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 Un rapport sur la vie 
associative. 

NOUS SOMMES CHARLIE 
Face à la bê6se, l’obscuran6sme et la barbarie, l’art peut coûter la vie. Le journalisme aussi. 

L’esprit de Charlie Hebdo parmi les généra6ons de militants de la FSU ne se réduit pas à des 

rayonnages de bibliothèques. L’esprit frondeur de Charlie, c’est du décryptage par la morsure 

du rire, de l’éduca6on populaire au quo6dien, du droit et du devoir de penser pour changer la 

vie, changer le monde. L’assassinat de Charlie est poli6que, délibérément ciblé contre les va-

leurs subversives d’une fraternité hu-

maine à construire, débarrassée de l’ob-

session du fric, des chapelles et forma-

tages de pensées. Briser les plumes, 

briser leurs plumes c’est aussi et surtout 

vouloir rayer ce qui cherche à émanciper. 

Charlie a été fusillé un ma6n. Nous le 

prenons très mal. Qu’avons-nous fait de 

notre sens de l’hu- mour ? 

Charlie n’est pas un label déposé du pas-

sé, à remiser en col- lec6ons. Charlie n’est 

pas mort. Tout sim- plement parce que 

nous sommes vivants et qu’il croque et 

croquait nos vies comme nous nous 

inspirions et respi- rons de lui. Nous 

vivons, comme en d’autres temps pas si lointains, une période poli6que affaissée, exposée à la 

xénophobie, aux replis iden6taires, soumise à une violence économique inhumaine et rétro-

grade. Elle fait le lit de ce qu’il y a de plus médiocre comme concep6on du poli6que. Au temps 

de l’émo6on succède celui du bal des micros tendus, de la récupéra6on et des amalgames. Il va 

nous falloir bien du courage et de la ténacité pour, sans agressivité mais sans faiblesse, faire un 

pied-de-nez aux farauds du libéralisme qui alimentent en toute candeur l’obscuran6sme par la 

misère. Car Charlie est aussi vic6me collatérale d’un monde qui tourne mal, pas seulement 

celle – directe - de la connerie barbare. 

Mais une journée ne sera pas en soi suffisante. Soyons Charlie au quo6dien car la conscience 

cri6que est une huile essen6elle à l’émancipa6on.. 

 PEDT- Réforme des 
rythmes éducatifs 



progresse. Le syndicalisme 
d’accompagnement de l’UNSA et de 
la CFDT est également en 
progression, même si c’est moins net 
pour la CFDT car il y a ici et là un 
système de vase communicant entre 
ces deux syndicats. Par endroits, le 
syndicalisme de droite conservatrice 
émerge. 

Contrairement aux élec6ons 
poli6ques, le suffrage syndical n’est 
pas vic6me de la montée des 
absten6ons. Les taux de par6cipa6on 
se main6ennent autour de 52/53%. 
Malgré le vote électronique, il 
progresse légèrement dans 
l’éduca6on. Une analyse plus fine 
devrait sans grande difficulté faire 
apparaître qu’on est face à une 
redistribu6on syndicale qui 
correspond aussi à une modifica6on 
généra6onnelle sensible. La tranche 
d’âge poli6sée des sexagénaires de 
« 68 » s’efface. Celle des généra6ons 
montantes s’affirme. Ce n’est pas 
faire du jeunisme déplacé 
qu’observer la manière dont 
l’électorat « jeune » se détermine 
aux élec6ons poli6ques, tout comme 
les votes « ouvrier », « employé », 
« fonc6onnaire »… C’est être lucide 
que de constater une cohérence 
tendancielle entre un vote citoyen se 
déplaçant à droite et un vote syndical 
le répliquant avec des nuances. Le 
recul CGT/Solidaires/FSU traduit un 
affaiblissement conjoncturel du 
syndicalisme de transforma6on 
sociale. Il est d’une certaine manière 
en écho au vote poli6que à 
« gauche » qui peine à convaincre. La 
progression de l’UNSA peut 
apparaître paradoxale. Elle ne l’est 
pas. La sensibilité de l’UNSA, proche 
du par6 socialiste, correspond à une 
réalité sociologique et poli6que 
classique chez les enseignants et 
fonc6onnaires qui cons6tuent une 
large part du socle gouvernemental 

EDITORIAL 
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CeRe cita6on 6rée d’un poème de 
Bertolt Brecht pourra apparaître 
bien excessive. Après le scru6n de 
décembre 2014 dans la fonc6on 
publique, la FSU ne perd pas les 
élec6ons. Elle ne fait que se 
« tasser » dans l’éduca6on na6onale 
et, malgré quelques avancées 
sectorielles, « s’écorner » par 
ailleurs. Il n’est pas de bon ton de 
parler de défaite quand, après un 
scru6n de représenta6vité, un 
syndicat demeure premier dans son 
secteur. C’est le cas pour la FSU à 
l’éduca6on na6onale, comme pour 
la CGT dans la fonc6on publique. 
Quand il y a tassement substan6el, il 
est d’usage d’appareil d’affirmer 
qu’on reste en « tête », en 
incriminant des éléments extérieurs 
au syndicat lui-même ; en par6culier 
l’organisa6on du scru6n. C’est 
d’ailleurs largement vrai puisque 
dans l’éduca6on na6onale et 
l’enseignement supérieur le vote 
électronique est directement 
responsable d’une absten6on bien 
supérieure à la moyenne. CeRe 
absten6on pénalise directement la 
FSU puisque les « enseignants » 
représentent un 6ers de la fonc6on 
publique d’Etat. On mesure le 
handicap à remonter pour la 
fédéra6on. Mais au final les faits 
sont là : le syndicalisme de 
transforma6on sociale (CGT, FSU, 
Solidaires) régresse au profit d’un 
syndicalisme plus corpora6f ou 
d’accompagnement. 

La CGT se main6ent première 
organisa6on au total des trois 
fonc6ons publiques, mais elle passe 
de la 3e à la 5e place dans la fonc6on 
publique d’Etat. Les difficultés 
« conjoncturelles » de la CGT 
n’expliquent pas tout. Le bloc de 
« gauche syndicale » 
Solidaires/FSU/CGT s’érode. Le 
syndicalisme corpora6f de FO 

 

actuel. Le vote FO cristallise plus 
largement les mécontentements sur 
des bases étrangères à la no6on de 
transforma6on sociale. 

Chacun-e dans la fédéra6on va 
pouvoir remeRre en cause la direc6on 
fédérale na6onale ou locale, ou celle 
de son syndicat. Cet exercice est 
inévitable. Il peut être souhaitable dès 
lors qu’il s’exerce pour comprendre et 
agir sur les failles. Notre syndicalisme, 
comme celui de la CGT et Solidaires, 
est de nature « sociétale », fortement 
idéologisé dans ses courants divers. 
Analysons ce qui fait que nous 
sommes tous ensemble exposés à un 
même phénomène. Cet examen ne 
doit pas avoir pour objet de changer la 
nature de notre syndicalisme pour 
cul6ver les corpora6smes, les 
populismes ou rejoindre le 
syndicalisme qui se dit réformiste 
alors qu’il n’est que 
d’accompagnement des replis sur 
l’idéologie libérale mâ6née aux 
ourlets de concessions sociales. 

Notre ou6l syndical peut et doit 
s’améliorer sans emboîter les fausses 
modernités du syndicalisme 
délégataire qui négocie la manière de 
perdre le plus souvent. Car si la FSU, 
Solidaires ou la CGT n’ont rien 
« gagné » d’important depuis des 
années, les autres syndicats non plus. 
Pire, pour certains, ils sont même 
dans un double discours qui promet 
des « gueules de bois » à venir pour le 
commun du salariat. 

