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ACTION CONCRÈTE  

Faire du syndicalisme c'est d'abord rejoindre les collègues 

de travail qui sont syndiqués. C’est aussi considérer que 

penser et agir sur le cadre du travail n’est pas qu’une affaire 

de négociations individuelles, 

entre un salarié et un 

employeur. C’est rechercher la 

confrontation solidaire pour 

construire du sens commun. 

Pour ne pas se résigner à 

laisser se flétrir les convictions 

qui nous ont portés à 

candidater à un poste ou un 

emploi, après une formation 

ou un concours, il est inutile et 

vain de râler dans un couloir, 

d'ironiser par courriel des 

i n c o h é r e n c e s  d e 

l'administration, de scotcher 

au mur des dessins 

humoristiques, d'épingler 

I♥Educ pop sur sa veste, de 

boycotter le pot de fin d'année... Construire un cadre de 

travail conforme à nos aspirations et à nos convictions 

nécessite de l'organisation collective. 

Un syndicat est d'abord une organisation co-construite par 

ceux qui y adhèrent. Organisation, parce que rien ne 

s'obtient de manière dispersée, ou pire individuellement, 

parce que l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts 

particuliers. 

 

EPA-FSU : une analyse exigeante pour l’action concrète  

ANALYSE EXIGEANTE  

Faire du syndicalisme, c'est exercer une vigilance constante 

car dans l'espace social et qui plus est dans l'espace du travail, 

des forces antagonistes sont à l'œuvre. Soyons clairs, les 

détenteurs de la puissance 

financière, les propriétaires de 

capital n'en ont jamais assez. 

Aucun de nous n'est à l'abri de 

ce conflit. Ne pas réagir revient 

à accompagner car dérision et 

résignation font partie des 

attitudes attendues par les 

gouvernances des gestionnaires 

de pouvoirs. La liste est longue 

des capitulations et replis à 

vivre sous la contrainte globale 

ou de proximité : le gel du point 

d'indice des fonctionnaires, la 

énième réforme des retraites, 

l'invention des contrats de 

travail de plus en plus précaires 

acceptés sous la menace du 

chômage endémique, les distributions de dossiers dans un 

service, le rejet de la notion d'équipe de travail, la course aux 

hiérarchies intermédiaires, les répartitions de primes, les 

modalités d'accès aux véhicules de service, les modalités de 

contrôle horaires, les modifications imposées de profils 

d’emploi … Céder sur un point c'est ouvrir la porte à de 

nouveaux reculs. Conquérir et même seulement conserver 

des droits sociaux nécessite des analyses et des réactions 

concertées des salariés. 

 

 

Se syndiquer ne change pas tout, mais c’est un passage nécessaire pour changer et agir vraiment sur nos cadres de vie  

d’actifs, de privés d’emploi ou de retraité-e-s. Se syndiquer n’est pas accompagner des amis politiques plus ou moins proches. 

Se syndiquer n’est pas faire du lobbying par délégation, c’est construire en toute indépendance des manières de vouloir et 

d'agir pour un autre monde pour le quotidien et pour le futur. Se syndiquer c'est renforcer le poids de la parole des personnels 

dans les différentes étapes du dialogue social. Ce numéro de Traverses contient donc un bulletin d'adhésion et l'adresse du 

secrétaire de la section EPA-FSU de ta région. 

Simples et efficaces, les gestes de la rentrée : payer sa part au pot commun pour l’action collective  
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Ce que défend EPA   

 

EPA QU'EST-CE QUE C'EST ? 

 Histoire 

EPA a été créé en 1990 par des personnels du ministère de la 
Jeunesse et des Sports, refusant la transformation de l’ex- 
FEN1 en ce qui allait devenir l’UNSA2. Les fondateurs d’EPA 
ont choisi d’opérer une rupture avec le syndicalisme 
corporatiste en associant l’ensemble des salariés œuvrant 
dans le domaine de l’éducation populaire, des activités 
physiques et sportives. Face à un employeur il convient de 
n’avoir qu’un seul syndicat multi catégoriel, unitaire et 
pluraliste, au lieu d’une mosaïque de syndicats corporatistes. 
Partageant cette conception du syndicalisme avec d’autres, 
EPA a participé à la création de la FSU3, en y portant sa 
singularité. 

L’Éducation populaire, les activités physiques et sportives, 
se développent dans un domaine partagé entre l’État, les 
collectivités, les associations et les citoyens. Dans une 
conception de syndicat de branche, ce qui importe est la 
défense des salariés quels que soient leurs statuts et 
fonctions, au service de la mission éducatrice. 

La réforme de l’État, et les remodelages ministériels, nous 
ont conduits à élargir notre champ de syndicalisation aux 
affaires sociales et aux salariés relevant des conventions 
collectives de ce champ. L’organisation en syndicat de 
branche permet cette évolution. Lors de son congrès de juin 
2009, une modification des statuts a réaffirmé cette 
orientation pour prendre en compte la réalité des contextes 
de travail que sont depuis janvier 2010 les DRJSCS4, les 
DDCS5 ou DDCSPP6.  

