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En période de crise, les soldes font 
rece6e. Chaque début d’été, on solde 
par tradi:on.  

Discrédité à un point record, le régime 
poli:que en place s’y met aussi, avec une 
réforme territoriale qui s’annonce 
comme un nouveau « choc compacté de 
simplifica:on compé::ve ». Un jour ça 
devrait se dire ainsi en novlangue 
décomplexée.  

 

Ce6e réforme territoriale est des:née à 
« moderniser » en faisant 50 milliards 
d’économies sur le dos des poli:ques 
publiques pour les donner au monde de 
l’entreprise qui va relancer la croissance 
en même temps qu’il va servir des 
dividendes à ses ac:onnaires. 

Média:quement, on nous rebat les 
oreilles avec des régions contraintes au 
mariage pour en diminuer le nombre. 
Voilà que ça hurle à Landerneau, que ça 
se congratule à Morteau. Pourtant 
l’essen:el n’est pas dans le périmètre de 
22 régions métropolitaines ramenées à 
14. L’essen:el c’est de décrypter le fond 
de la réforme dont personne ne parle 
vraiment. 

 

Au-delà de la suppression à court terme 
de l’échelon départemental et de la 
réduc:on de 36 000 communes à 
environ 12 000 « intercommunalités » et 
métropoles, c’est l’Etat qui se 
transforme. Conformément à ce que 
veut Bruxelles. Car la stratégie 
européenne est bien de construire 
l’Europe des régions avec une vision 
« libre et non faussée » de la 
concurrence entre elles où les 
meilleures, c’est promis, gagneront. 

 

Ce6e réforme territoriale voulue 
aujourd’hui par un régime élu à gauche 
pour gouverner à droite ressemble à s’y 
méprendre à celle du régime au pouvoir 
de 2010. Normal, il faut avoir la 
bravitude de la modernitude pour 
gouvernancer. Dans les faits, les régions 
sont déjà les lieux de redistribu:on et de 
ges:on des fonds européens (c’est fait 
depuis ce6e année). Désormais on veut 
leur donner des compétences exclusives 

 

en ma:ère de poli:que économique et 
d’emploi. Elles vont aussi devenir les 
principaux lieux de redistribu:on des 
fonds publics en reprenant massivement 
des préroga:ves de l’Etat.  

C’est un véritable big bang où 
l’établissement des normes va être 
bouleversé, la république profondément 
modifiée. Le maître mot c’est la 
compé::vité, cousine germaine de la 
« saine » concurrence en langage social 
libéral d’alternance. Les Régions 
devenues les instances de pilotage 
économique seront bien entendu liées 
aux règles européennes sur les déficits 
publics et soumises aux pénalités 
européennes. Elles sont déjà notées par 
les agences du capital pour déterminer 
leur fiabilité et négocier leurs taux 
d’emprunts. C’est du lourd. 

 

Dans le champ « jeunesse et sports » 
c’est du lourd aussi. 

Dès publica:on de la loi il sera affirmé 
qu’une compétence dédiée aux régions 
ne se partage plus avec d’autres 
collec:vités : elle devient exclusive. On 
ne cible plus que trois compétences 
partagées : sport, culture, tourisme. La 
région devient chef de file du tourisme. 
Pour les deux autres rien n’est dit, mais 
elles seront soumises à des guichets 
uniques pour gérer les aides publiques.  

 

Il y a du souci à se faire car ces guichets 
uniques (avec traitement informa:sé 
perme6ant des mises en rela:on) seront 
des:nés à « ra:onaliser » l’interven:on 
publique. D’après vous, en période de 
vaches maigres, est-ce que ce serait pas 
un peu pour finir de désosser la carcasse 
de ce qui reste des services publics ? 

Quant aux poli:ques de jeunesses, de  
l’éduca:on populaire et de la vie 
associa:ve, c’est le seul apanage de 
l’Etat (autant dire pas grand-chose dans 
ce que c’est aujourd’hui et de ce qui va 
subsister demain) et des 
intercommunalités. Finies les poli:ques 
départementales et régionales ! Revoir la 
compétence jeunesse dans les CREPS ne 
relève plus que du mirage, et les 
associa:ons et mouvements verront 

leurs aides disparaître ou instrumentées 
via des appels d’offres et des marchés à 
prendre en libre concurrence organisée, 
là où survivront des « copinages » 
poli:ciens. L’Etat devrait en toute 
logique se replier sur des missions 
réglementaires et de contrôle. La 
pédagogie et les personnels éduca:fs ? 
Circulez, allez vous faire voir ! 

C’est tout l’emploi associa:f et l’emploi 
public qui se retrouvent exposés à 
d’autres modes de financement et 
d’autres circuits d’élabora:on des 
missions. 

Ah là là ! Où va-t-on nous ? 
Heureusement qu’à Jeunesse et Sports 
on va avoir un comité technique 
ministériel tout neuf fin 2014. Ce sera 
pour les agents du service public un 
baume au cœur bien appréciable en 
plein naufrage. 

 

Paraît que les chiens qui aboient 
n’empêchent pas les caravanes de 
passer. Peut-être. Mais les syndicats 
dignes de ce nom ne se contentent pas 
d’os à ronger et ils n’ont que peu de 
rapports avec la gente canine. D’autre 
part, le gouvernement n’a pas grand-
chose d’une caravane, ce serait plutôt un 
frêle esquif croisé dans une BD. Aussi on 
ne va pas aboyer mais tout faire, avec les 
salariés, pour ne pas laisser la poli:que 
du pire s’emparer de notre pays et avec 
lui faire disparaître l’essen:el de nos 
régimes solidaires. Oui à une réforme 
territoriale pour plus de solidarités. Oui à 
une Europe sociale. Non à ce6e réforme 
qui met les territoires et les popula:ons 
en concurrence. Ses conséquences 
seraient sévères pour nos mé:ers et nos 
missions (du secteur public et associa:f), 
pour les statuts, et à court terme pour 
nos réseaux professionnels déjà 
détériorés. 

 

Didier Hude 

La résistible ascension du fond du puits 
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Une ac�on collec�ve u�le  

L'intersyndicale FSU, UNSA CGT, FO Jeunesse et Sport demande 

depuis l'installa:on de Valérie Fourneyron au ministère des 

Sports de l'Educa:on Populaire de la Jeunesse et de la Vie 

Associa:ve, la sor:e des ministère sociaux, un Comité 

technique ministériel (CTM) spécifique à Jeunesse et Sports,  et 

le ra6achement à un grand pôle éduca:f.  

Depuis plus d'un an l'intersyndicale a lancé un appel à un 

boyco6 des instances de dialogue social (CTM et CT locaux). Ces 

boyco6 ont été u:les. Nous avons d'abord obtenu une instance 

transitoire de concerta:on préfigurant un CTM spécifique.  

Nous avons désormais obtenu la créa:on d'un CTM. Il sera 

effec:f après les élec:ons professionnelles de décembre.  

Les personnels «  Jeunesse et Sports » vont donc élire des 

représentants pour une instance qui leur sera spécifique. Le 

Comité technique des établissements disparaît,  les ques:ons 

rela:ves aux établissements et aux CREPS seront étudiées en 

CTM Jeunesse et Sports. 

Mais, comme la règle commune est que les personnels votent 

pour les CT des ministères qui les rémunèrent ou qui gèrent 

leurs ques:ons statutaires, les  personnels administra:fs 

con:nueront à voter dans les CTM d'autres ministères : 

Educa:on Na:onale pour celles et ceux qui appar:ennent à des 

corps de l'Educa:on Na:onale ; Santé, pour celles et ceux qui 

ont décidé (sous la pression financière) d'intégrer les corps du 

ministère de la Santé.  