Qui luRe doit savoir intégrer la défaite 
car la reconnaître et l’analyser est 
paradoxalement salutaire pour 
reconstruire les condi6ons de 
nouvelles émancipa6ons. Le 
syndicalisme de transforma6on 
sociale doit s’interroger pour rebondir 
et rassembler en évitant le repli sur 
les cer6tudes toutes faites. 

D. Hude 

Nos défaites ne prouvent rien… 
Sinon que nous sommes trop peu nombreux 
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Tradi6onnellement l’UNSA est très majoritaire à Jeunesse et 
Sports. Son ancrage dans le corps des professeurs de sport (la 
moi6é des électeurs) l’explique très largement. Le scru6n est 
marqué par ceRe omniprésence mais il est aussi singulier par 
une progression significa6ve de la CFDT qui dépasse de 
quelques dizaines de voix la FSU et devient ainsi la deuxième 

Élections Jeunesse et Sports décembre 
2014 

Pour la FSU et EPA, globalement une  petite 
claque pour un vrai flop 

Inscrits Votants Nuls Exprimés UNSA CFDT FSU CGT FO 

5 098 3 131 156 2 975 1 555 531 501 215 173 

  61,42%   58,36% 52,27% 17,85% 16,84% 7,23% 5,82% 

        8 sièges 3 sièges 2 sièges 1 siège 1 siège 

organisa6on du ministère. La FSU perd environ 2 points 
par rapport aux scru6ns antérieurs comparables. La fonte des 
effec6fs du ministère est ver6gineuse. De plus de 8 000 
électeurs en 2007, on peine à dépasser 5 000 en 2014 ! La RGPP 
et la MAP sont passées par là. 

Comité technique ministériel (CTM) 

Chaque organisa6on syndicale concurrente est considérée 
représenta6ve pour les 4 ans à venir. En effet, toute 

organisa�on qui ne peut obtenir un siège au comité technique 

local ou na�onal perd sa capacité à « négocier » à ce niveau. 

Elle voit ses moyens syndicaux réduits (autorisa6ons 
d’absences, heures d’informa6on syndicale…). La 
représenta6vité de FO se joue à 1 voix ! Après prise en compte 
d’un vote transmis tardivement mais réputé valable (St Pierre 
et Miquelon). En revanche les votes des collègues de Nouvelle 
Calédonie, de l’Océan indien et Polynésie ne sont jamais 
arrivés. L’UNSA qui perd son 9e siège devait faire un recours. 
Nous ne savons s’il a été déposé. 

La par6cipa6on est en hausse significa6ve (+5 points en 
votants et exprimés) par rapport aux scru6ns antérieurs 
jeunesse et sports. L’UNSA progresse de 6 points, la CFDT de 8 
points. La FSU perd 2 points, la CGT 4 points et FO 4 points. La 
CFTC et la CGC disparaissent. 

La campagne de la CFDT a été marquée par une opposi6on à 
l’intersyndicale UNSA/FSU/CGT rejointe parfois par FO. Les 
votes CFDT – partout en progression – marquent une adhésion 
de certains collègues s’accommodant de la RéATe et de la RGPP 
et de la dépendance aux ministères sociaux. 

Une analyse plus fine du scru6n fait apparaître la quasi 
dispari6on de la FSU à l’administra6on centrale et son 
affaiblissement considérable sur la région parisienne et dans la 
plupart des établissements (sauf l’ENVSN et le CREPS de 
Nancy). La CGT s’en 6re grâce à l’INSEP où la CFDT est en recul. 
FO s’effrite partout sauf au CREPS des Pays de la Loire où elle 
rafle toute la mise d’une FSU qui disparaît. Rares sont les 
régions où la FSU progresse hormis la Picardie et le Limousin. 

En termes de résultats l’analyse est finalement conforme à 
l’audience des syndicats dans chaque composante électorale : 

Les effec6fs des corps spécifiques JS tournent autour de 
3 600 personnes en ac6vité. L’UNSA totalise un peu moins de 
1 500 voix aux différentes CAP. La FSU y rassemble moins de 
400 voix, la CFDT moins de 100 et la CGT une vingtaine. FO est 
absente des scru6ns. Le solde des voix recueillies repose donc 
sur les contractuels et quelques emplois spécifiques (UNSA 100 
voix, FSU 100 voix, CFDT 350 voix, CGT 200 voix, FO moins de 
200 voix. On voit clairement que le vivier de la CFDT est 
principalement cons6tué dans les établissements et en par6e le 
corps de l’inspec6on mais en dehors des corps spécifiques 
techniques et pédagogiques. Il en va de même pour la CGT et 
FO à ceci près qu’ils n’ont aucune présence (comme la FSU) 
dans l’inspec6on. Ce phénomène est toutefois différent pour la 
CFDT qui progresse en audience auprès de personnels non 
6tulaires alors que la CGT et FO s’é6olent auprès des 
personnels de la filière ouvrière qui fondent d’année en année. 

La baisse du score FSU va avoir des conséquences 
immédiates sur les moyens alloués au SNEP et à EPA en ma6ère 
de décharges syndicales. On peut raisonnablement envisager 
une perte de près de la moi6é du con6ngent actuellement 
alloué avec effet probable au 1er septembre 2015. SI l’avenir 
d’EPA n’est pas en jeu dans ce scru6n il va cependant falloir 
interroger très sérieusement nos pra6ques syndicales car sans 
inves6r de manière plus volontariste tant le champ des 
établissements que celui de l’île de France et de 
l’administra6on centrale (20 à 25% du champ électoral) EPA et 
la FSU se condamnent à végéter au mieux, à disparaître au pire 
du CTM dans les 10 ans. Car l’électorat « tradi6onnel » du SNEP 
et d’EPA correspond à une moyenne d’âge qui s’élève (50 ans 
et plus) et une sociologie (corps spécifiques JS en ex6nc6on ou 



diminu6on d’effec6fs) qui perd de sa surface. Soulignons 
encore qu’hormis des rapports de qualité dans quelques 
régions (Marseille, Lyon, Nantes…) et établissements (INSEP…) 
nos rapports avec la CGT JS ne sont pas bons et n’ont pas créé 

Page 4 TRAVERSES  UNITAIRES 

de dynamique du syndicalisme de transforma6on sociale. 
Quant à nos rapports avec la CGT santé ils sont devenus tendus 
ou mauvais, suite en par6culier à des manœuvres à la DRJSCS 
de Paris ou à des pra6ques et orienta6ons probléma6ques 
(Normandie…). 

Malgré l’intégra6on des CHEPJ dans le corps des conseillers, ce 
dernier a perdu 70 collègues en trois ans ! Le nombre de 
votants étant équivalent cela revient à avoir une par6cipa6on 
en forte augmenta6on (+ 8 points). L’UNSA progresse 
légèrement en voix (+ 8) et pourcentage (+ 2%). Les trois autres 
syndicats perdant 1 ou 2 voix s’érodent légèrement en 
pourcentage de manière non significa6ve. Il y a donc grande 
stabilité de l’audience chez les CEPJ et dans le secteur JEP en 
général. Car si on ajoute les voix des CTPS cela ne fait 
qu’amplifier d’un point la posi6on de l’UNSA et s’éroder un peu 
plus celle de la CFDT et de la CGT. 

Ce résultat a toute son importance pour les négocia6ons à 
venir sur le statut des CEPJ car il conforte le SEP et EPA comme 
étant les seules organisa6ons réellement représenta6ves. 
Quand on connaît le flou des posi6ons de la CGT et les 
opposi6ons que nous avons avec la CFDT sur les évolu6ons 
statutaires et surtout les missions, ce n’est pas un élément 
mineur. On notera que la CGT – qui demeure ici une véritable 
liste de division de la FSU – ne parvient pas à convaincre. 