Pour le Secteur privé 

Salariés d'associations            5 
Le contrat d'engagement éducatif, le service civique, le 
contrat d'avenir               5 
Rythmes éducatifs une occasion manquée                      6                                                
 Maintenir et développer un réseau pour l'information 
jeunesse.              6 

Pour tous les salariés 
Retraites: Revenir sur les dégradations opérées  
depuis 20 ans                                                                   7  

 

1. Fédération de l'éducation nationale. Fédération des syndicats essentiellement des personnels de l'éducation nationale qui lors de la scission en 1947de la CGT a refusé de 

choisir entre les deux confédérations  

2. Union nationale des syndicats autonomes créée en 1993. 

3. Fédération syndicale unitaire créée en 1993 après l'exclusion de la FEN des syndicats nationaux (SNES, SNEP). 

4. Direction régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, résultant de la fusion des directions régionales Jeunesse et sports, des services des affaires sanitaires et 

sociales qui n'ont pas intégré les Agences Régionales de Santé et les personnels de l'agence pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.  

5. Directions départementales de la cohésion sociale : même fusion que pour l'échelon régional. 

6. Directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations. Dans les petits départements même fusion, plus les services vétérinaires ! 

EPA-FSU : une analyse exigeante pour l’action concrète  

Ce que défend EPA   

Pour le Secteur public                  
Un regroupement administratif des personnels  
Jeunesse et Sports au niveau régional               7 
L'urgente revalorisation indiciaire des personnels 
administratifs en catégorie C                                7                           
Contractuels de la fonction  
Un corps d’inspection spécifique à double valence             8 
La reconnaissance de métiers administratifs relevant de la 
mission éducative publique                                                  8                                     
Pour la reconnaissance de métiers administratifs relevant 
de la mission éducative               8 
Des carrières revalorisées et des missions éducatives pour 
 les PTP de Jeunesse et Sports                                          9 
Un véritable pilotage ministériel pour la jeunesse et 
l'éducation populaire                                                            9 
Les conditions d'une décentralisation acceptable des 
CREPS                                                                                 9 
L'État doit réinvestir le champ de la formation 
professionnelle JEPS                                                         10  
Préserver l’originalité du service public des activités      
physiques et sportives                                                   11-12 
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Projet syndical 

L’éducation populaire, le sport dans sa 
conception éducative, s’inscrivent en 
particulier dans le prolongement et en 
complémentarité avec les fonctions 
fondamentales de l'École. Dans une 
République ayant une ambition d’éducation 
tout au long de la vie, il y a lieu de garantir sur 
tout le territoire un service public (puissance 
publique/associations), laïque de qualité. 
Cette mission de service public est 
fondamentale pour que chacun, quel que soit 
son âge, sa santé et ses conditions de vie 
puisse comprendre le monde, s'y situer et 
développer avec d'autres un potentiel d'acteur 
social. Il s’agit de renforcer, voire de refonder 
la participation à l’élaboration démocratique. 
Le ministère des sports, de la jeunesse, de 
l'éducation populaire et de la vie associative 
pourrait remplir les missions d’un 
service public d’éducation populaire tout au 
long de la vie. Le changement de 
gouvernement et d'intitulé du ministère en 
2012 n'a pas traduit dans les structures et les 
actes les revendications allant dans ce sens 
portées par la quasi-totalité des syndicats du 
secteur. Enferré dans des dérives orchestrées 
précédemment par les divers dispositifs 
révélant la prédominance du jeunisme d’une 
part et une conception moraliste ou 
commerciale du sport d’autre part, ce 
ministère persiste à organiser sa disparition 
partielle. Son intégration maintenue au sein 
des ministères dits sociaux, ne lui a pas permis 
de défendre la spécificité de ses missions. 
Ainsi la réforme des rythmes scolaires a été 
mal appréhendée, sans concertation avec les 
acteurs publics et associatifs, sans aucune 
volonté de construire et reconnaître la 
professionnalisation des intervenants 
complémentaires à l'École. Les établissements 
publics (CREPS) sont voués aux régions. Dans 
le domaine de la santé, les ARS sont 
confirmées et leur césure avec l’action sociale 
s’accroît, la carte des hôpitaux publics est 
revue à la baisse, les terrains et les 
équipements sont mis en vente… 

Dans le champ de l’action sociale, les 
personnels des ex DDASS et les associations 
qui participent à la lutte contre les exclusions 
se trouvent fragilisés dans les réponses qu’ils 

 

peuvent apporter du fait des derniers choix budgétaires. 
La vie des associations est en péril, de nombreux 
emplois sont supprimés ou en sursis. 

La création des DRJSCS et la fusion des services 
départementaux dans les directions départementales 
interministérielles  (DDI) ont renforcé le mouvement 
d’une perte de lisibilité et de sens des missions. Pour 
EPA, il s’agit dans ce contexte de défendre encore la 
mission éducatrice de l'État et la place indispensable 
que le gouvernement doit reconnaître au tissu 
associatif. Dans le secteur de l’action sociale il s’agit de 
favoriser les orientations qui permettront aux agents 
dans le respect de leur statut et de leurs missions et aux 
associations concernées d'avoir les moyens de 
l’accompagnement de proximité.  

 

Moyens d’action 

L’action syndicale sous toutes ses formes est la 
principale activité d’EPA. Nous ne la confondons pas 
avec le lobbying, basé sur la délégation de confiance et 
l’entregent. Le syndicat offre d'abord un cadre légal à la 
rencontre, à l'analyse et à l'expression des salariés dans 
tous les lieux ouverts au dialogue social, du niveau local 
au niveau national. Les adhérents réunis dans une 
section syndicale décident des moyens d’action les plus 
appropriés. La recherche de convergence et d’unité 
avec d’autres partenaires et notamment d’autres 
syndicats dans et à l’extérieur de la FSU font partie des 
modalités d’action. Si la grève classique et son exercice 
sont des recours possibles et souvent utilisés, il arrive 
aussi que des sections décident de modalités 
spécifiques, installées dans la durée pour peser 
directement sur les décideurs. Le secrétariat national ou 
les sections locales sont là pour relayer et organiser les 
différentes formes de solidarité à ces luttes. Le principe 
fondamental est que ce sont les salariés qui décident 
seuls des formes d’action et en aucun cas des « états-
majors » syndicaux extérieurs à l’entreprise ou au 
service. 