Quant aux collègues qui travaillent dans les CREPS, ils voteront 

au CTM Jeunesse et Sports, car c'est ce ministère qui les 

rémunère. Voteront également avec nous les collègues des 

Droits des Femmes. 

Les CT locaux, et le CT des administra:ons centrales 

concerneront les personnels cohésion sociale, jeunesse et 

sports et droits des femmes. Les résultats des CT des DDI seront 

agglomérés et perme6ront la composi:on du CT central des 

DDI. 

 

Poursuite du boyco&  

 

Le CTM, c'est un pe:t bout de notre revendica:on. Reste 

encore à obtenir de qui6er les ministères sociaux, les DDI, et à 

rejoindre un pôle des ministères éduca:fs. 

Nous maintenons donc notre appel à boyco6 du CTM actuel et 

des CT locaux. 

L'intersyndicale a demandé à rencontrer Manuel Valls et Najat 

Vallaud-Belkacem. Ces rendez-vous se sont tenus 

respec:vement les 12 et l9 juin. 

Nous avons été écoutés. Nos arguments ont été a6en:vement 

 

écoutés. Les conseillers de Ma:gnon ont renvoyé la décision 

sur les ministres concernés. Najat Vallaud-Belkacem  nous a 

demandé de rencontrer aussi Benoit Hamon au ministère de 

l'Educa:on Na:onale. L'intersyndicale va demander ce rendez-

vous. Nous aimerions le lire comme un signe posi:f plutôt que 

comme une manœuvre dilatoire. Dans un contexte empli de 

mauvaises nouvelles pour le service public et ses agents, de 

crise en austérité, de souffrance en dénuement, les agents se 

décrivent partout en état dépressif. Plus le temps passe et plus 

ce qui rejoindra un pôle éduca:f sera squeleWque et inerte.  

 

Il faut que tous, collègues organisés en syndicats ou pas, 

responsables administra:fs  et poli:ques prennent la mesure 

qu'à 6 mois d'élec:ons professionnelles, les syndicats 

représentant 90% des agents, qui devraient être en 

compé::on pour obtenir des sièges se rejoignent sur des 

analyses et des objec:fs communs. 

 

De très mauvaises nouvelles pour le service public appellent 

des ac�ons de plus grande ampleur 

 

Les salaires des fonc:onnaires restent gelés pour la 4ème 

année consécu:ve. Et la grève du 15 mai a été bien peu suivie. 

Le collec:f budgétaire a décidé le gel de 1,6 milliards d'euros de 

crédits dans les ministères, dont 25 millions dans les Sports, la 

ville, la Jeunesse, le Droit des Femmes.  

La réforme territoriale version Manuel Valls dont les médias ne 

re:ennent que les rapprochements de régions au lieu des 

modifica:ons de répar::on de compétences et donc la 

redistribu:on des pouvoirs d'agir, annonce une réforme de 

l'administra:on de l'Etat. C'est à dire une RéATE n°2.  

L'allégorie du mille feuille désigne des responsables de la 

de6e : les élus du suffrage universel (trop de démocra:e), les 

fonc:onnaires (trop de service public), la sécurité sociale (trop 

de « charges » sociales). 

Les détenteurs de capitaux, après avoir organisé la baisse des 

ressources de l'Etat en exigeant la baisse des impôts, se 

garan:ssent une rente en prêtant l'argent qui manque à l'Etat. 

En exigeant le remboursement de la de6e qu'il à contribué à 

créer il entend bien généraliser le marché à tous les espaces qui 

s'étaient construits contre lui (assemblées délibérantes, service 

publics et sécurité sociale). Ces trois biens communs ont été 

construits par les mouvements sociaux. Les syndicats y ont pris 

leur part. Citoyens et salariés dans leurs organisa:ons ont les 

moyens de les conforter et de les développer. Personne ne le 

fera à notre, votre, place.  

Marie-Chris�ne Bas�en  

POUR QUOI VOTE-T-ON? 

UN CTM JEUNESSE ET SPORTS, C'EST BIEN. Reste à quitter 
la DRH des ministères sociaux, les DDI et à rejoindre un pôle éducatif  

DOSSIER ELECTIONS 



Les opéra:ons électorales se déroulent 
publiquement dans l’enceinte 
administra:ve et pendant les heures de 
service. Le vote peut également avoir 
lieu, selon les cas, par correspondance 
ou par voie électronique (ce6e dernière 
situa:on concerne en par:culier les 
personnels ra6achés à l'Educa:on 
na:onale qui votent pour le CTM de ce 
ministère) 

 
LE PERIMETRE ELECTORAL: 

QUI VOTE POUR QUEL 
MINISTERE ?   

Dans les DRJSCS et DDCS/PP : 

• Vote pour les instances locales: tous 
les personnels votent pour le Comité 
Technique de leur service 

• Vote pour le comité technique 

ministériel :  

- les agents de la filière technique, de la 
filière ouvrière Educa:on Na:onale, 
les personnels administra:fs de 
l’Educa:on Na:onale voteront pour 
le Comité Technique du Ministère de 

l’Educa�on Na�onale (vote 
électronique).  

- Les agents de la filière ouvrière Santé, 
les agents de la filière technique et 
ingénieurs Santé, médecins, 
pharmaciens, administrateurs civils, 
inspecteurs, conseillers techniques 
voteront pour le Comité Technique 

du Ministère de la Santé. 

- Les personnels administra:fs ayant 
fait le choix d’intégrer la filière de la 
Santé voteront pour le Comité 

Technique du Ministère de la Santé, 
même s’ils sont sur des missions 
"Jeunesse et Sports". 

- Les personnels de l'inspec:on 
Jeunesse et Sports, les personnels sur 
emplois fonc:onnels de direc:on 
(DRJSCS/DJSCS), les conseillers 
techniques et pédagogiques 
supérieurs, les conseillers éduca:on 
populaire et jeunesse, les professeurs 
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Le même jour, tous les agents – :tulaires 
et contractuels – des services centraux et 
déconcentrés, des CREPS, ins:tuts et 
établissements, vont voter 3 fois pour 
désigner leurs représentants dans toutes 
les instances de concerta:on de la 
fonc:on publique :  

- un vote pour le comité technique 
ministériel du ministère de 
ges:on (CTM)   

- un vote pour le comité technique 
local, et le comité d’hygiène, de 
sécurité et des condi:ons de 
travail (CHSCT) s'y ra6achant, 

- un vote pour la commission 
administra:ve paritaire (CAP) de 
référence, ou pour les 
commissions consulta:ves 
paritaires (CCP) pour les 
personnels contractuels. 

 
POURQUOI IL EST 

IMPORTANT DE VOTER ? 

Par leur vote, les agents des fonc:ons 
publiques par:cipent, par l’intermédiaire 
de leurs représentants, à l’organisa:on 
et au fonc:onnement des services 
publics, à l’élabora:on des règles 
statutaires et à l’examen des décisions 
individuelles rela:ves à leur carrière. Les 
CHSCT exercent aussi une mission de 
préven:on, d’analyse et d’alerte  en 
ma:ère de condi:ons de travail, de santé 
et de sécurité.  

 

Ce sont les résultats obtenus dans les 
comités techniques qui seront u:lisés 
pour arrêter la composi:on des instances 
supérieures de la fonc:on publique : le 
Conseil commun de la fonc:on publique 
(CCFP), et les Conseils Supérieurs des 
trois versants de la fonc:on publique – 
État, territoriale et hospitalière. 