Comme il y a trois ans, l’analyse des votants fait apparaître un 
fort déchet d’absten6ons tant du côté du SEP que d’EPA. Mais 
c’est EPA qui a une fois encore le record. Si pour une fois tous 
les candidats EPA ont voté (ce qui n’est pas le cas au SEP ceRe 

Commission consultative des contractuels 
Suite à des problèmes sérieux de transmission de matériel de vote à l’administra�on centrale (inversion des bulle�ns de vote 

entre la CCP santé/JS et la CCP travail), trois syndicats dont la FSU en premier lieu ont demandé le report du scru�n. La CGT JS 
et la CFDT ont rejoint la FSU. En revanche, la CGT santé, l’UNSA santé et la CFTC santé ont demandé le main6en du scru6n. 
Finalement la DRH a préféré remeRre le scru6n en début 2015 à une date qui n’est toujours pas fixée.L’énormité du champ 
électoral (environ 3 500 électeurs en administra6on centrale, dans les ARS et établissements JS) va meRre la FSU dans une 
situa6on délicate pour espérer obtenir un siège. Mais nous mènerons campagne et tenterons de déposer une liste malgré le 
handicap énorme de ce scru6n dont le contour électoral (CCP commune imposée entre JS et santé) est taillé pour l’UNSA, la CFDT 
et la CGT. 

Commission administrative paritaire des professeurs de sport 

 
Inscrits Votants Nuls Exprimés UNSA FSU CFDT 

2 308 1 139 28 1 111 859 214 38 

  49.35%   48.14% 77.32% 19.26% 3.42% 

        4 sièges 1 siège 0 siège 

Bien que n’aReignant pas 50% la par6cipa6on est en neRe 
progression (+ 8 points). La liste CFDT fait 20 voix de plus que 
celle de FO il y a trois ans. La par6cipa6on étant plus forte, la 
FSU enregistre 43 voix supplémentaires et l’UNSA 48 par 
rapport à 2011. CeRe progression comparable a pour effet de 
conforter le seul siège de la FSU. Au final la progression de la 
FSU est de 2 points et le fléchissement non significa6f de 
l’UNSA est de 4 points. On notera que les conseillers 
d’anima6on spor6ve (CAS) qui ne représentent plus que 30% 

du corps des professeurs de sport votent tradi6onnellement 
plus que les conseillers techniques spor6fs (CTS) placés auprès 
du mouvement spor6f. Cela s’est encore confirmé. Ils 
représentent 40% de l’électorat en votant à plus de 60%. C’est 
parmi les CAS que l’implanta6on EPA est la plus forte. Tous les 
adhérents d’EPA ont voté. La par6cipa6on des CTS est 
conforme à ce qu’elle est d’ordinaire. On peut donc en déduire 
que la plus forte par6cipa6on électorale provient des CAS et 
qu’elle se répar6t de manière équilibrée entre l’UNSA et la FSU. 

Inscrits Votants Nuls Exprimés UNSA FSU CFDT CGT 

507 357 7 350 163 143 25 19 

 70,41%  69,03% 46,57% 40,86% 7,14% 5,43% 

    2 sièges 2 sièges 0 siège 0 siège 

Commission administrative paritaire des CEPJ 

Élections « Jeunesse et Sports » du 4 décembre 2014 
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Par rapport aux scru6ns de 2007 (295  inscrits) et 2012 (246 
inscrits) les effec6fs diminuent toujours. La par6cipa6on est 
toujours voisine de 60%. La FSU con6nue sa chute. Elle se 
confirme à la CAP de scru6n en scru6n. Elle perd 5 points et 10 
voix, alors que l’UNSA perd 6 voix mais gagne 2 points et la 
CFDT 4 voix gagnant 3 points. La stabilité de l’UNSA est 
confirmée, l’érosion de la FSU aussi. Tous les adhérents de la 
FSU ont voté, qu’ils soient du SNEP ou d’EPA. la situa6on est 
donc préoccupante : il n’y a plus de réserve sauf à créer dans 
les quatre ans qui viennent un sursaut nécessaire. 

fois-ci  !), une vingtaine d’adhérent-e-s est allée  pêcher à la ligne, dont des élu-e-s aux 
comités techniques de leurs services par ailleurs. Faire encore 40% avec un tel déchet est un 
exploit ! Si tous les absten6onnistes SEP/EPA avaient voté on aurait eu une par6cipa6on de 80% qui 
n’aurait pas inversé les résultats.  

Le vote au sein des commissions spécifiques sport et JEP 
permet de vérifier une évapora6on du vote FSU entre la CETP 
sport et la CAP. Plusieurs électeurs qui ont voté FSU en CETP – 
et qui votent toujours pour la CAP – semblent modifier leur 
vote et cela profite très paradoxalement à la CFDT ! On peut 
présager un glissement de votes FSU à la CETP sport se 
transformant en vote UNSA à la CAP et un autre glissement de 
vote UNSA à la CETP JEP ceRe fois-ci se transformant en vote 
CFDT à la CAP. Cela ne semble pas tenir à la composi6on des 
listes électorales mais au fait que la CFDT n’est pas candidate 
aux CETP mais seulement à la CAP. 

La par6cipa6on en sport chute encore de 2% qui s’ajoutent 
aux 6% de 2012. La FSU enraye sa chute de 2012, gagnant 
même 3 voix, tandis que l’UNSA perd 14 voix. De fait, la FSU 
gagne 5 points et l’UNSA en perd autant. 

Inscrits Votants Nuls Exprimés UNSA FSU CFDT 

230 139 4 135 92 32 11 

 60,43%  58,70% 68,15% 23,70% 8,15% 

    3 sièges 1 siège 0 siège 

Commission administrative paritaire des CTPS 

Inscrits Votants Nuls Exprimés SNEP/EPA-FSU SNAPS-UNSA 

195 111 6 105 27 78 

 56,92%  53,85% 25,71% 74,29% 

    1 siège 3 sièges 

Commission d’évaluation technique et pédagogique (CETP) sport 

Inscrits Votants Nuls Exprimés EPA-FSU SEP UNSA 

35 25 1 24 10 14 

 71,43%  68,57% 41,67% 58,33% 

    2 sièges 2 sièges 

Commission d’évaluation technique et pédagogique (CETP) JEP 

On est sur un phénomène 2012 inversé peu compréhensible 
sauf à considérer que la bonne par6cipa6on de l’électorat 
adhérent FSU explique la bonne tenue la liste EPA/SNEP. En 
face, la liste UNSA ne fait pas le plein de ses voix, certain-e-s ex 
élu-e-s SNAPS n’ayant pas voté. 

En deux ans le corps de CTPS JEP a perdu un quart de ses 
emplois et environ la moi6é depuis 2007. La par6cipa6on 
depuis l’appari6on de la liste CFDT à la CAP reste stable autour 

de 70%. Elle était de 80% auparavant. Contrairement à 2012 le 
vote EPA a réuni tous les adhérents alors que ceRe fois-ci le 
SEP-UNSA a du déchet, y compris avec une composante de sa 
candidature. 

Élections « Jeunesse et Sports » 2014 

Jeudi 15 janvier 2015 
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ELECTIONS (fin) 

 
Une analyse du projet d'architecture des BPJEPS sport et animation 

Simplifier pour quoi, pour qui ? 