 

Champs de syndicalisation 

Au sein du ministère des sports, de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et de la vie associative 

EPA syndique les personnels de toutes catégories 
relevant du ministère des sports, de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et de la vie associative.  

Avec l’ouverture du champ de syndicalisation d'EPA, les 
collègues des ex-DRASS et ex-DDASS qui ont rejoint les 
DRJSCS, DDCS ou DDCSPP sont concernés par notre 

EPA QU'EST-CE QUE C'EST ? 
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syndicat s’ils veulent rejoindre la FSU. Tout en 
respectant le choix des autres syndicats catégoriels de la 
FSU présents au sein de ces ministères, EPA milite pour 
un syndicalisme résolument multi catégoriel qui ne 
sépare pas les revendications mais en relève les 
convergences. Dans le passé, on a trop vu d’actions 
cloisonnées, de difficultés à organiser les solidarités 
liées à une conception syndicale sectorisée. 

 

Dans la Fonction Publique Territoriale (FPT) 

EPA y est encore embryonnaire. Il a vocation à 
regrouper les personnels de deux filières d’emplois: la 
filière socioculturelle (début d’implantation en Bretagne 
et Grand Ouest) et la filière sportive.  

Comme pour l’ensemble des secteurs du syndicat, EPA 
ne veut pas limiter son approche aux seuls animateurs 
mais à l’ensemble des métiers qui concourent à la 
mission. Si les effectifs syndiqués demeurent très 
modestes, l’ambition affichée est d’y développer la FSU 
pour articuler mieux l’action des services publics et leurs 
complémentarités. EPA est en lien avec d’autres 
syndicats de la FSU (SNUCLIAS en particulier, syndicat de 
référence de la FSU dans la FPT). 

 

EPA dans le secteur associatif 

EPA s’est implanté dans diverses structures associatives 
d'envergure nationale. Il y regroupe des catégories 
professionnelles dépassant largement les seuls 
animateurs. L’élargissement du champ de 
syndicalisation d’EPA permet désormais l’accueil des 
salariés œuvrant dans les domaines de la lutte contre 
les exclusions, l’insertion des personnes les plus en 
difficultés, de l’éducation spécialisée et de l’accueil des 
personnes handicapées.  

La progression d’EPA dans le secteur associatif relevant 
du droit commun (privé) nourrit un syndicalisme qui 
n’oppose pas les salariés entre eux. Cette particularité 
syndicale permet une cohérence dans l’appréhension 
des grandes questions sociales - avenir des retraites, 
épargne salariale, conventions UNEDIC… et les 
structurations des métiers dans la branche 
(qualifications, critères d’élaboration des conventions 
collectives…). 

La participation d’EPA et de la FSU à la commission 
professionnelle consultative des métiers du sport et de 
l’animation est à ce titre précieuse pour alimenter des 
positionnements plus complets sur les filières. EPA s’est 

opposé à la transformation des diplômes de l’animation 
et du sport pour refuser leur appauvrissement.  

La FSU est représentative dans la convention collective 
des animateurs professionnels conseillers d'éducation 
populaire. Elle a manqué de peu (50 voix au plan 
national) la représentativité dans la convention 
collective du sport (plus de 60 000 salariés), et cela dans 
un contexte de participation électorale faible et de 
transparence réduite des élections de délégués du 
personnel.  

Bien que la FSU ne soit pas représentée dans les 
conseils de prud’hommes, EPA intervient et 
accompagne les salariés devant les tribunaux. Cette 
extension au secteur privé est de première importance 
pour amener plus globalement la FSU à une 
transformation de ses champs traditionnels 
d’intervention.  

 

EPA dans la FSU 

EPA est l’un des 12 syndicats cofondateurs de la FSU. 
Cette fédération compte  une vingtaine de syndicats 
(Fonction Publique État et Territoriale) et 170 000 
adhérents. Depuis sa création, par l’engagement 
militant de plusieurs de ses responsables nationaux, EPA 
est présent à tous les niveaux des instances. EPA milite 
pour une transformation de la Fédération afin qu’elle 
rejoigne un syndicalisme nouveau de type 
interprofessionnel, donc confédéral. 

 

EPA dans les instance nationales 

EPA est représenté au Conseil National de l’éducation 
populaire et de la Jeunesse (CNEPJ) et y représente 
aussi la FSU.  

Depuis les élections professionnelles de 2011, la FSU est 
représentative dans les ministères sociaux. EPA 
représente la FSU au comité technique ministériel des 
ministères sociaux.  

EPA siège à la commission consultative professionnelle 
des métiers du sport et de l’animation.  

EPA est titulaire dans les commissions administratives 
paritaires (CAP) des corps techniques et pédagogiques 
du secteur jeunesse (CEPJ, CTPS, ChEPJ). Il est colistier 
du SNEP-FSU à la CAP des professeurs de sport et peut y 
siéger en tant qu’expert. 