  
 COMMENT VOTER ? 

 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU 4 DÉCEMBRE    

de sport (CAS et CTS), les contractuels, 
et les agents travaillant pour le Droit 
des femmes  voteront pour un Comité 

Technique Ministériel spécifique 

Jeunesse et Sports  

 

• Vote pour les commissions 

administra�ves paritaires  

- les agents :tulaires voteront à la CAP 
de leur corps de ra6achement ou dans 
lequel ils sont détachés. 

- les contractuels voteront pour une 
Commission Consulta:ve Na:onale 
des agents non-:tulaires, dont nous 
ne connaissons pas pour l'heure le 
périmètre.  

 

Dans les CREPS, écoles & établissements 
na:onaux. 

 

• Vote pour les Instances locales : tous 
les personnels votent pour le Comité 
Technique de leur établissement. 

 

• Vote pour les instances na�onales : 

tous les personnels votent pour le 
Comité Technique Ministériel 

spécifique Jeunesse et Sports 

 

• Vote pour les  commissions 

administra�ves paritaires  

- les agents :tulaires voteront à la CAP 
de leur corps de ra6achement ou dans 
lequel ils sont détachés.  

- les contractuels voteront pour une 
Commission Consulta:ve Na:onale des 
agents non-:tulaires, dont nous ne 
connaissons pas pour l'heure le 
périmètre.  

 
 
 

SCRUTIN DE LISTE OU 
SCRUTIN SUR SIGLE ? 

 

Le grand changement pour ces élec:ons 

DOSSIER ELECTIONS 

Les élec�ons professionnelles dans la fonc�on publique (les 

trois versants Etat, Territoriale, Hospitalière) vont se dérouler 

le 4 décembre 2014. Le mandat élec�f ne sera plus désormais 

de 3 ans. Il est porté à 4 ans. Ces élec�ons détermineront 

donc de début 2015 à fin 2018, la représenta�vité des organi-

sa�ons syndicales dans les instances na�onales et locales et 

les droits ouverts en fonc�on de ce&e audience auprès des 

personnels.  
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professionnelles réside dans la mise en place de scru�n de liste 

pour les services qui comptent plus de 100 agents.  

Les listes peuvent être incomplètes (3/4 et nombre pair). Les 
candidatures doivent être déposées le 23 octobre, au plus tard. 

 

 CTM Jeunesse et Sports 

Une liste de 30 noms est en voie de finalisa:on. elle sera 
composée de militants d'EPA et du SNEP. 

La FSU devrait pouvoir obtenir 2 à 3 sièges.  

  

Les services qui devront présenter des listes pour les élec:ons 
locales sont : 

 

• CREPS, écoles & établissements na�onaux: 

- CREPS PACA : 10 à 12 noms 

- INSEP : 12 noms  

- ENSM: 10 noms 

  

• DRJSCS: 

- Aquitaine : 10 à 12 noms 

- Bretagne : 10 à 12 noms 

- Centre : 10 noms 

- Ile de France : 15 à 20 noms  

- Languedoc-Roussillon : 10 noms 

- Lorraine : 10 noms 

- Midi Pyrénées :  

- Nord Pas de Calais : 10 à 12 noms  

- Pays de la Loire : 10 noms 

- PACA :  12 à 14 noms  

- Rhône-Alpes : 12 à 16 noms  

 

• CT administra�on centrale 

 10 noms  

•    DDCS 

- Bouches du Rhône: 10 noms 

- Nord: 12 noms 

- Rhône: 10 noms 

 

 

•    DDCSPP 

- Allier : 10 noms 

- Aveyron: 10 noms  

- Dordogne : 10 noms 

- Ille et Vilaine : 16 noms 

- Landes :10 noms 

- Mayenne : 10 noms 

- Deux Sèvres : 10 noms 

- Tarn: 10 noms 

 

Partout ailleurs, la FSU déposera son sigle. Les syndicats 
na:onaux concernés feront le nécessaire. Les  documents de 
campagne seront élaborés na:onalement et comporteront une 
par:e locale qu'il appar:endra aux sec:ons d'élaborer.  

 

Les sec:ons régionales EPA sont invitées à se rapprocher des 
autres syndicats de la FSU présents dans le champ jeunesse et 

sports-cohésion sociale-protec�on des popula�ons (EPA, SNEP, 
SNASUB, SNUITAM) pour composer des listes dans les services 
concernés et préparer la campagne. C'est aussi l'affaire de tous 
les adhérents d'EPA. 

 

Les décisions rela:ves aux alliances avec d'autres organisa:ons 
syndicales ne relèvent pas d'une décision des seules sec:ons 
EPA, mais de la FSU et doivent être travaillés en accord avec les 
autres syndicats de la FSU concernés. Des groupes na:onaux 
FSU sont chargés de l'organisa:on des élec:ons. Catherine 
Tuchais et Didier Hude sont les deux représentants d'EPA dans 
ces groupes de travail.  

 

Commissions administra�ves paritaires et les CCP 

La FSU déposera des listes pour les corps de  

CEPJ (EPA),  

CTPS (EPA et SNEP),  

PS (EPA et SNEP). 

Elle devrait également déposer une liste pour la commission 
consulta:ve paritaire quand le périmètre en sera connu. 

 

Catherine Tuchais 

 

 

  

 

Jusqu’au bout ..mais pas sans vous !!!  E.D. 

Jeudi 3 juillet 2014 



1 - Principales dispositions du 
projet de Loi 

Les Régions disposeraient  de : 
� Compétences exclusives prévues par la 

Loi  

� d’un pouvoir réglementaire dans leur 

champ des compétences (Valeur 

prescrip:ve des schémas régionaux) 

� de nouvelles compétences 

 
Les compétences de la région : 

 

Compétence de plein droit du 

développement économique  

elle élabore un schéma régional prescrip:f :  

aides aux entreprises, sou:en à 

l’interna:onalisa:on, aide à 

l’inves:ssement immobilier des entreprises 

et d’innova:on avec accord de la métropole 

sur son territoire et compa:bilité des 

stratégies des chambres consulaires 

Compétence exclusive du régime des aides 

aux entreprises, 

Par:cipa:on au capital des sociétés 

commerciales, 

Transfert de la compétence d’anima:on des 

pôles de compé::vité 

Chef de file de la compétence tourisme  

Schéma régional de développement 

touris:que élaboré en concerta:on dans le 

cadre de la conférence territoriale de 

l’ac:on publique 

Schéma régional d’aménagement et de 

développement durable du territoire 

Document de planifica:on à valeur 

prescrip�ve opposable aux documents 

d’urbanisme des autres collec:vités qui se 

subs:tue aux schémas existants  : 

intermodalité, climat air énergie, préven:on 

et ges:on des déchets 

Plan régional de préven�on et de ges�on des 

déchets  

Un plan unique intégré au schéma régional 

d’aménagement et de développement 

durable du territoire 

Transports 

Responsabilité des transports non urbains 

rou:ers  au 01/01/17 

Transfert de la compétence d’organisa:on et 

de fonc:onnement des transports scolaires  

au 01/09/17 

Transfert des compétences des 

départements aux Régions 

Transfert de la ges:on de la voirie 

départementale hors territoire des 

Métropoles au 01/01/17 

Transfert de la propriété, de l’aménagement, 

de l’entre:en et de la ges:on des ports  

Un débat sera engagé sur l’avenir des 

départements qui devraient être supprimés à 

l'horizon 2020 

Transfert des collèges (2017 ou 2018 en 

théorie). 