Le BPJEPS tel qu’il existe aujourd’hui tente de traduire la capa-

cité par le futur professionnel à meRre en place des ac6ons 

d’anima6on en lien direct avec des publics, de manière auto-

nome, et en u6lisant des supports d’anima6on. Le référen6el 

qui l’accompagne est cependant difficilement lisible, et en per-

meRre une lecture simplifiée peut se jus6fier. Mais simplifier 

ne doit pas signifier néga6on de la complexité de ces mé6ers. Il 

faut donc une grande vigilance pour que ceRe rénova6on ne 

soit pas une réponse au seul souci de simplifica6on administra-

6ve au service des employeurs et du marché de la forma6on 

 

Une architecture qui dit une concep�on du mé�er 

L’architecture d’une forma6on doit dire comment on pense le 

mé6er. Certains éléments repérés dans une première lecture 

nous alertent. Dans le projet de réécriture du référen6el tel 

qu’il est présenté aujourd’hui, le mot « anima6on » a disparu 

du socle commun. CeRe nouvelle architecture repose sur l’idée 

fausse qu’il pourrait exister un référen6el général à par6r de 

référen6els singuliers de spécialité. C’est une façon d’organiser 

la polyvalence et la transférabilité des professionnels. La formu-

la6on proposée pour l’UC 1 l’illustre : « encadrer tous publics 

dans tous lieux et structures ». 

 

Au-delà même de l’anima6on, c’est la dimension plus globale 

de l’éduca6on qui disparaît de ce socle commun, alors qu’elle 

devrait être le point commun entre BP anima6on et BP sport. 

La modalité d’ac6on centrale se résume au terme 

d’ « encadrement », ce qui n’implique pas la même rela6on 

pédagogique aux publics, ni la même inten6on. Seule l’UC 3 

dite « de spécialité » correspond à l’esprit ini6al du BPJEPS 

(« conduire une ac6on pédagogique dans les ac6vités de la spé-

cialité »).  

 

On peut saluer cependant la mise en place d’une Unité capitali-

sable « accueil collec6f de mineur » complémentaire pour tous 

les BPJEPS, celle-ci étant auparavant réservée au seul BPJEPS 

Loisirs tout public.  

 

Enfin, ceRe nouvelle architecture met en avant la connaissance 

au détriment de la compétence et de l’approche 

« expérien6elle » qui n’est pas iden6fiée. Construite en réfé-

rence au DEJEPS, elle transforme les aRendus d’un niveau IV en 

aRendus de niveau III : « méthodologie conduite de projet », 

«  analyse diagnos6c »… C’est à se demander si ceRe refonte 

n’est pas d’abord la réponse aux caprices des employeurs qui 

veulent des salariés pouvant exercer des missions de coordina-

6on (niveau III) en les rémunérant sur la base d’un niveau IV… 

EPA gagne une voix, c’est dérisoire. Mais le SEP en perd 

huit, c’est énorme sur de très faibles effec6fs. De fait EPA 

pour la FSU gagne 12 points que le SEP perd pour l’UNSA. Il 

apparait que si des collègues de la CFDT ont voté pour 

l’UNSA c’est un peu moins vrai ceRe fois-ci que pour les 

scru6ns précédents. Au final EPA et le SEP se retrouvent 

avec deux élus chacun. Mais au vu de la pyramide des âges 

les résultats pourraient être proches d’une dispari6on de la 

FSU en 2018 si le corps n’est pas renouvelé. Rien n’est 

significa6f chez les CTPS en ma6ère d’audience réelle. 

En conclusion… 

Ces élec6ons auront été mieux organisées qu’en 2011/2012. 

La FSU s’en 6re globalement mieux dans les CAP qu’au CTM, 

prouvant sa bonne stabilité dans les corps techniques et 

pédagogiques. La bonne tenue de la FSU (EPA-SNEP) chez les 

professeurs de sport (exclusivement les CAS) ne doit 

cependant pas cacher que les départs en retraites – qui 

affectent surtout le SNEP – vont créer des trous d’air 

conséquents si nous ne parvenons pas à renouveler les 

adhérents. Ces résultats semblent confirmer l’évolu6on de la 

syndicalisa6on à l’interne d’EPA où les professeurs de sport 

peu à peu sont parvenus en trois ans d’un rapport de 1 à 10 à 

1 à 5 vis-à-vis des CEPJ. Il n’y a pas de surprise dans ce scru6n 

et pas d’évolu6on par6culière autre qu’une chute de l’emploi 

très préoccupante qui fait que sur des électorats stabilisés sans 

rajeunissement réel, la biologie fait son office. 

Didier Hude 



UC 3 SPECIALITE 

SPORT 

Ou 

ANIMATION 
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En 2013, l'inspec6on générale Jeunesse et Sports a conduit une 

évalua6on de la poli6que publique de forma6on. 

Il y a des objec6fs que l'on partage : la lisibilité des filières, la 

sécurisa6on des parcours, le développement des qualifica6ons 

des professionnels, de la qualité des ac6ons et de la sécurité 

des usagers. Et puis il y a des objec6fs que nous contestons : la 

réduc6on des charges administra6ves pour diminuer encore les 

postes affectés en DR. 

Les personnels de Jeunesse et Sports sont concernés mais aussi 

les salariés du secteur du sport et de l'anima6on.  

 

Sur les 40 préconisa6ons de l'inspec6on générale, 3 ont été 

un dossier syndical commun pour les personnels jeunesse et sports et pour les salariés du sports et de l'anima�on  

mises à l'étude. La direc6on des sports a donc construit 3 

groupes de travail auxquels par6cipent les branches 

professionnelles, le CNAJEP, le CNOSF, les syndicats du 

ministère, les diverses associa6ons professionnelles (DR, DTN, 

directeurs de CREPS). 

Le premier groupe a pour mission d'étudier la réduc6on du 

nombre d'UC du BPJEPS, le second groupe, le régime 

d'habilita6on, le troisième les disposi6fs d'observa6on et un 

quatrième devait étudier la « renaissance » du BAPAAT. Devant 

le tollé des branches professionnelles, on n'en entend plus 

parler. Ce qui ne veut pas dire que ceRe étude ne se fasse pas. 

récréa6f et de découverte. 

Dans le champ des ac6vités physiques ou spor6ves,  il définit des 

progressions pédagogiques dans un objec6f d’appren6ssage de 

la ou les disciplines de la men6on jusqu’au premier niveau de 

compé66on.  

3 - Il peut être amené à diriger un accueil collec�f de mineurs.     

L'enjeu principal est celui des cer6fica6ons. Diminuer le nombre 

d'UC, c'est diminuer le nombre  des cer6fica6ons … 

Le schéma des UC serait alors le suivant : 

 

 
 

 
Habilitation ou 

Le projet définit l'animateur comme 

 1- Il encadre tout type de public, dans tous lieux d’accueil ou de 

pra�que au sein desquels il met en place un projet. 

2- Il encadre des ac�vités de découverte, d’anima�on et, dans le 

champ des ac�vités physiques ou spor�ves, d’appren�ssage.  

Dans le champ de l’anima6on, il conduit ou accompagne un 

projet d'anima6on ou d'ini6a6on en encadrant des ac6vités et 

/ou des projets collec6fs dans un objec6f éduca6f, ludique, 

Réduction du nombre d'UC du BPJEPS  

autorisation ? 

UC  4 MENTION 

ou SPECIALITE 

CYCLE D’ANIMATION 

ou D’APPRENTIS-

UC DE SPECIALISATION 

UC  4 SPECIALITE 

PROJET D’ACTVITES 

UC 1 

ENCADRER 

TOUS  PUBLICS 

DANS  

TOUS LIEUX  

ET STRUCTURES 

UC 2 

METTRE 

EN ŒUVRE  

UN PROJET  

AU SEIN DE LA 

STRUCTURE 

UC COMPLEMENTAIRE 

DIRECTION d’ACM 

UC TRANSVERSALES 

La ques6on centrale sensible, qui n’est pas posée, est celle de 

la concurrence entre les organismes de forma6on. Chacun voit 

bien les dégâts de la concurrence : dumping sur la qualité, 

précarité des formateurs, annula6on de forma6on. Mais 

l'Europe considérant le commerce comme une liberté 

fondamentale, les moyens d'interven6on des acteurs est 

limitée. A EPA on aurait bien une solu6on, celle du service 

public... Inaudible en ces temps de choc de simplifica6on et de 

marchandisa6on, car le service public, c'est des impôts, c'est de 

la réglementa6on, alors que le marché, …  

La ques6on posée est donc : autorisa6on ou déclara6on ? 