EPA QU'EST-CE QUE C'EST ? 
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EPA syndique les salariés des associations d'éducation 
populaire, de l'action sociale et solidaire, socio 
éducative, socio culturelle, et sportive ; regroupe toutes 
celles et tous ceux qui par leurs métiers et valeurs visent 
à construire ou restaurer le lien social par des actions de 
solidarité, de formation, des activités de loisirs, du 
sport. 

Nous revendiquons spécifiquement 
dans le secteur associatif de 
l'économie sociale et solidaire, de 
l'emploi et de l'insertion, pour 
garantir l'emploi : 

♦ des politiques publiques qui donnent les moyens 
de leurs ambitions en assurant aux associations et 
entreprises d'insertion, des moyens humains et 
financiers à la hauteur des missions qui leur sont 
confiées, 

♦ l'arrêt des mises en concurrence des associations 
en les sortant des logiques de marchés publics 

Les salariés du secteur de l'animation, de l'action sociale 

et solidaire, de la formation, de l'insertion et du sport 
ont cette particularité d'être pris en tenaille entre les 
valeurs, projets éducatifs de leurs employeurs et leurs 
revendications de salariés. Nombreux sont celles et ceux 
qui se voient refuser l'application de leurs droits au 
motif que les buts poursuivis transcendent leurs besoins 
matériels. 

 

Il est trop souvent demandé d'être 
un militant avant d'être un salarié, 
la cause défendue légitimerait le 
recours au bénévolat du salarié. 

 

La faible syndicalisation des animateurs s'explique aussi 
par cette confusion. Or aujourd'hui les situations de 
conflits individuels et collectifs dans les associations ne 
cessent d'augmenter. Les salariés doivent pouvoir 
recourir à des organisations syndicales qui ne 
confondent pas les statuts de salariés et de bénévoles 
employeurs. 

Pour le Secteur privé 

 

Le contrat d'engagement éducatif, le service civique, le contrat d'avenir  

Déjà en 2001, au moment du centenaire de la loi 1901, 
EPA a participé du large débat sur le risque évident de 
voir les associations devenir des lieux d’expérimentation 
des dérégulations.  

Nous luttons pour l’abrogation du 
contrat d’engagement éducatif (CEE) 
qui ne règle pas la question de 
l’engagement volontaire associatif 
mais organise tout au contraire de 
nouvelles zones de non droit, 
permet de nouvelles formes 
d’exploitation salariale sous couvert 
de faux engagement militant, 
souvent contraint. Nous avons – avec prudence – 
proposé un cadre législatif reconnaissant le volontariat 
sous des conditions très encadrées. 

La survie économique des centres de vacances d'enfants 
et d'adolescents ne doit pas reposer sur une forme 
d'exploitation de l'enthousiasme des jeunes. Elle repose 
sur une véritable politique d'aides aux vacances pour les 
familles et une politique de soutien aux équipements. 
C’est en ce sens que nous avons remis à la JPA nos 

propositions pour un véritable statut de volontaire dans 
les centres de vacances et de loisirs. 

Le service civique est aussi une politique publique qui 
utilise les bons sentiments pour 
contourner le code du travail. Si l'on 
proposait le choix à un jeune entre un 
emploi et un service civique croyez-
vous qu'il se précipiterait sur un service 
civique ?  

Nous le constatons chaque jour : les 
associations (y compris dans le champ 
d’économie sociale et solidaire) sont 
trop souvent le l ieu des 

expérimentations des contournements du droit du 
travail. Elles ont besoin de salariés syndiqués et de 
syndicats qui travaillent à l'approfondissement des 
droits des salariés et des responsabilités des employeurs 
face à des pouvoirs publics qui organisent la précarité. 

Les contrats d'avenir annoncent de nouveaux combats 
pour les syndicats. La FSU sera aux côtés de tous ceux 
qui se battront pour faire respecter les conventions 
collectives. 

Salariés d'associations : en finir avec la confusion  
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Salariés 

 pas bénévoles ! 

les associations  

comme lieux  

des expérimentations 

des contournements 

du droit du travail 

 

CE QUE DÉFEND EPA  



L’éducation de tous se joue tout au long de la journée et de la 
vie. Repenser l'organisation des rythmes 
éducatifs c'est appréhender de manière 
globale les rythmes quotidiens et annuels 
de vie des enfants et des jeunes. La réforme 
proposée aujourd'hui n’est pas à la hauteur 
des enjeux. Le ministère chargé de la 
jeunesse, de l'éducation populaire et de la 
vie associative se fait complice du lobby des 
maires en proposant et justifiant une 
dérogation relative aux taux et aux 
conditions d'encadrement des accueils 
périscolaires revenant ainsi sur une 
démarche lente mais cont inue 
d'amélioration de leur qualité technique et 
pédagogique. 

Les acteurs de l'éducation non formelle 
n'ont pas été associés à la définition des modalités de mise en 
œuvre de la réforme. Localement cette précipitation les met 
face à de nombreuses difficultés. Les animateurs et agents 
des collectivités qui interviennent pendant les temps péri et 

extra scolaires risquent, pour beaucoup d'entre eux, de voir 
leurs conditions de travail se dégrader : 
horaires atomisés, temps partiels imposés, 
contrats à durée indéterminée intermittents, 
employeurs multiples... 

A EPA, nous pensons que cette réforme doit 
renforcer la professionnalisation des équipes 
tant dans la fonction publique territoriale, 
que dans les associations. La formation des 
intervenants, l'obtention de qualifications 
professionnelles, la sécurisation des emplois 
contribueront à renforcer la qualité 
éducative des accueils.  

