un espace qui permet ce débat et 
défendons un métier de professeur de sport où une approche critique des 
pratiques permet de les faire évoluer. Ainsi, notre fonction n'est pas de 
vendre les valeurs plus ou moins phantasmées (récupération politique, 
médiatisation...) du sport ou de l'olympisme. En revanche, nous avons 
l'obligation de défendre des pratiques éducatives et garantes de l'intégrité 
morale et physique du sportif. C'est une obligation pour l'État qui reconnaît 
ainsi l'intérêt général des APS et emploie des conseillers techniques et 
pédagogiques qui en sont les garde-fous. 

Des menaces sur les 

CTS : Un service  

à compétence  

nationale ambigu   
 

le « SCN » est officiellement voué à mieux 
identifier la dimension nationale de près de la 
moitié des CTS. Ils sont ainsi « sortis » - sans 
l’être encore vraiment – de leurs services d’af-
fectation (DR ou administration centrale). Ceci 
préfigure une mise en agence, serpent de mer 
des technocrates au pouvoir quels que soient 
les gouvernements. C’est la privatisation qui 
peut rapidement se profiler, surtout après les 
remarques déplacées et ignorantes de la Cour 
des Comptes sur le coût des CTS et les résul-
tats insuffisants de la France aux JO. 

Syndiqués EPA 

Pour une analyse critique  

des APS... 

Dans un contexte marqué par une austérité budgétaire érigée en dogme, on voit bien que le gouvernement en place n’entend 
pas revenir, ou si peu, sur les dégradations du passé. 

Rester dans la situation actuelle c’est disparaître très rapidement. Mais ce n’est pas une fatalité... 

EPA a milité activement pour la création du corps des 
conseillers techniques et pédagogiques supérieurs (CTPS). 
C’est même, contrairement aux discours dominants, notre 
syndicat qui a proposé de reprendre l’appellation du corps 
des contractuels à l’origine des métiers techniques et 
pédagogiques, à côté des statuts 
d’enseignants. Ce corps des 
contractuels –aujourd’hui résiduel- 
était composé de modes de 
recrutements distincts : un pour les 
APS et un pour le JEP. 

 

Depuis deux ans, le décret 
régissant le statut des PS doit être 
rénové. Pour ce faire, des groupes 
de travail (DRH, Direction des 
Sports et syndicats représentatifs) se réunissent pour 
proposer des modifications concernant notamment les 
missions, les voies d’accès (concours externe et 
masterisation, concours interne, 3ème voie et concours 
réservé aux sportifs de haut niveau SHN), l’avancement et 
l’évaluation. En l’état actuel, la rédaction des missions 
proposée en grande partie par EPA au nom de la FSU et par 
le SNAPS UNSA et « acceptée » par la DRH permet de mieux 

affirmer la dimension technique et pédagogique. Seule la 
mention concernant la sécurité des pratiquants n’est pas 
satisfaisante mais permet tout de même de ne pas enfermer 
les PS dans une mission se résumant à du contrôle, de 
l’administratif ou du régalien. Pour ce qui est de la 

masterisation, le principe 
d’alignement sur les modalités 
d’accès aux concours des corps 
enseignants est retenu par 
l’intersyndicale ; la DRH est plus 
hésitante car elle semble vouloir 
ne plus assimiler le corps des PS à 
un corps « enseignant ». 

S’agissant de l’avancement, l’idée 
serait de passer d’un triple 
cadencement (ancienneté, choix, 

grand choix) à un avancement unique ; la notation serait 
ainsi supprimée. Les négociations portent sur la durée 
globale de la carrière et sur la revalorisation des premiers 
échelons (3, 4 et 5) consécutivement au recrutement  bac +5. 
La DRH des ministères sociaux voudrait imposer 26 ans sous 
la pression du Budget et de la Fonction Publique. EPA a fait la 
démonstration que la moyenne actuelle était de 25 ans et la 
DRH apparaît en convenir. La partie n’est donc pas arbitrée. 

Pour un traitement des carrières  

Réformer le statut des professeur de sports pour un avancement unique 



 7 

 

Enfin, le dernier chantier traite de l’évaluation avec une 
volonté forte de l’administration d’imposer l’entretien 
professionnel aux PS dans sa logique récurrente de ne plus 
assimiler les PS aux enseignants. Sur ce sujet, les points de 
divergence entre organisations syndicales sont nombreux 
même si sur le fond il n’y a pas de profonds désaccords. 

 

En l’état actuel et eu égard aux éléments de contexte 
énoncés ci-dessus, EPA adopte la position suivante : 

· Accord sur la rédaction de l’article concernant les 
missions ; 

· Accord sur la masterisation en contrepartie d’une 
augmentation du nombre de postes ouverts en 3ème voie  à 
hauteur de 30% ; 

· Accord sur l’avancement unique si et seulement si 
le déroulement de carrière se fait en 25 ans au maximum 
avec une revalorisation des échelons 3, 4 et 5 liée à la 
masterisation. 

· Maintien de la proposition EPA pour la FSU de la 
rédaction de l’article sur l’évaluation des PS inspirée de celle 
des CTPS. 

 

S’il n’y a pas d’avancées sur l’avancement unique (25 ans 
maximum) et sur l’entretien professionnel, la FSU rejettera 
alors globalement le projet de décret en n’actant que les 
avancées sur les missions. 

Pour un traitement des carrières  

de professeurs sport transparent et équitable : 

Vers un corps unique : CTPS 

EPA a particulièrement contribué à l’élaboration des articles 
décrivant les missions et fonctions 
des CTPS « sport » et « JEP ». Nous 
avons, conjointement avec le 
SNAPS-UNSA et le SNEP-FSU, 
soigné nos propositions pour deux 
concours distincts de recrutement 
afin de respecter les champs 
d’intervention et les compétences 
requises. Mais nous avons toujours 
défendu des modes et règles de 
gestion communes (carrières, 
salaires, niveaux d’intervention). 