Nous pouvions craindre que le groupe de travail n'emboite le 

pas de la simplifica6on en transformant les habilita6ons/ 

autorisa6ons en simple déclara6on. Ce n'est pas la voie choisie 

par le groupe de travail, paradoxalement le régime de 

l'habilita6on assor6e d'un cahier des charges plus précis 

permeRrait d'alléger le travail des services en le sécurisant -

pour une durée de 5 ans-. L'habilita6on permet, entre autre, de 

déléguer une fonc6on régalienne que les services ne sont plus 

en mesure d'effectuer : les épreuves de cer6fica6on.  

Le groupe de travail est d'accord sur la nécessité de 

sécurisa6on juridique de l’étape de l’habilita6on (compte tenu 

des conten6eux), en par6culier sur l’importance de la rédac6on 

d’un cahier des charges. 

L'intérêt d'une coopéra6on étroite en amont entre les services 

instructeurs et les OF sur la pédagogie, l’ingénierie de 

forma6on, le suivi administra6f, est également partagé … 

Jeudi 15 janvier 2015 
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L'habilita6on (autorisa6on) actuelle emporte des déléga6ons 

importantes de nature régalienne (éléments de cer6fica6on, 

décision de mise en situa6on professionnelle, choix des 

tuteurs...) ; si l'Etat con6nue de déléguer ces éléments 

"régaliens," l'habilita6on est jus6fiée. Elle peut être même 

économe : serait-on en mesure de reprendre toute 
l'organisa6on des cer6fica6ons si on ne les déléguait plus ?, dit 
le représentant de l'associa6on des DR. L’idée d'une 
habilita6on pour 5 années des organismes assor6e de 
déclara6ons simplifiées des sessions semble très partagée en 
vue d’éviter les  mul6plica6ons de demandes.  

 

EPA a posé la ques6on des personnes en charge des contrôles… 
Pas vraiment de réponse, mais on la voit venir, les CEPJ qui 
faisaient de l'accompagnement vont être incités à faire du 
contrôle, pour lequel on trouvera bien un nom. Evalua6on, 
6ens, pourquoi pas.  

 

L'habilita6on comporterait 2 volets : un volet général, mais qui 
ne serait pas redondant avec les exigences de la DIRRECTE, et 
un volet spécifique au diplôme préparé. 

 

Autour de la table on peut noter des divergences : les DTN, le 
CNOSF, sont favorable au régime de la déclara6on et sont 
favorable à la reprise en main par les fédéra6ons des 

cer6fica6ons. Les acteurs de la branche (CPNEF) sont favorables 
au régime d'autorisa6on et à une reprise par l'Etat des 
cer6fica6ons. 

Ces deux posi6ons sont contradictoires avec l'argumentaire de 
l'administra6on : déclara6on s'il n'y a pas déléga6on de 
régalien ; habilita6on s'il y a transfert de régalien. 

 

La ques6on des établissements JS est également posée : 
l'habilita6on na6onale  n'est plus à l'ordre du jour. Le premier 
volet de l'habilita6on leur est automa6quement aRribué. Mais, 
selon l'administra6on, le régime concurren6el impose qu'il se 
soumeRe au deuxième volet spécifique à chaque diplôme 
préparé. Cependant les représentants des établissements 
expliquent qu'ils sont placés devant un paradoxe. Ils sont 
soumis à la concurrence mais une circulaire limite leur champ 
d'interven6on. Il a été évoqué une nouvelle circulaire. 

 

Les travaux des groupes seront présentés à la CPC du 28 

janvier, les contribu�ons écrites des par�cipants sont 

aKendues pour le 19 février, les 3 groupes de travail 

harmoniseront leurs réflexions le 3 mars, notamment sur la 

ques�on des cer�fica�on. Une CPC devrait valider le cadre 

général des réformes le 16 avril. 

 

Le 18 septembre, l'assemblée na6onale n'avait pas encore adopté la nouvelle carte des Régions, le premier ministre a adressé un 
courrier aux inspec6ons générales des ministères pour leur commander un rapport pour le 15 mars 2015. 

Pour Manuel Valls il s'agit de faire « évoluer la carte de l'Etat régional afin de la faire coïncider avec la carte du futures collec�vités 

régionales. L'échelon régional devra renforcer sa capacité de pilotage stratégique et conservera son rôle de répar��on des moyens. 

Ses autres missions actuelles (exper�se, back office, mise en œuvre directe des missions pour lesquelles la région est actuellement 

le niveau per�nent) pourront évoluer en fonc�on des changements de périmètre. »  

Les inspec6ons générales sont priées d'examiner les contours des missions ainsi que la méthode et le calendrier.  

Pour ce qui est des missions, il s'agit de « dessiner les contours de l'organisa�on cible au niveau régional, s'agissant des des direc-

�ons interministérielles et des services territoriaux des ministères de l'intérieur, de l'écologie, du travail, de l'agriculture, de la cul-

ture, de la jeunesse et des sports ainsi que des finances, de la santé et de la jus�ce à l'exclusion des tribunaux.  

Quelle organisa�on pour les nouvelles direc�ons, pour les SGAR, pour les ARS ainsi que pour les établissements de l'Etat ayant une 

représenta�on régionale ? Un modèle unique d'organisa�on est-il souhaitable ou faut-il privilégier des organisa�ons modulaires ? 

(…) Quelle ar�cula�on nouvelle à trouver en par�culier avec l'échelon départemental de l'Etat ? Quel devenir pour les services ré-

gionaux dans les régions actuelles qui ne seront plus chefs-lieux ? Comment accompagner ce changement ? Quelles conséquences 

ces évolu�ons sont-elles suscep�bles d'avoir sur la situa�on des agents de l'Etat et les parcours de carrière ? » 

Le premier ministre  recommande de prendre en compte l'impact du numérique sur les fonc6ons guichet, les réseaux de compé-
tences, les modalités de la rela6on aux usagers. 

 

Les inspecteurs généraux sont invités à travailler avec les secrétaires généraux, le SGMAP, la fonc�on publique. 

Pour l'heure, les syndicats ne sont invités à aucune réunion sur ces thèmes qui les intéressent pourtant au plus haut point.  

Réforme de l'Etat territorial + revue des missions + 50 milliards d'économies = sale temps pour le service public. 

MC Bas6en 

 

Après la nouvelle carte des régions,  
l'évolution de l'organisation l'Etat territorial   

 DIPLÔMES DU SPORT ET DE L'ANIMATION EN CHANTIER  
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 Revue des missions 

Demandez le programme ! après la RGPP / MAP 

Les danseurs-ses de l’Etat courent après leurs 

dernières plumes 

 

La revue des missions s’inscrit dans  la droite ligne de la RGPP 

et de sa version socialiste la MAP. Annoncée en septembre, elle 

devait se concré6ser par l’organisa6on d’ateliers de mi-
novembre à fin décembre, sur 23 thèmes répar6s dans 14 
territoires, pour des arbitrages qui doivent avoir lieu en février 
et qui doivent préfigurer une « feuille de route de la 

modernisa�on des services de l’Etat à trois ans ». 

 

 Elle vise de façon très explicite à réinterroger la place et le rôle 
de l’Etat dit « local », sous couvert « de rendre son ac�on plus 

efficace, plus lisible et d’adapter au mieux ses missions aux 

a<entes des citoyens, en iden�fiant celles qui sont suscep�bles 

d’évoluer : celles qui pourraient être renforcées, celles qui 

pourraient être exercées différemment, celles qui pourraient 

être transférées à d’autres acteurs, celles qui pourraient être 

créées et, le cas échéant, celles qui pourraient être 

abandonnées ». Très vite les déclara6ons du ministre de la 
fonc6on publique ont permis de comprendre ce qui était à 
redouter : il s’agit bien de réduire la voilure de l’Etat, dans le 
seul souci de diminuer la dépense publique. 