 

 RÉFORME TERRITORIALE : LA STRATÉGIE DU « BOURRE-PIF » 

Compétences principales de solidarité 

sociale et territoriale : 

Financement d’opéra:ons à maitrise 

d’ouvrage communale ou intercommunale 

Si carence de l’ini:a:ve privée, financement 

d’opéra:ons d’inves:ssement en faveur 

d’entreprises de services marchands en 

milieu rural. 

Préven:on des situa:ons de fragilité sociale, 

de l’accueil des jeunes enfants et de 

l’autonomie des personnes et rôle dans 

l’accès aux droits et services des publics 

dont il a la charge  

Accessibilité des services à la popula�on :  

schéma d’améliora:on de l’accessibilité des 

services au public sur le territoire 

départemental  élaboré par l’Etat et les EPCI 

à fiscalité propre, 

Créa:on des « maisons de service au 

public » par l’Etat, EPCI à fiscalité propre ou 

organisme de droit privé chargés d’une 

mission de service public, 

Lu6e contre la fracture numérique : principe 

de cohérence des interven:ons, 

Domaine de la culture, du sport et du 

tourisme : main:en des compétences 

partagées avec créa:on de guichet unique 

pour les aides et subven:ons. 

Intercommunalités 

Autour des bassins de vie : accroissement de 

la taille minimale de 5000 à 20 000 

habitants, d'ici le 31/12/2016 

Réduc:on du nombre de syndicats 

intercommunaux 

Le « bourre pif » est la métaphore u:lisée par un des congressistes à 

Noirmou:er pour qualifier ce6e réforme. Pour la comprendre, il faut 

se remémorer la scène film les tontons flingueurs où à chaque fois 

que l'on sonne à la porte celui qui ouvre se prend un coup de poing. A 

chaque projet de Loi nous prenons un nouveau coup. 

Depuis le rapport Balladur (5 mars 2009) les projets et Loi, sous la 

droite et la gauche, se sont succédés : réforme des 

intercommunalités, modifica:on des cantons, créa:on des 

métropoles, créa:on du grand Paris et de la métropole lyonnaise. 

Avec l'arrivée de Hollande, le gouvernement a modifié certains 

aspects de la Loi de 2010 et a confié un acte III de la décentralisa:on 

à Maryse Lebranchu. Son projet de loi ini:al a été découpé en trois. 

L'acte III scène 1 a été adopté : La Loi sur les métropoles. L'acte III 

scène 2 devait porter sur les compétences des régions et la scène 3 

sur la démocra:e locale. 

Avec l'arrivée de Valls à Ma:gnon Marylise Lebranchu se trouve 

dépossédée du pilotage poli:que de ces réformes. On en est à 

examiner un projet de Loi NOTR. 
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Deux Projets de Loi ont été présentés en conseil des ministres le 18 

juin pour examen parlementaire à l’été 2014. Le calendrier des 

élec:ons des nouveaux conseillers départementaux (dont les cantons 

viennent d'être redéfinis et qui devraient être les derniers conseillers 

départementaux) et des élec:ons des conseillers régionaux devrait 

être reporté de 6 mois,  à l'automne 2015. 

 

Derrière ce6e réforme est annoncée une réforme de l'administra:on 

territoriale de l'Etat (Réate acte II?). Il y a peu de communica:on du 

gouvernement sur ce point mais c'est présent par une référence 

constante aux économies notamment par la Cour des Comptes. Les 

fonc:ons publiques de l'Etat et de la territoriale seront impactées.  

Les effets sur l'emploi du plan d'économies de 50 milliards sont 

calculés par Bercy : 60 000 suppressions. Le Sénat a re:ré de son ordre 

du jour le projet de Loi pour disposer des effets d'impact.  

La députée qui a révélé le chiffre des 60 000 emplois supprimés se 

veut rassurante : cela aurait été pire sans le plan gouvernemental. 

Dans les tontons flingueurs, avant d’asséner un coup on chantait une 

chanson à la vic:me.   

DOSSIER Réforme territoriale  



2 - Culture, Sport, tourisme : domaines partagés et 
guichet unique  

Le projet de loi affirme le main�en de compétences partagées dans 

des domaines ciblés (ar:cle 28). Les régions et départements doivent 
limiter leurs interven:ons aux domaines de compétences qui leur sont 
expressément reconnus par la loi. Cependant, au vu de la diversité des 
situa:ons et du caractère transversal des domaines de la culture, du 
sport et du tourisme, on peut prévoir de maintenir une possibilité 
d’interven:on de chaque niveau de collec:vité territoriale. 

Dans les domaines des compétences partagées, entre l’Etat, les 

collec�vités ou un EPCI, on peut déléguer par conven�on 

l’instruc�on d’aides et de subven�ons (ar�cle 29). Il s’agit donc à 
l’évidence d’encourager par la Loi la créa:on de guichet unique pour 
les aides et subven:ons dans les domaines du sport, de la culture et du 
tourisme.  

 

Demande des usagers et réponses publiques : un changement de 

philosophie de l’ac�on publique 

 

Le projet de Loi part en effet des demandes des usagers pour en 
déduire une organisa:on adaptée de l’administra:on et des services 
publics. L’ar:cle 29 prévoit ainsi la créa:on d’un guichet unique pour 
les aides et subven:ons, « dans un souci de simplifica:on de l’ac:on 
publique pour les usagers ». Pour les agents publics comme pour les 
citoyens, l’ac:on publique territoriale, qui relève de l’Etat déconcentré 
et des collec:vités, « ne pourra être lisible, renforcée, et efficace que 
si elle est mieux comprise ». Ainsi, pour « simplifier » le 
fonc:onnement de la puissance publique il est proposé le traitement 
unique des demandes. 

Ces guichets uniques, qu’ils soient issus de déléga�ons de 

compétences vers les services déconcentrés de l’Etat ou vers ceux 

d’une collec�vité, perme&ront de limiter les coûts d’instruc�on et de 

ges�on.  

On pourrait ainsi considérer, par exemple, qu'en Normandie 
recons:tuée, les services de la Région soient le lieu de récep:on des 
différentes demandes d'aide du mouvement spor:f pour les échelons 
communaux, départementaux, régionaux. La DRJSCS actuelle pourrait 
instruire la part la concernant, les autres services également, y compris 
les DDCS/PP. Le CNDS resterait géré à part. dans une autre région 
(Midi Languedoc Pyrénées) ce pourrait être un service d'Etat qui serait 
le ges:onnaire du guichet unique avec d'autres modalités propres au 
territoire. Dans tous les cas, l'informa:sa:on perme6ra de faire des 
recoupements pour maîtriser et avoir plus de visibilité sur la ges:on 
des fonds publics et leur redistribu:on. Car la réforme territoriale ne le 
dit pas mais elle va obligatoirement s'accompagner d'une profonde 
réforme fiscale (baisse de l'impôt sur le revenu dû à l'Etat et hausse ou 
créa:on des impôts directs territoriaux pour la région et 
l'intercommunalité). Les "subven:ons" issues de l'impôt et de la 
solidarité seront ainsi plus facilement recoupées. 