Pour les sections locales d'EPA, il s'agit d'un 
chantier prioritaire où les personnels de 
Jeunesse et Sports et les salariés du secteur 
privé, les animateurs de la fonction publique 

territoriale ont des intérêts communs. Le syndicat EPA est un 
espace d'échanges et de débats pour permettre de se faire 
entendre et d'agir de manière concertée sur leurs lieux de 
travail. 

 
CE QUE DÉFEND EPA  

Rythmes éducatifs : une occasion manquée  

pour la reconnaissance professionnelle des salariés 

des accueils périscolaires 

Maintenir et développer un réseau pour l'information jeunesse 

Le réseau national Information Jeunesse, construit au cours 
de ces 40 dernières années, est riche par la diversité des 
structures qui le composent (BIJ/PIJ municipaux et associatifs, 
CRIJ, CIDJ, CIJ) et par la nature de sa relation avec le public 
(gratuité, anonymat, libre implication...). Parce qu’il permet le 
développement de l’esprit critique et parce qu’il accompagne 
la capacité à faire des choix, le réseau information jeunesse, 
porté par des professionnels qualifiés, s’inscrit souvent dans 
une démarche d'éducation populaire. Cette mission, qui 
favorise non seulement l’accès de tous à l’information, mais 
également l’éducation au décryptage de cette information a 
depuis sa création cherché à répondre à un enjeu de société 
majeur : la formation et l'accompagnement des générations 
futures. Mais aujourd’hui, tout le réseau IJ est exposé aux 
contraintes et chantages organisés par la DJEPVA elle-même 
pour que les CRIJ intègrent le réseau du service public 
d’orientation en ignorant ses missions originales 
d’information. Les pressions qui pèsent sur les personnels 
pour tenter de modifier leurs profils d’emploi témoignent 
d’une marche forcée qui brouille les missions au risque 
d’engendrer des confusions avec d’autres structures tels que 
les CIO. 

Déjà fragilisé ces dernières années, le réseau est aujourd’hui 
menacé ! La baisse importante du budget national consacré à 

l’IJ (CRIJ + CIDJ) risque fortement de causer des pertes 
d’emplois dès la fin de l’année 2013. En transférant aux 
Régions la compétence en matière d’animation et de 
développement du réseau IJ, l’acte III de la décentralisation 
remet en cause le lien historique entre l’État et l’Information 
jeunesse. Ce lien est pourtant nécessaire au développement 
du réseau, assurant à la fois une homogénéité nationale et 
une légitimité indispensable. 

Le soutien par l’État du réseau Information Jeunesse doit se 
traduire par des moyens financiers et humains adaptés, et par 
l’affirmation du caractère national de la politique jeunesse 
afin de maintenir et développer un service public de qualité 
permettant aux jeunes d’accéder aux mêmes droits sur 
l’ensemble du territoire. 
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Parmi tous les combats pour l'amélioration des droits 
communs aux salarié, chômeurs et retraités, celui des 
retraites engage l'ensemble (ou presque) des organisations 
syndicales pour la fin de cette année 
2013 et début 2014. Le gouvernement 
Ayrault, sous l'impulsion des politiques 
européennes libérales et du MEDEF, 
entreprend une nouvelle réforme des 
retraites. La précédente nous avait été 
présentée comme la dernière devant 
préserver notre système par répartition. 
Un gouvernement de gauche va amplifier 
les régressions. 

En allongeant la durée des cotisations, l'entrée des jeunes sur 
le marché du travail va être encore plus retardée, de moins 
en moins de salariés auront le nombre d'années de travail 

nécessaires pour bénéficier d'une retraite ou d'une pension 
suffisante pour vivre. Le marché des comptes épargne retraite 
se frotte les mains. Les financiers veulent la fin des retraites 

par répartition car elle échappe aux 
bulles financières, au CAC 40 et au loto 
boursier.  

Ce n'est pas parce que nous vivons plus 
vieux et qu'il y aura davantage de 
retraités qu'il ne sera plus possible aux 
salariés de cotiser pour les retraités. 
Compte tenu de la productivité des 
salariés et de la natalité, l'ensemble des 

richesses produites dans 40 ans permettra à chacun (salarié 
et retraité) d'avoir une part des richesses produites plus 
importante qu'aujourd'hui. Le conflit réside dans la 
répartition de ces richesses. 
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Pour tous les salariés   

Pour le Secteur public 
Afin de redonner du sens à l'action du MSJEPVA, nous 
revendiquons le regroupement de 
l'ensemble des personnels Jeunesse 
et Sport au niveau régional. 

L'argument selon lequel les 
personnels auraient souffert des 
changements institutionnels et ne 
souhaiteraient plus bouger ne tient 
pas. Oui, les personnels ont souffert 
mais ils ont avant tout souffert de la 
perte de sens de leurs missions et de 
la déliquescence de leur 
administration d'origine. 

Pour y remédier nous militons pour 
un regroupement administratif des 

personnels Jeunesse et Sport dans des directions régionales 
et leur déploiement au sein d'unités 
territoriales dans les départements. 

Nos arguments semblent avoir été 
entendus. Ils ont été repris par 
l'inspection générale JS, la cour des 
comptes et la mission Weiss-Rebière. 
Cependant les conclusions du CIMAP 
du 17 juillet confirment les structures. 
EPA s’est adressé à la ministre pour lui 
rappeler les attentes des personnels. 
Nous voulons des actes et une 
modification des structures avant les 
élections professionnelles générales de 
l'automne 2014. 