 

Dans chacun des 14 territoires désignés, la consulta6on devait 
porter sur plusieurs théma6ques et réunir 2 ou 3 groupes de 
travail avec les agents de l’Etat, les agents des collec6vités 
territoriales, et les partenaires des services publics 
(associa6ons, usagers…).  

La déclinaison des théma6ques est une immense usine à gaz. 4 
entrées ont été définies, dont la sépara6on cloisonne des 
modes d’interven6on qui dans la pra6que ne font sens qu’en 
étant entrecroisés : l’Etat expert ; l’Etat garant des sécurités ; 
l’Etat garant de la cohésion économique, sociale et territoriale ; 
Les leviers du partenariat. Ces axes sont eux-mêmes déclinés en 
23 sous-thèmes, dont « le rôle de l’Etat local dans la poli6que 
en faveur de la jeunesse », théma6que aRribuée à la région 
Pays de la Loire et à la Réunion, « le partenariat local entre 
l’Etat, les collec6vités territoriales et le mouvement spor6f 
autour des objec6fs de la poli6que du sport » (région Aquitaine 
et Guyane), « la cohésion sociale (vie associa6ve) » aRribuée à 
la Bourgogne et au département du Nord. 

 

 

Un ou�l poli�que, des consulta�ons technocra�ques 

Impossible de séparer ceRe « revue des missions » de la 
réforme territoriale en cours de débat parlementaire. Elle est 
in6mement liée au projet de loi NOTRe qui va redistribuer les 
compétences entre collec6vités locales et  Etat. Elle ne peut 
être non plus séparée de l’objec6f gouvernemental de 
réduc6on de la dépense publique. Ces enjeux centraux n’ont 
pourtant pas eu leur place dans les simulacres de consulta6on 
organisés localement, qui – portés par les bureaucra6es locales 

et  ayant laissé à la porte les 
organisa6ons syndicales – lui 
ont enlevé de fait toute dimension 
poli6que pour n’en faire qu’une ques6on 
technocra6que.  

En effet, ce sont les directeurs des services de l’Etat 
directement concernés par les théma6ques qui ont été chargés 
de l’organisa6on des « consulta6ons ». Les rapports devant 
être rendus en janvier pour des annonces gouvernementales en 
mars ou avril, tout retour sur les produc6ons et toute 
possibilité de débat sont donc compromis.  

 

Le calendrier proposé contredit en soi l’idée même d’une 
véritable consulta6on, qui créerait les condi6ons d’un débat 
contradictoire. Il montre surtout que l’urgence est de coller à la 
temporalité de la réforme territoriale qui mène la danse. 
D’ailleurs, quelques jours après la mise en place des premières 
réunions, Thierry Mandon affirmait par voie de presse que ces 
consulta6ons serviraient surtout à « effectuer un premier tri ». 
Donc dans l’énoncé des avenirs poten6els des missions de l’Etat 
local, le ministre de la fonc6on publique n’a retenu que la 
dernière proposi6on : « celles qui pourraient être 

abandonnées ».  

 

 

Des organisa�ons syndicales ignorées 

Les organisa6ons syndicales ont été reçues isolément des 
usagers, partenaires et personnels des services. Non pas pour 
être consultées mais pour être juste informées de la démarche. 
Leur mise à l’écart est très claire malgré le rappel au niveau 
na6onal que seuls les échelons locaux des organisa6ons ou 
leurs représentants dans les CESR avaient légi6mité pour y 
par6ciper. Mais les régions et départements « en 
expérimenta6on » n’ont engagé que des consulta6ons a 
minima, autour de « synthèses » émanant de « groupes de 
travail dédiés » où les OS n'étaient pas représentées. On peut 
alors s’interroger sur la légi6mité de ces travaux, et sur 
l’inten6on gouvernementale qui ignore les représenta6ons des 
personnels dans des décisions qui engagent pourtant leur 
avenir dans les services et dans l’exercice de leurs missions. 

 

 

L’illustra�on en Pays de la Loire : la théma�que jeunesse  

CeRe théma6que est symptoma6que de l’impossibilité de 
séparer missions de l’Etat et réforme territoriale. Absente du 
projet de loi sur la réforme territoriale, la compétence jeunesse 
resterait de fait une compétence générale, partagée entre 
l’Etat et les communes, donc absente des conseils régionaux et 
départementaux pour qui la loi ne prévoit que des 
compétences spécifiques ou partagées. Or, et la région Pays de 
la Loire en est une illustra6on, nombre de conseils généraux et 
régionaux ont une poli6que volontariste et offensive en 
ma6ère de jeunesse et d’éduca6on populaire. Les services 
déconcentrés de l’Etat travaillent déjà de concert avec eux. Lors 

Jeudi 15 janvier 2015 
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des quelques moments d’échange laissés aux personnels de 

ces services, nous avons dit et redit ce qu’EPA avait déjà 

affirmé au Congrès de Noirmou6er de juin dernier : la 

nécessité de reconnaître ce travail et ces liens en faisant de la 

compétence jeunesse une compétence partagée avec l’Etat 

comme chef de file,  garant de l’égalité républicaine, 

inscrivant son ac�on dans une démarche éduca�ve, en 

capacité à réunir des acteurs divers sur des ques�ons de 

jeunesse, et porteur d’une exper�se en lien avec l’éduca�on 

populaire.  

Les premières synthèses qui ont été fournies laissent 

totalement de côté ceRe dimension essen6elle. Dans les 

pseudo-consulta6ons qui ont eu lieu, la ques6on du lien avec 
la réforme territoriale a été boRée en touche. Elle a été 
considérée comme ne relevant pas du même sujet. Or on sait 
qu’elle aura des conséquences considérables tant pour les 
usagers que pour les partenaires et les salariés des services 
publics. 

Enfin, en ce qui concerne le rôle de l’Etat dans ce champ, le 
risque est grand que ne soient retenues du travail des agents 
de l’Etat en ma6ère de jeunesse que 2 dimensions qui 
arrangeraient la technostructure: 

Un ensemble de textes visant à « conforter » les  accueils 
périscolaires inscrits dans les nouvelles ac6vités pédagogiques  
a été publié ces derniers mois.  Ils ne règlent en rien les 
difficultés que nous dénonçons.  

 

Le décret n° 2014-1320 du 3 novembre 2014 modifiant les 

ar�cles R. 227-1 et R. 227-16 du CASF différencie l'accueil de 
loisirs périscolaire (qui se déroule dès lors qu'il y a école dans la 
journée – même si c’est seulement une ma6née) de l'accueil de 
loisirs extrascolaire, augmente la capacité maximale d'accueil 
dans les accueils de loisirs périscolaires. CeRe capacité est 
actuellement de 300 mineurs, or 2 000 écoles en France 
accueillent plus de 300 enfants. L'accueil périscolaire peut 
désormais recevoir autant de mineurs que l'école à laquelle il 
s'adosse compte d'élèves. 

 

L’arrêté du 3 novembre 2014 rela�f à la déclara�on 

préalable aux accueils de mineurs prévue par l'ar�cle R. 227-2 

du CASF. Cet arrêté modifie les condi6ons de déclara6on des 
ACM par  la créa6on d'une fiche unique annuelle de déclara6on 
pour les accueils de loisirs périscolaires (suppression des fiches 
complémentaires), la déclara6on pour 3 ans des accueils de 
loisirs extrascolaires et des accueils de jeunes. Le récépissé de 
déclara6on par l’administra6on (pour tous les ACM) sera 
délivré à la suite des envois par l’organisateur de la totalité des 
documents. Un simple accusé de récep6on sera délivré à 
récep6on de la fiche ini6ale de déclara6on. 