Nous plaidons encore et toujours 
aujourd’hui pour un rapprochement du corps des 
professeurs de sport avec celui des CEPJ pour aller vers une 
fusion complète de tous dans le corps des CTPS s'il y a 
confirmation d’un recrutement au niveau master. Cette 
fusion des corps techniques et pédagogiques vaut mieux que 
les éclatements actuels, avec un corps des CEPJ qui s’étiole 
d’ailleurs à proportion de celui des professeurs de sport. On 
a aujourd’hui environ 2 500 PS et à peine plus de 500 CEPJ, là 
où nous avions il y a 10 ans  plus de 3 000 PS et plus de 600 
CEPJ.  

Aujourd’hui  les emplois CAS perdent leur identité, aussi bien 
en DD qu’en DR, comme les CEPJ. Et chacun vit dans 
l’isolement, dans l’ignorance des défenses communes à 
construire sur le fait qu’il s’agit de deux métiers éducatifs 
APS et JEP qui, bien que distincts, devraient pouvoir  et 
devoir bénéficier d’un statut commun dans deux filières 
d’activités parallèles. En se côtoyant sans assez être 
solidaires, CAS et CEPJ deviennent des tâcherons de 
l’interministériel, en perte d’identité. Seuls les 1 500 CTS 

(CTR, CTN et HN/PO) semblent être protégés du délitement 
ambiant, avec les tous derniers 
spécialistes JEP en extinction. 

 

La fusion des corps n’est pas 
l’accompagnement de la disparition. 
C’est pour nous l’unification pour 
affirmer une même dimension 
éducative et des métiers 
complémentaires, via des statuts 
reconnus. C’est ne pas être décroché 
des principes des autres enseignants 
et formateurs de l’éducation 
nationale où on a dans le second 

degré des corps communs de certifiés et d’agrégés. Mais on 
a un recrutement spécifique par « disciplines » ou 
« matières », et des mouvements de mutation séparés. Pour 
nos corps à faibles effectifs (3 000 en tout c’est peu), nous 
avons intérêt à cette gestion commune et aux similitudes 
entretenues avec l’éducation nationale pour bénéficier des 
« revalorisations » statutaires acquises au MEN. 

 

Nous avons à EPA longuement travaillé les barèmes de 
gestion des CEPJ où nous sommes représentatifs. Nous avons 
fait évoluer ces barèmes au fur et à mesure de l’extinction 
des anciens contractuels mal reclassés  lors de la création 
des corps de titulaires du MJS en 1985. Nous pensons qu’on 
peut dès aujourd’hui faire bouger les barèmes des deux 
corps pour l’accès à la hors classe, pour les listes d’aptitude 
CTPS. Mais il faut aussi « moraliser » les mouvements de 
mutations sport et JEP qui sont voués à l’arbitraire et au 
choix des directions qui font leur marché au cadre technique 
depuis l’existence des DDCS et DDCSPP. 

Syndiqués EPA 
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corps des 2 000 professeurs de sport de classe normale 
à partir d’éléments de barèmes plus progressifs et très 

simples. Ils conservent 
la nécessité de 
favoriser les collègues 
les plus âgés, mais plus 
progressivement ainsi 
que la survalorisation 
du 11e échelon, mais 
avec une meilleure 
prise en compte des 
échelons 7 à 10. Ainsi, 
il nous semble y avoir 
ainsi une meilleure 
transparence et plus 
d’équité. 

 

Ne restez pas seul  

CONTACTEZ   

votre correspondant régional 

Et adherez à EPA FSU 

Syndiqués EPA 

Le barème actuel a deux principales vertus : celui de 
résorber l’attente au 11e échelon et de favoriser les 
plus âgés. Mais il a de 
nombreux autres 
inconvénients eu égard 
à la nouvelle pyramide 
des âges des collègues 
et au mode de 
recrutement : des 
collègues aux 9ème et 
10ème échelons sont 
condamnés bien 
qu’étant âgés parce 
que ce barème n’est 
pas suffisamment 
progressif. EPA a fait 
des simulations sur le 

Pour un traitement des carrières  

de professeurs sport transparent et équitable : 

Le barème des professeurs de sport n’a pas suffisamment de lisibilité  

pour l’accès à la hors classe... 

Nous proposons : 

 
1) Un barème de points concernant les échelons de 7 à 11 ; 

2) Un barème d’ancienneté dans les fonctions de professeur de sport ou d’enseignant d’EPS ; 

3) Un barème d’ancienneté fonction publique (hors professeur de sport ou d’enseignant d’EPS) ; 

4) Une valorisation de l’âge de 56 à 65 ans à raison d’1 point par an (au lieu de points de 56 à 60 ans) ; 

5) Nous conservons la note si elle existe encore dans l’avenir, mais divisée par 5 (au lieu de 4) ; 

Nous interrogeons la pertinence d’une bonification des titres mondiaux ou nationaux ou olympiques sans grand 
rapport avec la qualité du service public rendu et supprimons en parallèle les diplômes professionnels ou 
universitaires qui n’ont plus de pertinence aujourd’hui avec le mode de recrutement par concours. 

Nous conservons un barème global autour de 100 points comme aujourd’hui, réduit à 5 items. Nous pensons qu’il 
peut sans dommage s’appliquer aux CEPJ et de fait favoriser des éléments à reprendre dans la gestion du corps 
commun de CTPS. 