Maisons de services aux publics 

Ces maisons existaient déjà sous la forme de maison des services 
publics. Elles deviennent dans le projet de loi des maisons de service 

au public pour regrouper toutes les administra:ons publiques mais 
aussi des entreprises privées ayant mission de service public. Il va 

falloir être vigilant sur cet aspect car la loi est pour l'heure très floue sur 
les modes d'organisa:on de ces lieux qui remplaceraient les maisons 
actuelles. C'est le principe du guichet unique des:né à limiter les frais 
de structures et l'emploi public qui préside également ici. Rien 
n'interdit de penser que les services de l'Etat (DDI et DR) soient 
sollicités au même :tre que des collec:vités régionales ou communales 
(ou départementales le temps qu'elles s'effacent) à côté d'entreprises 
privées (eau, énergie, ac:on sociale, sport, loisirs…) 

Elles sont prévues d'abord dans (ar:cle 25) un schéma d’améliora�on 

de l’accessibilité des services au public sur le territoire départemental. 
Il serait élaboré conjointement par l’Etat et le département, après avis 

des collec�vités territoriales intéressées et présenta�on en 

conférence territoriale de l’ac�on publique. 

Des conven:ons seront conclues entre l’Etat et les collec:vités 
territoriales pour procéder à la programma:on des ac:ons. L’ou:l 
d’améliora:on est décliné dans l’ar:cle suivant (ar:cle 26). Il s’agit des 
maisons de services au public.  

Ces nouvelles structures pourront relever de l’Etat, d’EPCI à fiscalité 

propre ou d’organismes de droit privé chargés d’une mission de 

service public. Elles rassembleront, dans les condi:ons prévues par 
une conven:on cadre, des services publics et privés. 

Dans le cadre de ces maisons de services au public, les EPCI à fiscalité 
propre pourront définir des obliga:ons de service public leur 
perme6ant, à l’issue d’une procédure d’appel d’offres, de sélec:onner 
un opérateur de service auquel ils pourront verser une compensa:on. 
Des traduc:ons législa:ves seront prises pour perme6re la mise en 
œuvre de ces nouvelles structures, hybrides entre public et privé. 

Tout incite à penser que les « maisons de services aux publics » qui 
vont être mises en place pourraient être des lieux privilégiés d’accueil 
et d’instruc:on des demandes d’aide publique.  

La Loi permet la mise à disposi:on des maisons de services au public de 
personnels des collec:vités territoriales. Ce6e mise à disposi:on 
concerne les fonc:onnaires ainsi que les agents non :tulaires employés 
pour une durée indéterminée ou déterminée. Pour perme6re aux 
maisons de services au public de bénéficier d’une plus grande souplesse 
dans la ges:on de ces agents, les condi:ons de leur mise à disposi:on 
pourront déroger au régime de la mise à disposi:on. Toutefois, leur 
mise à disposi:on ne pourra s’effectuer qu’avec leur accord. 

Il sera créé un fonds na:onal de développement des maisons de 
services au public, mutualisant les contribu:ons des opérateurs, qui 
par:cipera au financement des maisons de services au public. 

Il s'agit par là de renforcer ce6e vision du service public comme 
guichet, écartant donc encore davantage le conseil et l'interven:on.  

 

3 -  Clause générale de compétence et pouvoir 
réglementaire 
 
 
Présentée comme étant un des leviers pour réaliser des économies la 
clause générale de compétence, rétablie il y a peu, serait supprimée 

pour les Départements et Régions. On ciblerait ainsi pour chaque 
niveau de collec:vité des compétences exclusives dans le but d’éviter le 
« mille feuilles » et les engagements de fonds publics qui 
l’accompagnent, avec des « doublons » ainsi abolis. Les compétences 
seront définies par la Loi. 
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Les régions vont être dotées d’un pouvoir 

réglementaire dans le champ des 
compétences législa:ves qui leur sont 
reconnues par la loi. Ce pouvoir 
réglementaire – qui laisse d’une région à 
l’autre des marges d’applica:on du cadre 
législa:f, ouvre un droit d’opposi:on. Ces 
disposi:ons seront étendues aux régions 
d’outremer. 

Par ailleurs, sans pour autant élaborer la loi, 
les régions vont désormais pouvoir « formuler 
des proposi:ons d’évolu:on des lois et 
règlements en vigueur ou en cours 
d’élabora:on concernant les compétences, 
l’organisa:on et le fonc:onnement de 
l’ensemble des régions. Ces proposi:ons, 
sous réserve qu’elles soient adoptées par 
délibéra:ons concordantes de deux conseils 
régionaux au moins, sont transmises au 
Premier ministre et au représentant de l’Etat 
dans les régions ». 

On voit ainsi se profiler la capacité pour un 
président de région de prendre des arrêtés 
d’applica:on des lois et décrets sur le 
territoire régional avec un caractère 
prescrip:f dans ses champs de compétences. 
C’est là un élément d’une importance 
évidente. 
 
LA LOI DE REFORME DES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES du 16 déc. 2010 définit à son 
ar:cle 73 
 

Des compétences exclusives : 
Elles sont a(ribuées par la loi à �tre 

exclusif aux collec�vités territoriales. 

Lorsque la loi a a(ribué à une catégorie 

de collec�vités territoriales une 

compétence exclusive, une collec�vité 

territoriale appartenant à une autre 

catégorie ne peut intervenir dans les 

domaines relevant de ce(e compétence. 
Des compétences partagées : 
Elles sont a(ribuées par la loi à plusieurs 

collec�vités (communes, Départements, 

Régions). Il s’agit du tourisme, de la 

culture et du sport. 
Une possibilité de saisine, sous 

condi�on, pour les Régions et 

Départements : 
Ils pourront se saisir, par délibéra�on 

spécialement mo�vée, de tout objet 

d’intérêt départemental ou régional pour 

lequel la loi n’a donné compétence à 

aucune autre collec�vité publique. 
Des compétences déléguées : 

Une compétence exclusive ou partagée 

peut être déléguée entre différentes 

catégories de collec�vités territoriales ou 

à un établissement public de coopéra�on 

intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. 

Les compétences déléguées sont exercées 

au nom et pour le compte de la collec�vité 

territoriale délégante. Une conven�on fixe 

les objec�fs, la durée et les modalités de 

contrôle de l’autorité délégante sur 

l’autorité délégataire. 
La Loi de 2010 a été modifiée en 2013 pour 
modifier le calendrier électoral, rétablir la 
clause de compétence générale, … mais à y 
regarder de près et compte tenu de la 
mobilisa:on des mêmes éléments de langage 
(mille feuille territorial, compé::vité, 
croissance, efficacité ...) force est de 
constater que les logiciels sont les mêmes et 
que la réforme « Balladur » trouve sa mise en 
œuvre dans les diverses versions des 
réformes ins:tu:onnelles engagée depuis le 
rapport Balladur. 

 
4 -  carte des régions : des 
intentions fédéralistes 

 
Un deuxième projet de loi a été présenté le 
18 juin en conseil des ministres rela:f au 
processus électoral et à la carte des régions. 
Le 26 juin 2014, la Conférence des Présidents 
du Sénat a décidé de re:rer le projet de Loi 
de l’ordre du jour du Sénat. Le Conseil 
cons:tu:onnel a été saisi le 26 juin 2014 par 
le Premier ministre.  

L'ar:cle 1er propose une nouvelle carte des 
régions, comprises comme de nouvelles  

circonscrip:ons électorales à compter du 1er 
janvier 2016 sur le territoire hexagonal. 