 

L’arrêté du 3 novembre 2014 portant modifica�on de l'arrêté 

du 9 février 2007 fixant les �tres et diplômes perme<ant 

d'exercer les fonc�ons d'anima�on et de direc�on en séjours de 

vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de 

scou�sme ajoute à la liste des diplômes qui permeRent 
d’exercer des fonc6ons d’animateur, le Bapaat (toutes 
op6ons), le diplôme d’animateur de sec6on de jeunes sapeurs 
pompiers, le diplôme d’État de moniteur éducateur (Deme) et 
le diplôme universitaire de musicien intervenant (Dumi). 

 

L’arrêté du 3 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 12 

décembre 2013 rela�f à l'encadrement des accueils de loisirs 

organisés pendant les heures qui précèdent et suivent la classe 

pour une durée de plus de quatre-vingts jours et pour un effec�f 

supérieur à quatre-vingts mineurs étend à 2 ans la première 
déroga6on. Au-delà des 2 ans, ceRe période peut être 
prorogée pendant un an, ce qui correspond au total aux 3 ans 
de la période transitoire fixée par le texte. 

 

L’arrêté du 20 octobre 2014 portant modifica�on du 

règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de 

panique dans les établissements recevant du public . Afin de 
permeRre la pra6que des ac6vités physiques liées à la 
montagne, l’accueil collec6f de mineurs est autorisé dans les 
refuges gardés possédant des systèmes d’alarme et d’alerte 
spécifiques et ayant reçu un avis favorable  de la commission 
de sécurité. La durée du séjour dans un même refuge ne peut 
dépasser deux nuits consécu6ves. 

 

Instruc�on interministérielle n° 14-184 (NOR : MENE 

1430176C) du 19 décembre 2014 pour la promo�on de la 

généralisa�on des projets éduca�fs territoriaux sur l'ensemble 

du territoire qui remplace la circulaire interministérielle n° 

DJEPVA/DJEPVA A3/2013/95 (NOR : MENE 1306458C) rela�ve 

au projet éduca�f territorial). Voir notre ar6cle ci-contre. 

 

- Une dimension d’ « exper6se » réduite en « capacité à 
regarder de haut et de loin ». CeRe part de notre travail 
que nous défendons ne signifie rien sans son lien 
nécessaire et intrinsèque avec le travail avec les usagers, 
avec la mission éduca6ve et de forma6on. Sans cela, elle 
ne reste qu’une « posture » de supériorité intellectuelle, 
méprisante et excluante, d’un Etat qui penserait à la 
place des autres.  

- Une dimension de « contrôle » qui cantonnerait le rôle 
des services de l’Etat dans leur mission réglementaire, et 
condamnerait à terme le travail pédagogique.  

 

CeRe absence de vue poli6que, relevée par de nombreux 
invités qu’ils soient associa6fs ou des services publics, 
montre la dérive technocra6que qui est faite de ceRe 
pseudo concerta6on. Il ne s’est pas agit de réfléchir 
globalement à l’avenir de l’Etat et à sa place sur les 
territoires mais d’essayer de faire coller les missions des 
agents à des programmes poli6ques décidés 
unilatéralement et à les adapter à la baisse constante de 
moyens humains et financiers.               Catherine Tuchais 
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des textes qui ne règlent en rien les difficultés des enfants, des 

animateurs, des élus, des parents, des écoles, des associations, des 

agents de l’Etat… 

Deux jours avant publica6on de l’instruc6on du 19 

décembre, les organisa6ons syndicales ont été consultées. 

Nous avons fait part de nos observa6ons et de notre 

agacement quant aux condi6ons de ceRe consulta6on. 

Nous avons eu des explica6ons de la part des conseillers du 

ministre quant au contexte de l'élabora6on de la 

circulaire. Leurs interlocuteurs principaux étaient les 

collec6vités locales. Le sujet principal en débat concernait les 

condi6ons de pérennisa6on du fond d'amorçage qui devenait 

un fond d'accompagnement. Pour le ministère le PEDT en était 

la condi6on, pour l'associa6on des maires de France la 

valida6on du PEDT devait être une formalité. Les ministères ont 

tenu bon contre ceRe idée. 

L'enjeu désormais pour le ministère serait de passer de 

l'accompagnement de la réforme des rythmes scolaires (années 

2013-14) vers une réforme des rythmes éduca6fs, c'est à dire 
aller vers des poli6ques éduca6ves locales.  

Sur les GAD il semble nécessaire d'apporter des précisions. 
Ils ont une mission d’accompagnement et pas de valida6on des 
PEDT.  Les fédéra6ons (CAPE) devraient communiquer sur une 
offre de service qui peut se faire pour par6e à 6tre gratuit dans 
le cadre des conven6ons d'objec6fs passées au niveau na6onal 
en par6culier avec le MEN, ou pour des presta6ons qui 
pourraient se faire dans le cadre de subven6ons accordées par 
les collec6vités. 

Déjà dans les DD, les responsables des services étudient les 
moyens pouvant limiter le travail dans le domaine de 
l'accompagnement : pas la peine de par6ciper aux comités de 
pilotage : entre6ens téléphoniques et diffusion de fiches-ou6ls 
suffiraient pendant la phase d'élabora6on du PEDT, ce qui exclu 
aussi toute interven6on lors de la mise en oeuvre pour 
conduire des évalua6ons, car les services de l'Etat sont 
"informés" et donc seulement informés et non accompagnant 
… Quant aux groupes d'appui départementaux dans ce 
contexte autant dire qu'on va laisser (ne rien) faire. 

 

Nous rencontrons le DJEPVA et le conseiller du cabinet de 
Kanner sur le sujet à la fin du mois de janvier. EPA-FSU n’a pas 
varié dans ses analyses sur ceRe réforme des rythmes. Nous 
défendrons la nécessité d'un plan de financement de forma6on 
professionnelle et d'un pilotage local clarifié.  

 

La professionnalisa�on des animateurs reste 

l’impensé de la réforme et des PEDT.  
Les BAFA et BAFD ne sont pas des diplômes professionnels, 

les taux d’encadrement ne sont pas acceptables, sauf à 
modifier les qualifica6ons exigées.  

C’est un plan de sou6en à la forma6on et à l’accès aux 
qualifica6ons qu’il faut engager. Les PEDT doivent être 
contraignants sur ce point des qualifica6ons professionnelles. 

Jeudi 15 janvier 2015 

Les ministères doivent ouvrir des moyens spécifiques sur la 
forma6on et mobiliser les branches professionnelles.   

Les PEDT doivent être contraignants, sinon ils ne sont que le 
vernis qui permet les déroga6ons. Il faut préciser et 
renforcer les règles : taux d’encadrement, qualifica6ons, 
locaux, condi6ons de travail, sécurité, hygiène, assor6es de 
modalités d’évalua6on, de contrôle et de sanc6on.  

Il faudra bien ouvrir le dossier des rémunéra6ons aussi. 

Inclure les mercredis après-midi (ou samedi selon les cas) 
dans les temps périscolaires pour ouvrir la possibilité des taux 
allégés est un cadeau aux financeurs mais certainement pas 
aux animateurs.  

 

Un véritable pilotage par le service public 

Les Groupes d’appui départementaux (GAD) élargis aux 
associa6ons ne règlent pas les risques de marchandisa6on et 
de mise en concurrence sur un marché désormais ouvert du 
périscolaire. Bien au contraire. Peut-on être juge et par6e ? Un 
GAD regroupant les services instructeurs et les opérateurs de 
terrain, souvent en concurrence pour l’accompagnement des 
collec6vités, est-il la forme adaptée pour répondre aux 
sollicita6ons de celles-ci ?  