Le service public a besoin d'équipes administratives 
confortées, aux rémunérations revalorisées. Les 
rémunérations des personnels administratifs (C et B) sont 
scandaleusement en dessous des qualifications et des 
missions confiées. Une revalorisation des carrières est 
urgente. 

La fusion des services a mis en évidence les disparités de 
traitement des personnels. Le chantage aux primes pour 
forcer les administratifs de l’Éducation Nationale à intégrer 
les corps administratifs des Affaires Sociales est une honte. 
Elle est toujours en vigueur malgré le « changement » de 
2012. 

La volonté affirmée « d’harmoniser » le temps de travail et les 
conditions d’emploi vise à réduire les congés de la filière de 
l’Education nationale, contraindre les jours de RTT et surtout 
à faire disparaître à court terme toute cette filière par 
absorption dans les ministères dits sociaux. 

Le ministère de la Fonction Publique s'est engagé sur une 
revalorisation de 30 points d'indice dès janvier 2014 pour les 
catégories C et B. C'est un premier petit pas qui ne 
compensera pas les effets du gel de la valeur du point 
d'indice. C'est l'ensemble des grilles et des missions qu'il 
convient de revoir ! 

Jeudi 5 septembre 2013 

Retraites :  

revenir sur les 

dégradations opérées 

 depuis 20 ans 

Un regroupement 

administratif de  

l'ensemble des personnels  

Jeunesse et Sports  

au niveau régional  

et de la proximité 

 via des unités territoriales  

L'urgente revalorisation indiciaire des personnels administratifs en catégorie C 

CE QUE DÉFEND EPA  
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La loi de mars 2012, dite « Loi Sauvadet », après la CDIsation 
des contrats à durée déterminée, a ouvert cet été 2013, son 
second chapitre : la titularisation des contractuels autorisés à 
postuler. Ils seront en nombre très restreint. On ne peut que 
constater les difficultés de mise en place de la loi, sa 
complexité, et plus encore les problèmes rencontrés par 
nombre de contractuels isolés dans leur service, non 
seulement pour faire valoir leurs droits mais pour simplement 
accéder à l'information. 

Cette loi est aussi une loi d'exclusion pour les contractuels en 
CDD qui travaillent sur 10 mois en dessous du fameux seuil 
des 70% d'un temps complet. Elle ignore les vacataires et, au 
moins dans ces deux exemples, ne rompt pas avec le temps 
partiel contraint ! 

Le processus des concours réservés démarre avec plus d'un 
an de retard. Mais l'information sur les modalités d'examen, 
sur les processus d'intégration (quels budgets, quels postes, 

quelles carrières ?) et sur les réelles perspectives ouvertes, a 
du mal à passer. De plus, pour certains corps, les possibilités 
de formations et préparations préalables à l'examen s'avèrent 
extrêmement limitées.  

Service par service, établissement par établissement, EPA 
s'engage à accompagner les contractuels non seulement 
jusqu'à la fin du processus enclenché par la Loi Sauvadet mais 
en même temps et au delà, à ouvrir avec eux d'autres fronts 
(sur la teneur des contrats et des missions, sur les salaires, sur 
la reconnaissance qu'ils méritent). 

Enfin, dans la perspective toujours indécise de l'acte III de la 
décentralisation et des transferts aux collectivités 
territoriales, EPA sera vigilant à la continuité ou reconduction 
des contrats de travail, à l'évolution des rémunérations, à la 
portabilité des droits des contractuels d'une fonction 
publique à l'autre. Il s'agira là aussi de combattre toutes les 
précarités. 

Contractuels de la fonction publique : en finir avec la précarité 

Un corps d’inspection spécifique à double valence « jeunesse et sport » 

La fusion programmée entre les corps d’inspection 
« jeunesse et sports » et ceux de la « santé » doit être 
interrompue. Un recrutement d’inspecteurs « JS » 

s’impose sur une déontologie de métier qui n’a pas à se 
confondre et encore moins se résumer aux fonctions 
d’encadrement des services. 

la reconnaissance de métiers administratifs relevant de la mission éducative 

Nous demandons le maintien des 
postes de l'Éducation Nationale et 
l'augmentation de leur nombre. Dans 
les services, EPA  peut syndiquer les 
collègues qui ont choisi le détachement 
ou l'intégration dans un corps de la 
Santé/Cohésion sociale. Nous nous 
battons actuellement pour que les 
carrières de tous les personnels 
travaillant en DRJSCS, DDCS ou DDCSPP 
soient gérées par une direction des 
ressources humaines propre au 
ministère au sein duquel ils travaillent. 

Pour EPA il s'agit de maintenir l'ancrage 
de Jeunesse et Sports dans la mission 
éducative de l'État. Les mobilités 

doivent être possibles dans les deux 
sens : de l’Éducation Nationale vers le 
ministère de la Santé et de la Santé 
vers l'Éducation Nationale. 

Les mutualisations et les 
externalisations, la polyvalence, 
touchent d'abord les personnels 
administratifs. Ce sont ces postes qui 
sont supprimés. Les nouvelles 
pratiques de management et de 
gestion renforcent les contrôles, vident 
de leur sens et dépersonnalisent les 
missions. La fusion des services JS+CS a 
coupé les personnels de la Cohésion 
sociale des ARS, au mépris des réalités 
de travail concrètes et instillant le 

doute sur la pérennisation des missions 
et des postes. Les collègues partant en 
retraite ne sont pas remplacés, les 
dossiers restent et il faut se les 
partager. 