La logique de la construc:on européenne – 
appuyée sur les régions et une approche 
fédérale certaine – explique largement la 
logique à l’œuvre, autant que celle des 
économies budgétaires à réaliser. Depuis le 
01/01/12, une nomenclature d’unités 
territoriales sta:s:ques (NUTS) a été établie 
pour la ges:on et la redistribu:on des fonds 
européens. Toute la poli:que distribu:ve de 
l’UE s’organise en direc:on des territoires 
(qui sont devenus les ges:onnaires des fonds 
européens via les régions), sur la base de ces 
NUTS. Trois niveaux de découpages ont été 
établis : le niveau 1 (NUTS 1) qui réunit de 3 à 
7 millions d’habitants, le niveau 2 (NUTS 2) de 
800 000 à 3 millions d’habitants, le niveau 3 
(NUTS 3) de 150 000 à 800 000 habitants. Le 
projet du gouvernement est à l’évidence de 
tendre à ce que les régions françaises 
par:cipent toutes désormais du NUTS 1. 

 
5 - la mise en concurrence des 
associations 
 

Les logiques d'appels d'offres ne sont pas 
appelées à disparaître, bien au contraire. Elles 
par:cipent du principe de mise en 
concurrence. Dès lors qu'on diminue les 
subven:ons publiques et les 
contractualisa:ons, c'est le marché qui 
s'installe dans les faits pour accéder aux fonds 
publics. Les concessions au secteur privé 
marchand et associa:f vont perdurer et 
probablement s'étendre. Par exemple, les 
Régions ayant en charge la forma:on 
professionnelle mais pas la jeunesse, 
pourront financer via des lots de forma:ons 
des composantes du CRAJEP placées sur le 
marché. Mais il n'y aura plus de conven:on 
possible avec les mêmes CRAJEP pour des 
ac:ons en direc:on des jeunes hors des 
champs ciblés de compétences (vie scolaire 
pour les collèges et lycées, ou la vie étudiante 
pour les régions). On va ainsi organiser et 
rendre systémique l'appel d'offre pour 
pouvoir bénéficier de fonds publics. Cela aura 
d'inévitables conséquences sur l'emploi et les 
profils de postes pour le démarchage, la 
communica:on... Les stratégies d'entreprise 
et leurs modes d'organisa:on vont s'étendre 
toujours plus au secteur associa:f non 
marchand. C'est toute la dérive actuelle de 
l'économie sociale et solidaire qui est à 
l'œuvre. 
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Réforme territoriale : la jeunesse 

[l'éduca�on populaire et la vie associa�ve] 

doit être une compétence partagée  

 

 

De la réforme territoriale beaucoup ne 

re:ennent que les mariages des régions, pour 

ne pas parler de l'essen:el : la réorganisa:on 

des responsabilités confiées aux différents 

échelons territoriaux : ce que l'on nomme les 

compétences. 

  

Le congrès d'EPA de juin 2014 s'est demandé 

à quel niveau territorial la réforme a6ribuait 

la compétence jeunesse, éduca�on populaire 

et vie associa�ve. Faute de précision dans le 

projet de loi, il faut en déduire que les 

poli:ques JEPVA restent une compétence 

générale, c'est à dire une compétence de 

l'Etat et des communes, puisque les autres 

niveaux (régions et départements) n'ont plus 

de compétence générale mais des 

compétences exclusives ou partagées. 

Puisque la réforme vise à concentrer les 

crédits et moyens d'interven:on au niveau 

régional, il y a fort à craindre que disparue 

des « radars » de la Région, les poli:ques 

JEPVA voient leurs ressources gravement 

amputées. 

 

La jeunesse [l'éduca�on populaire et la vie 

associa�ve]: une mission éduca�ve de l'Etat 

Depuis la de Jeunesse et Sports fusion avec 

les ministères sociaux, depuis la mise en place 

de la déléga:on interministérielle à la 

jeunesse, nous sommes face à un grand bazar 

de la jeunesse, qui mélange indis:nctement 

accès au logement, à la culture, au travail 

(précaire), à la santé, au numérique, à 

l’engagement, sans aucune place pour 

l’analyse et la nuance.   

Après l’empilement de programmes, voici 

l’heure de l’homogénéisa:on et de la 

dissolu:on. Pourtant, nous n’avons eu de 

cesse de réclamer une réhabilita:on des 

missions éduca:ves de l'Etat, dans des 

services « jeunesse et sports » inclus dans un 

pôle éduca:f, avec des CEPJ dont le rôle est 

non seulement de contribuer à leur mise en 

œuvre, mais aussi d'interroger le sens des 

poli:ques publiques. La jeunesse n'est pas un 

seulement groupe d'âge, mais un champ 

d'interven:on de l'ac:on poli:que.  

Le glissement vers une approche 

exclusivement « jeunesse », le refus de nous 

intégrer à un grand pôle éduca:f, a fait 
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oublier la dimension essen:ellement 

éduca:ve des services du ministère en charge 

de la jeunesse et des sports, et des mé:ers 

techniques et pédagogiques qui s'y exercent, 

nous faisant dériver sur le secteur social et de 

l’inser:on, par:culièrement à l’œuvre dans 

les DDI.  

 

Le projet de réforme territorial tel qu’il a été  

présenté par le gouvernement ne nous donne 

que peu de perspec:ves op:mistes. Que peut

-on espérer dans ce contexte d’incer:tude, et 

dans un cadre ministériel qui nous a déjà 

largement dilués dans la cohésion sociale et 

l’interministérialité ?  

Une poli:que dite de jeunesse –celle-ci 

méritant d’être définie–  ne peut s’inscrire 

dans notre périmètre ministériel hors de la 

démarche d’éduca:on populaire intégrant 

également le sport.  L’éduca:on n’est pas de 

la programma:on, ni une succession 

mercan:le d’ac:vités. Et la déconnexion 

entre la jeunesse, l’enfance et l’état adulte 

n’a fait qu’accentuer l'effacement de 

l'éduca:on populaire par la confusion entre 

poli:ques de jeunesse et démarches 

d’éduca:on populaire.  

 

 

La réforme territoriale oublie la jeunesse 

[l'éduca�on populaire et la vie associa�ve] 

Pourtant, même si on peut légi:mement se 

demander si la jeunesse a le contour d’une 

compétence, nous devons prendre posi:on 

sur le choix entre une  compétence partagée, 

une compétence exclusive, ou le main:en 

dans la compétence générale  dans ce 

domaine.  Dans le cadre de la réforme, l’enjeu 

est stratégique. Car la compétence jeunesse 

n’apparaît pas dans les compétences 

partagées des régions, ni des conseils 

départementaux, comme le sont le sport, le 

tourisme et culture. Elle est donc renvoyée 

dans les compétences générales des 

communes (ou des intercommunalités) et de 

l'Etat. Or, les ques:ons concernant la 

jeunesse mobilisent des compétences 

a6ribuées à tous les échelons territoriaux. 

Dans le schéma proposé par la réforme, l’Etat 

reste un contrôleur et un « observateur de 

loin ». Le risque aujourd’hui est que la 

dispari:on de ce6e compétence au niveau 

des régions en par:culier fasse disparaître 

des CREPS, faute de financements régionaux, 

les ac:ons jeunesse - éduca�on populaire. 

Au delà des cri:ques, qu'avec l'ensemble des 

syndicats de la FSU, EPA adresse à ce6e 

nouvelle version d'une réforme territoriale 

que la technostructure conduit depuis plus de 

10 ans, au prétexte de la de6e et de la 

réduc:on des dépenses publiques, nous 

devons nous posi:onner face à la menace qui 

pèse sur les personnels des services et 

établissements  « jeunesse et sports » et leurs 

partenaires (associa:ons, collec:vités 

territoriales) :  l’exclusion de la jeunesse, de 

l'éduca:on populaire, et de la vie associa:ve 

des débats à venir sur les compétences 

partagées.  