Les personnels techniques et pédagogiques du ministère de 
la jeunesse et des sports par6cipent depuis près de trente ans 
au développement des poli6ques éduca6ves avec les 
collec6vités locales. Ils sont favorables à la prise en compte de 
tous les temps de l’enfant dans les proposi6ons qui peuvent 
être faites sur un territoire avec pour objec6f de réduire les 
inégalités d’accès aux loisirs et à la culture et d’offrir des 
anima6ons de qualité. Les textes qui encadrent l’accueil des 
mineurs sur les temps péri et extra scolaires sont le cadre avec 
lequel ils travaillent. Leurs compétences et exper6ses sont sur 
ce champ-là. Pour autant la réduc6on des effec6fs et l’ampleur 
de la réforme ne permeRent pas toujours d’assurer le conseil 
aux collec6vités de manière très sa6sfaisante.  

Enfin, si les PEDT doivent recueillir l’avis du conseil d'école, 
pourquoi les conseils d’école n’intègrent-ils pas les acteurs des 
temps péri et extra scolaires ?  

Le cadre actuel manque d’ambi6on et ne sert pas la qualité 
des ac6vités. Il ne fait pas que répondre à la demande de 
lobbies d’élus municipaux, il a aussi des effets pervers sur les 
appels d’offres ici ou là. Enfin, alors que le fonds d’Etat semble 
devenir non plus provisoire mais permanent on devrait s’en 
servir comme levier d’une poli6que publique na6onale 
associant à part égale le MEN et le MJS ! Or, les fonds ne sont 
pas pensés pour la mise en cohérence de la poli6que publique 
na6onale.  

Par ailleurs, il faut ques6onner encore et toujours le fait que 
la compétence globale « jeunesse, éduca6on populaire, vie 



Après 6 mois d'enquête et d'audi6ons, un rapport de 

l'assemblée na6onale (président Alain Bocquet- rapporteure 
Françoise Dumas)  a été publié le 20 novembre 2014. Il dresse 
un panorama complet de la situa6on des associa6ons. Plutôt 
consensuel il balaye l'ensemble des difficultés (emploi, 
renouvellement du bénévolat, financement) et des solu6ons 
préconisées aujourd'hui (dons défiscalisés, mutualisa6ons, DLA, 
valorisa6on du bénévolat). 

Le rapport recommande en par6culier de revoir la rédac6on de 
l'ar6cle 28 du projet de loi NOTRe pour que la jeunesse et la vie 

 

associa6ve » ne fasse pas l’objet d’une compétence partagée 
comme le sport. La mollesse ministérielle sur le sujet va réduire 
le MJS à n’être qu’un bureau de préfecture incapable d’agir sur 
l’accompagnement éduca6f.  

Nous affirmerons, lors de notre rencontre, la nécessité de 
travailler autrement la ques6on des rythmes éduca6fs avec des 
inspecteurs qui inspectent et des CEPJ/PS qui accompagnent et 
conseillent tant en DD qu’en DR. La DR devrait avoir partout 
une équipe de veille pédagogique cons6tuée par les collègues 

des départements et un ou deux de la DR pour avoir une vision 
globale du territoire et des poli6ques éduca6ves qui y sont 
conduites.  

La DJEPVA doit porter une autre ambi6on, une autre 
orienta6on que l'accompagnement de la dispari6on ; nous lui 
rappellerons que c'est le sens de notre mandat qui demande 
l'intégra6on de Jeunesse et Sports dans un grand pôle 
éduca6f . 

  

Une nouvelle réunion de travail est convoquée le 14 janvier 
pour étudier un projet de code de déontologie pour les CTS.  

La police a un code de déontologie mais il ne concerne pas les 
inspecteurs, les commissaires ou les brigadiers ; il concerne la 
police. A Jeunesse et Sports, les seuls visés sont les CTS. Nous 
par6cipons à ce groupe de travail pour empêcher la 
s6gma6sa6on des agents. 

Le préalable à tout travail sur les CTS aurait dû reposer sur 
l'examen de la rela6on Etat/Mouvement spor6f. Or, le seul 
absent, pourtant invité, lors des 2 premières réunions était le 
mouvement spor6f laissant supposer qu’il n’était en rien 
concerné et que l’Etat se devait de remeRre des professeurs de 
sport dans le droit chemin. 

Les modalités de la rela6on Etat/mouvement spor6f doivent 
être reprécisées mais en aucun cas les CTS doivent en être la clé 
d’entrée. Notre syndicat a eu à défendre des collègues qui ont 
été vic6mes et non responsables de situa6ons délicates. Les 
changements d’élus na6onaux ou locaux du mouvement spor6f 
sont à l’origine de réelles détresses professionnelles et 
personnelles, … De plus en plus, le ministère en lien étroit avec 
ces dirigeants choisissent des DTN issus d’autres disciplines 
spor6ves que la leur car ils les considèrent plus comme des  
directeurs généraux que comme des techniciens de la 
discipline. La conséquence directe est que la distance avec les 
autres CTS (EN, CTN,CTR), techniciens de la discipline se creuse. 
Dans les obscures logiques fédérales les CTS sont les fusibles et 
ils trouvent bien peu de sou6en auprès de leur ministère.  

Si la DRH est aussi aRachée, comme elle le dit, à ce que les 
cadres techniques restent des agents de l’Etat, il faut qu’elle 

 Code de déontologie des CTS, suite … ou comment préparer le plan social des CTS. 

 

PEDT - réforme des rythmes éducatifs (suite) 

Un rapport sur la vie associative. 

associa6ve soient des compétences partagées. 

Il insiste sur le caractère subsidiaire de la commande publique 
en demandant que soit actualisée et diffusée auprès des pe6tes 
associa6ons et des pe6tes communes la circulaire du premier 
ministre du 18 janvier 2010. 

Enfin il demande au gouvernement de faire vivre la charte des 
engagements réciproques entre l'Etat, le mouvement associa6f 
et les collec6vités locales de février 2014. 

Ces recommanda6ons-ci  sont aussi les nôtres.  

propose une rénova6on des modalités d'affecta6on des CTS 
auprès du mouvement spor6f et une forma6on ini6ale plus 
adaptée. Il vaut mieux prévenir que guérir avec des remèdes 
qui dissimulent sa propre responsabilité.  

La DRH ne connait pas l’histoire et le modèle du service public 
d’Etat du sport français ; il lui faut supprimer des postes. Or, 
s’aRaquer aux CTS, c’est fragiliser un pilier essen6el du 
ministère chargé des sports. « Sanctuarisés » grâce à la 
pression des organisa6ons syndicales, leurs effec6fs n’ont pas 
connu de baisse jusqu’en 2013. Pourtant, la stratégie était déjà 
en route : centraliser leur ges6on (Centre de Ges6on 
Opéra6onnelle) afin de mieux les maîtriser, les faire rentrer 
dans un cadre qui facilite leur suivi (CTS Web) et maintenant le 
code de déontologie des CTS !  

EPA FSU condamne évidemment les suppressions de postes 
de CTS comme celles dans le champ de la jeunesse, de 
l’éduca6on populaire et de l’ac6on solidaire. 

EPA FSU demande que la forma6on ini6ale des professeurs de 
sport soit rénovée avec deux années en école (INSEP par 
exemple) pour les tous PS (CAS, CTS et formateurs) avec des 
stages en immersion dans des fédéra6ons, des CREPS, des 
écoles et en services déconcentrés afin de mieux appréhender 
les différentes affecta6ons possibles dans la carrière d’un PS et 
de mieux cerner son statut d’agent de l’Etat. 

Enfin, EPA FSU con6nue à se baRre pour que Jeunesse et 
Sports sorte des ministères sociaux qui sont une véritable 
machine à uniformiser les mé6ers d'un service public sans 
saveur… 

 
Pierre Lagarde 