 

Notre réseau syndical couvre tout le 
territoire et est en mesure d'assurer la 
défense de tous les collègues quelques 
soient leurs statuts. Car la plupart des 
actes relatifs aux carrières et aux 
mutations se jouent dans les services. 
Les avancements et les promotions des 
personnels administratifs doivent être 
effectués de manière intègre et 
transparente. EPA y veille. 

 

CE QUE DÉFEND EPA  

Pour le Secteur public (suite) 



Un chantier de réorganisation de la DJEPVA a démarré en 
janvier 2013.pour, selon l’objectif affiché, renforcer son rôle 
interministériel dans le cadre de la mise en place du comité 
interministériel à la jeunesse. Dans les faits, il s’agit avant tout 
d’un regroupement des différents opérateurs des politiques 
ministérielles (INJEP, Agence pour le Service Civique, 
DJEPVA...), dans l’objectif de réduire les coûts et réduire le 
périmètre de l’Etat aux seules missions régaliennes (exit 
l’encadrement des formations). 

 

Ce scénario consacre la dissolution de l’INJEP, qui devient une 
« entité en charge des études, de la prospective et des 
statistiques », service direct de la DJEPVA. Cette disparition 
programmée de l’établissement public laisse présager un 
nouveau plan social prévisible par restructuration. 

EPA demande le maintien de l’INJEP comme établissement 
public autonome et sa refondation comme tête de réseau et 
centre de ressources et de formations au service de 
l’éducation populaire. 

 

EPA exige également que la DJEPVA « réorganisée » soit une 
véritable direction du ministère, porteuse de politiques 
publiques ambitieuses dans le champ de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et de la vie associative, qui intègre 
également les formations. Le manque d’ambitions caractérise 
en effet la politique du département ministériel depuis plus 
de 10 ans. La mise en place d’un comité interministériel à la 
jeunesse, qui s’attacherait à seulement compiler des 
politiques conduites par d’autres ministères en direction des 
jeunes, ne résout pas les contradictions entre la lutte 
nécessaire et affichée contre le chômage des jeunes et des 
réponses qui ne sont que du côté de la réparation sociale. 

À la suite de la «masterisation» des corps d'enseignants, le 
niveau de recrutement des personnels techniques et 
pédagogiques de jeunesse et sports a vocation à être aligné. 
Le statut de professeur de sports est en passe d'être modifié 
en ce sens. Nous travaillons, en lien avec les autres 
organisation majoritaires du secteur, à : 

• maintenir les missions techniques et pédagogiques,  

• refuser des missions d'évaluation et de contrôle, 

La ministre a engagé des travaux en vue d'une 
décentralisation des CREPS aux Régions. Avec la FSU, EPA 
n'est pas favorable à cet acte III de la décentralisation. 

Pour EPA celle-ci n'est acceptable qu'aux conditions 
suivantes : 

1. retour de l'éducation populaire, c'est à dire un retour à 
l'acronyme centre d'éducation populaire et des sports,  

2. ouverture de postes de PTP JEP dans les établissements, 

3. r reconstruction d'un réseau national, c'est à dire des 
missions nationales, mise en réseau en lieu et place 
d'une mise en concurrence, INJEP et INSEP comme tête 
de réseau, 

4. garanties statutaires pour les personnels transférés, 

5. réinvestissement du MSJEPVA dans les missions de 
formation.  

Les conditions d'une décentralisation acceptable des CREPS 

Jeudi 5 septembre 2013 Page 9 

 

CE QUE DÉFEND EPA  

• accepter l'accès au concours au niveau du master en 
contrepartie d’une augmentation du nombre de postes 
ouverts en 3ème voie à hauteur de 30%, 

• simplifier et accélérer le déroulement de carrière par un 
avancement unique en 25 ans au maximum avec une 
revalorisation des échelons 3, 4 et 5, 

• construire des modalités d'évaluation inspirée de celle des 
CTPS, 

EPA estime qu’avec les niveaux de recrutements généralisés 
au niveau du master les corps de CEPJ et PS doivent à terme 
être fusionnés et intégrés dans celui des CTPS. Dans cet 
esprit, les propositions d’EPA sur les missions des CEPJ et PS 
intègrent la nécessité d’identifier dès aujourd’hui des 
missions voisines faisant du corps des CTPS un débouché 
naturel pour tous les personnels techniques et pédagogiques. 

Des carrières revalorisées et des missions éducatives pour 

 les personnels techniques et pédagogiques de Jeunesse et Sports 

Un véritable pilotage ministériel pour la jeunesse et l'éducation populaire 

Dans le même temps nous exigeons le respect des 
engagements pris par l'administration en 2012 d'intégrer les 
derniers ChEPJ en hors classe des CEPJ. Nous demandons que 
les ratios promus/promouvables pour ce qui concerne l'accès 
à la hors classe des CEPJ notamment, soient portés de 5 à 7% 
c'est à dire le minimum des ratios des autres corps des 
ministères des affaires sociales. 

Enfin, le faible nombre de postes au concours de CEPJ (15 en 
2013) ne permet pas d'endiguer la baisse des effectifs des PTP 
du secteur jeunesse, qui ne compte plus que 500 agents 
environ (chargés et CTPS compris, soit au niveau des effectifs 
d’avant 1981). Ce sont donc au moins 30 postes qui doivent 
être proposés annuellement au concours pour assurer la 
survie du corps. 
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La politique de l'État en matière de développement et de 
promotion des APS et de l'éducation populaire doit se faire en 
concertation avec les mouvements associatifs, les collectivités 
territoriales et les branches professionnelles. Même si les 
régions ont depuis longtemps la compétence en matière de 
formation professionnelle, l’État doit lui aussi conserver ses 
responsabilités. Si l'État a une ambition pour le sport et 
l'éducation populaire, il doit investir et intervenir dans la 
formation 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 logiques 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. EPA dénonce le désengagement 
de l'État 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, les financements se limitent 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 approche 
globale et donc de ne pas laisser au seul secteur privé les 
formations rentables pour ne conserver sous le giron de l'État 
que les formations onéreuses et peu rentables du fait du 
faible nombre de stagiaires. 