 

Même si le pendant de toute compétence 

partagée est le principe du guichet unique 

pour l'étude et l'a6ribu:on de subven:ons, il 

nous apparaît prioritaire d'interpeller les 

parlementaires sur les compétences des 

collec:vités territoriales pouvant relever du 

domaine partagé. 

 

Le congrès d'EPA réuni à Noirmou:er les 24 

et 25 juin 2014 a adopté le mandat suivant : 

 

Les poli�ques jeunesse, éduca�on 

populaire, vie associa�ve relèvent 

d'une responsabilité na�onale qui 

doivent exister à tous les niveaux 

territoriaux. Au même �tre que le 

sport, la culture et le tourisme, les 

poli�ques territoriales JEPVA 

doivent relever de compétences 

partagées à tous les échelons et 

l'Etat doit en être le chef de file. 
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 La réforme territoriale vue d'un département :  

 

Ronald Costalonga est responsable du service Educa:on 

Populaire et Sports au Conseil Général de Meurthe et Moselle. 

Il a accepté d'échanger le 30 juin avec EPA au sujet des impacts 

du projet de réforme territoriale sur la poli:que d'éduca:on 

populaire conduite par le département. 

En préambule il a présenté la poli:que départementale. Elle est 

ancienne. Les majorités de droite et de gauche ont porté depuis 

longtemps une poli:que de sou:en aux fédéra:ons 

d'éduca:on populaire. Depuis 1998, date à laquelle Michel 

Dinet été élu président, le conseil général a poursuivi et 

développé ce6e poli:que.  

- Le conven:onnement avec 5 fédéra:ons (MJC, Ligue de 

l'enseignement, Francas, Foyers ruraux, Familles rurale) a été 

conforté. Par conven:on, 19,5 équivalent temps plein (16 

postes d'animateurs et 3,5 postes administra:fs) sont financés. 

Les fédéra:ons en sont les employeurs. Il s'agit de conven:ons 

« socle » qui autorisent aussi le financement d'autres ac:ons 

par d'autres lignes budgétaires. Le Conseil Général sou:ent 

également d'autres fédéra:ons et associa:ons locales (centres 

sociaux, UFCV,  ...).  

- Le partenariat avec les 5 fédéra:ons a été développé par une 

poli:que partenariale territorialisée : les Contrat d'anima:on 

jeunesse et territoire (CAJT). Le Département, la Région, des 

intercommunalités, des communes, les 5 fédéra:ons se sont 

engagées dans l'élabora:on de projets de territoire en direc:on 

de la jeunesse. Les fédéra:ons sont ges:onnaires des projets 

d'anima:on et les employeurs des animateurs. Les collec:vités 

co-financent les CAJT. 14 CAJT existent sur le département, ils 

concernent 110 000 habitants. 19 animateurs les me6ent en 

œuvre. 

- Le département sou:ent d'autres disposi:fs : aides au BAFA 

et BAFD, fond d'ini:a:ves des jeunes, fond d'expérimenta:on 

jeunesse et d’éduca:on populaire, aides au premier départ en 

centre de vacances, aides à l'équipement socio-éduca:f, aides à 

la rénova:on de centres de vacances... Les associa:ons locales 

fédérées à l'une des 5 fédéra:ons conven:onnées peuvent 

recevoir une aide forfaitaire de 580€ sur critères (en par:culier 

si leur budget ne dépasse pas 50 000€). 

L'ensemble de ce6e poli:que représente environ 2,2 millions 

d'€. La moi:é de ce budget vise le sou:en de l'ac:on des 

fédéra:ons d'éduca:on populaire. 

EPA : Quels impacts aura le projet de réforme territoriale sur 

ce&e poli�que ? 

RC : J'énonce là le point de vue d'un technicien du conseil 

 tout reste à écrire 

régional : on vit dans un monde complexe et incertain, qui 

évolue rapidement. Il ne s'agit pas de sombrer dans une forme 

de fatalisme mais plutôt de bien prendre en compte notre 

environnement et d’être force de proposi:ons. Les 

départements sont annoncés comme devant disparaître en 

2020. D'ici là il y aura eu les débats parlementaires autour des 

deux projets de Loi, les élec:ons départementales et régionales 

et les élec:ons présiden:elles. Beaucoup de changements 

peuvent encore survenir. 

EPA : Si les Départements et les Régions perdent la clause de 

compétence générale et que seuls le sport, la culture et le 

tourisme sont des compétences partagées, qui va s'occuper de 

la jeunesse et de l'éduca�on populaire ? 

Même si ce n'est pas formellement écrit, il devrait aller de soi 

que la jeunesse et l'éduca:on populaire font par:e des 

compétences partagées. Peut-être faudra-t-il l'écrire 

formellement. 

Cependant pour le président du conseil général, il s'agit d'abord 

de se demander quel service public nous voulons et ensuite se 

poser les ques:ons du comment et du par qui. C'est pour cela 

qu'il a engagé des rencontres avec les 3 autres présidents des 

conseil généraux de Lorraine pour engager une réflexions sur 

les finalités.  

Assez vite aussi, il va falloir travailler à la clarifica:on des 

ressources. Car au delà des compétences il faut réfléchir aux 

moyens. Pour l'alloca:on individuelle de solidarité il subsiste un 

différen:el colossal entre les besoins et les dota:ons de l'Etat, 

que le budget départemental assume.  

EPA : le département s'est organisé en territoires, peut-on 

considérer qu'il est prêt à affronter tous les scénario ? 

RC : le département s'est effec:vement organisé 

administra:vement et poli:quement en six territoires. Le 

président n'est pas arc bouté sur le département comme 

échelon. Il s'agit de maintenir l’existence et la qualité des 

poli:ques portées par le département. Pour ce qui concerne 

notre sujet, cela 

signifie se me6re 

d'accord sur ce 

qu'est une poli:que 

d'éduca:on 

populaire. 

Isabelle Jondreville 

et Marie-Chris�ne 

Bas�en 



Quoi de neuf  depuis juin 2013 ? 
Les syndicats ont été réunis en juillet 2013 pour leur soume6re 
un projet d'amendement du gouvernement sur le transfert des 
CREPS aux régions. La veille de la réunion était annoncé le 
découpage en 3 de l'acte III de la décentralisa:on. 

Une réunion en décembre 2013 du comité technique des 
établissements a présenté les inten:ons du ministère. 

 

« Principe de la réforme : transfert aux régions du patrimoine 

immobilier des CREPS, des charges d’inves�ssement et de 

fonc�onnement (accueil, restaura�on, hébergement, entre�en 

général et technique) et des personnels correspondants. 

 

Objec�f de la réforme : conforter un réseau d’établissements 

répondant aux besoins des territoires en ma�ère d’anima�on 

spor�ve régionale et d’équipements spor�fs tout en con�nuant 

à assurer des missions na�onales en ma�ère de sport de haut 

niveau, de service public de forma�on et d’exper�se 

 

Statut des CREPS : établissements publics locaux de forma�on 

du sport, de la jeunesse et de l’éduca�on populaire, dont les 

missions et la gouvernance sont partagées entre l’Etat et les 

régions 

 

Périmètre du transfert : les 16 CREPS existants + créa�on d’un 

CREPS Rhône-Alpes sur le site de Vallon Pont d’Arc 

 

Compétences obligatoires des CREPS exercées au nom de 

l’Etat : 

�  sport de haut niveau,  

�  forma�ons dans le domaine des APS, conformément à l’art. 

L.211-1 du code du sport, et dans le champ de la jeunesse et 

de l’éduca�on populaire conformément aux objec�fs 

na�onaux 

�  fonc�onnement des pôles na�onaux de ressources et 

d’exper�se dans les champs du sport, de la jeunesse et de 

l’éduca�on populaire 

� encadrement et surveillance des mineurs.  

 

Compétences faculta�ves des CREPS exercées au nom de la 

région :  

�  accueil et accompagnement de spor�fs espoirs régionaux, 

�  promo�on d’ac�ons en faveur du sport (sport santé, sport 

pour tous, …) et de la jeunesse, 

� développement d’une offre de forma�on aux mé�ers du 

sport répondant aux besoins locaux. 

 

Présidence du CA confiée au président du conseil régional 

 

Directeur du CREPS nommé par arrêté du ministre des sports 
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En termes de financement : 

l’Etat assure : 

�  la rémunéra�on des agents en charge du haut niveau, de 

la forma�on ainsi que de l’encadrement et de la 

surveillance des spor�fs et des stagiaires ; 

� les dépenses de fonc�onnement liées à la pédagogie, à la 

recherche et aux transferts d’expérience ; 

� l’acquisi�on et la maintenance des matériels et logiciels 

informa�ques 

la région prend en charge : 

� les dépenses d’inves�ssement et de fonc�onnement des 

CREPS, à l’excep�on de celles prises en charge par l’Etat ; 

� la rémunéra�on des personnels en charge de l’accueil, de 

l’hébergement, de la restaura�on et de l’entre�en général 

et technique (sur le modèle des TOS dans les lycées) 

Des modalités de compensa�on qui procèdent directement de 

la structure du budget des CREPS   (50 % de ressources 

propres ; 50 % compensa�on de mission de service public) 

Les charges transférées seront compensées aux régions par 

deux vecteurs : 

 une part de TICPE (taxe intérieure de consomma�on sur les 

produits énergé�ques) ouverte en Loi de finance ini�ale et 

« gagée » par une minora�on des crédits du Programme 219 ; 

 pour le solde, un montant des ressources propres de chaque 

CREPS. L’arrêté de compensa�on men�onnera ces montants. » 

 

Quant au calendrier. On nous a annoncé un examen de 
l'amendement en janvier, puis avril, …  

Nous savons que le transfert ini:alement prévu en janvier 
2015 est reporté pour janvier 2016. Un Creps a été créé en 
Rhône Alpes, le président ne sera pas nommé par le président 
de Région mais choisi dans un collège de personnalités 
désignées par lui. 

 
Les réformes qui impactent  

l'avenir des CREPS 
L'avenir des CREPS est toujours suspendu aux projets de 
réforme territoriale Acte III version Lebranchu et NOTR, 
version Valls. 

La réforme territoriale :  

Les grands axes de la réforme territoriale vont profondément 
bouleverser les poli:ques locales et na:onales. Au-delà des 
inten:ons annoncées : faire des économies (cf le leitmo:v du 
« mille-feuilles »), renforcer le pouvoir des régions… nous  
dénonçons : 

- le processus d’élabora:on de la réforme : aucune 
consulta:on des citoyens, déficit démocra:que ; 

- son idéologie : basée sur des normes libérales 
imposées par l’Europe et le principe de concurrence 
économique entre les régions, elle cons:tue une 
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menace pour le service public, et génère des inégalités 
territoriales.  

 

Ce6e réforme s'ajoute à celles  

� des forma:ons du secteur Jeunesse et Sports 
annoncées par la mission de l'inspec:on générale sur 
les forma:ons du secteur Jeunesse et Sports, 

� de la forma:on professionnelle concernant la ges:on 
et l'orienta:on des ac:ons de forma:on (forma:on 
professionnelle, emploi, démocra:e sociale) adoptée 
par la Loi du 6 mars 2014, 

� de modernisa:on du sport, dont l'enjeu est la remise 
en cause du « modèle français » de développement du 
sport, 

� des professions réglementées pilotées par l'Europe. 

 

Pour une mission na�onale de service public de forma�on 

dans les champs du sport, de la jeunesse, de l’éduca�on 

populaire et de la vie associa�ve,  garan�e sur l'ensemble du 

territoire na�onal en concerta�on avec les Régions 

 

Les mandats d'EPA et de la FSU (de juin 2013) demeurent 
per:nents.  

Les CREPS sont  les ou:ls majeurs et indispensables pour la 
mise en œuvre de la mission éducatrice du ministère chargé de 
la jeunesse, des sports, de la vie associa:ve et de l’éduca:on 
populaire. 

Ce6e mission, qui porte sur l’éduca:on informelle autant que 
sur la forma:on professionnelle ne peut être que « na:onale ».   

Les CREPS doivent être complémentaires, et exprimer, au sein 
d’un réseau organisé au niveau na:onal, leur triple voca:on de 
forma:on, de pôles-ressources, de sport de haut niveau  et 
d’exper:se pédagogiques. 

 

Défendre la mission éducatrice des CREPS, c’est aussi défendre 
une vision de la forma:on, et du sport qui ne doit pas être 
laissée aux mains des marchands, parce qu’elle doit être 
accessible à tous, dans tous les territoires. 

Pour cela il faut sor:r des appels d'offre. Les 
conven:onnements doivent être la règle. 

 

Un avenir collec�f 

 

La situa:on des CREPS à l'avenir ne sera pas sans effets sur les 
services DR et DD et inversement, la place consacrée à la 
forma:on dans les services (que le ministère juge trop 
consommatrice de postes de fonc:onnaires) ne sera pas sans 
effets sur l'avenir des CREPS.  

Or, trop souvent ils sont considérés à Jeunesse et Sports, par 
les services des Régions, par les associa:ons et d'autres 
officines privées (CCI, par exemple), comme des organismes de 

forma:on comme les autres, soumis aux règles de la 
concurrence et du marché. 

Dans l'intérêt de tous, il faut sor:r de ce6e logique au plus vite. 
Si nous voyons les dangers des guichets uniques dans les 
maisons des services aux publics, les effets des fusions de 
régions sur l'organisa:on territoriale de l'Etat, il faut également 
voir dans le transfert des CREPS aux Régions les mêmes risques 
de dévoiement du service public en un service au public.  

Le transfert des Lycées aux Régions a permis des rénova:ons 
de bâ:ments et des dota:ons aux projets d'établissements que 
tous saluent. Mais il y a eu aussi des partenariats public-privé, 
des cartes des forma:ons professionnelles douloureux.    

 

L'autre effet, déjà à l'œuvre, est la mul:tude des configura:ons 
possibles des CREPS, au gré des poli:ques régionales, des 
poli:ques des fédéra:ons spor:ves, des partenariats 
associa:fs... engendrant des disparités considérables pour les 
usagers. 

 

Il contribue sans discernement (à moins que ce ne soit en toute 
lucidité) à des inves:ssements coûteux dans des fédéra:ons et 
par conséquence à des déménagements de pôles de haut 
niveau. Cela préfigure parfaitement ce que sera la concurrence 
entre les Régions pour « obtenir » des pôles de haut niveau. 
Notre mandat d'un réseau de CREPS perme6ra de limiter ce6e 
coûteuse compé::on à l'équipement. 

 

Nous portons un autre projet pour les établissements, il nous 
appar:ent, à EPA, de le faire connaître auprès de tous les 
collègues, des partenaires associa:fs et des parlementaires.  

 

Marie-Chris:ne Bas:en  
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