Enfin, l'État dispose de personnels techniques et 
pédagogiques dont l'expertise en matière de formation est 
statutairement reconnue. Ces personnels sont la richesse de 
ce ministère et pour autant les CAS et CEPJ sont méprisés et 
enfermés dans des logiques administratives ne leur 
permettant plus ou que trop rarement d'exercer leur métier 
de formateur.  

L'État doit réinvestir le champ de la formation professionnelle JEPS  

Les solutions pour réinvestir le champ de la formation professionnelle JEPS  

CE QUE DÉFEND EPA  

1. Renforcer les liens de coopération 
entre MSJEPVA, DRJS, CREPS et Écoles 
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 
concurrence. Nous demandons la 
suppression de l'instruction de 2009 
définissant la formation, en dehors de 
l'environnement spécifique, comme 
relevant seulement à titre dérogatoire 
d'une mission de service public. L'INSEP 
et l'INJEP doivent être réaffirmés 
comme têtes de réseau de l'offre 
publique de formation respectivement 
dans le domaine des APS et JEP. 

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 les actuelles 
DDI) chaque PTP conformément à ses 
missions 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 entrent 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'État 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 ou socioculturelles 

de qualité. Les secteurs dits « en 
tension » doivent être avant tout 
évalués au regard des conditions de 
travail et du turn-over des 
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 
c o n c e r t a t i o n  e n t r e  c h a q u e 
établissement, par une offre de 
formation nationale en fonction des 
spécificités territoriales et des 
expertises locales. 

6. Rédiger des contrats d'objectifs 
entre État 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les statuts des CEPJ et des professeurs de sport, en 
1985, se sont construits sur le même modèle des 
professeurs certifiés. EPA est convaincu qu’il y a plus à 
gagner à travailler ensemble dans le respect des 
expertises spécifiques qu'à s'opposer sur un 
cloisonnement puéril. Un combat commun est 
nécessaire contre la volonté d'acculturation dans la 
« cohésion sociale ». 

 

Pour la défense de métiers 

techniques et pédagogiques 
Le service public des sports de l'État s'appuie dans sa 
très grande majorité sur des professeurs de sport (PS). 
Leur expertise doit, dans la durée, permettre aux 
« usagers du sport » de pratiquer une activité physique 
et sportive (APS), dans les meilleures conditions 

possibles. Cela passe 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 leurs projets 
éducatifs et de développement. 

 

L'État doit s'en donner les moyens : d’une part en 
recrutant des professeurs de sport et d’autre part en 
libérant ceux en poste de toutes les tâches technico-
administratives qui les clouent dans leur bureau : CNDS, 
saisies de bases de données, etc. Débattre de 
pédagogie, travailler auprès d'un club, mettre en place 
des formations, entraîner, ne sont plus le quotidien des 
professeurs de sport. Si le face à face pédagogique ne 
constitue pas la seule modalité d'intervention d'un 
professeur de sport, il est aberrant que cela ne figure 
plus dans les contrats d'objectifs de nombreux 
collègues. Ceux qui continuent et résistent à cette 
«placardisation» des 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 sport qui serait un reniement. 

 

Beaucoup d'éducateurs sportifs ne connaissent plus 
Jeunesse et Sports. 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 techniques régionaux, éducateurs 
sportifs...). 

Les cadres techniques sportifs (CTR, CTN, EN, DTN) sont 
mieux préservés. Mais pour combien de temps ? Pour 
les CTS, les sollicitations, en parallèle des missions 
d'entraînement, sont, de plus en plus, des missions 
technocratiques et de communication autour du 
développement. 
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Pour une analyse  

critique des APS 
Les activités physiques et sportives offrent des 
potentialités éducatives, culturelles et émancipatrices 
(sport pour tous comme sport de haut-niveau). Mais, à 
EPA, 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 
fantasmées (récupération politique, médiatisation...) du 
sport ou de l'olympisme. En revanche, en tant que 
fonctionnaire de l'Etat qui reconnaît l'intérêt général 
des APS, nous avons l'obligation de défendre des 
pratiques éducatives, garantes de l'intégrité morale et 
physique du sportif.  

 

Des menaces pour les CTS 

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. 

 

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’affectation (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 résultats insuffisants de la France 
aux JO. 

 

Le flicage via CTSweb  

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 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. 

 

 

Pour un traitement des carrières 

de professeurs de sport 

transparent et équitable  
Le barème actuel d'accès à la hors classe des PS 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 corps des 2 000 professeurs de 
sport de classe normale à partir d’éléments plus 
progressifs et simples : conserver la nécessité de 
favoriser les collègues les plus âgés mais plus 
progressivement, survaloriser le 11e échelon, mais avec 
une meilleure prise en compte des échelons 7 à 10. Le 
barème d'EPA permettrait une meilleure transparence 
et plus d’équité. 

Préserver l’originalité du service public des activités physiques et sportives 

 

CE QUE DÉFEND EPA  


