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Le 9 avril une ac5on na5onale de grèves et 
manifesta5ons interprofessionnelles est 
organisée partout à l’ini5a5ve de la CGT, de FO, 
de Solidaires et de la FSU. Ce?e dernière 
organisa5on a pris le temps de la concerta5on 
interne pour se joindre à l’appel. Elle a réfléchi 5 
semaines. Les principaux syndicats enseignants 
n’étant pas persuadés de réussir à faire « sor5r » 
« la » profession auprès des autres salariés. Cela 
a valu des échanges pour le moins tendus entre la 
secrétaire générale de la FSU na5onale et le 
secrétaire général de la FSU de Loire-Atlan5que. 

Le gouvernement accumule les décisions 
contraires à l’intérêt des salariés et des retraités. 
Pour financer le pacte dit de responsabilité, il 
coupe dans les dépenses de santé, dans les 
moyens dédiés aux poli5ques publiques. Le 
marasme social s’aggrave chaque jour un peu 
plus, ouvrant la voie aux pires perspec5ves moins 
par adhésion populaire aux thèses d’extrême 
droite ou de droite extrême que par profonde 
décep5on du gouvernement, mais aussi du 
régime présiden5el. 

La loi Macron est un aveu énorme de 
prolongement d’une poli5que inspirée par les 
fausses modernités et les faux progrès. C’est une 
loi de régression qui porte en elle la remise en 
cause du contrat de travail et derrière elle une 
cascade de dégrada5ons qui toucheront très vite 
l’ensemble des salariés, y compris les 
fonc5onnaires. Il nous faut tous, quels que soient 
nos statuts salariés, ou nos régimes de retraite, 
nous inves5r dans la réussite du 9 avril. Il en va 
aussi – et il n’est en rien agréable de l’écrire – de 
notre capacité à infléchir la poli5que publique 
actuelle pour ouvrir d’autres perspec5ves 
sociales, en par5culier pour les généra5ons 
montantes. 

Nous avons affirmé en 2012 que ce régime 
n’avait pas le droit à l’échec et qu’il lui fallait tenir 
ses promesses, ses engagements portés lors du 
discours « du Bourget ». Ce n’était pas une 
formule de circonstance. En oubliant une large 

Le 9 avril : grève interprofessionnelle avec CGT ; FO, Solidaires… et FSU ! 

part de ses engagements, en poursuivant non 
seulement la doctrine de l’austérité mais aussi les 
représenta5ons toutes faites des énarques et 
fausses élites qui président à nos des5nées, ce 
régime a signé sa faillite. Mais ce?e dernière est 
aussi l’échec actuel d’autres composantes de la 
société, dont le syndicalisme. Comme la classe 
poli5que, il est divisé entre ceux qui accompagnent 
ou se résignent et ceux qui, bien qu’ils lu?ent, ne 
parviennent pas à s’unir vraiment pour ouvrir 
d’autres perspec5ves de progrès pour tous. 

Face à la sanc5on poli5que annoncée du 
gouvernement il nous revient, par notre 
mobilisa5on, de donner un signal populaire pour 
rompre avec les voies sans issues qui ne sont que des 
leurres cyniquement qualifiés de « modernes ». En 
Grèce, il a fallu des mois de travail commun et treize 
grèves générales de plus en plus suivies pour 
qu’enfin le peuple dans sa majorité exprime d’autres 
choix que celui de subir la loi de LA finance. 

Le 9 avril doit être réussi mais il doit avoir des 
suites. Les fonc5onnaires doivent comprendre que 
leur solidarité avec l’ensemble des salariés est 
essen5elle. L’Histoire en ce sens est précieuse 
d’enseignements : lorsqu’une césure s’opère dans la 
société entre les couches moyennes et les classes 
populaires, chaque fois le populisme de droite 
s’engouffre et cul5ve les pires dérives poli5ques. Ne 
reproduisons pas ce scénario tragique et mobilisons-
nous. 

EPA regroupe des salariés du public et du privé. Il a 
une place par5culière dans la FSU. Il appelle sans 
ambigüité à rejoindre le 9 avril dans l’ac5on les 
autres syndicats, en toute indépendance poli5que. 

 

Didier Hude 
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La loi Macron est un ensemble hétéroclite d’ar5cles qui 

traitent de la réforme du service public, du permis de 

conduire, du travail le dimanche, de la réforme des 

prud’hommes et d’un ensemble de disposi5ons liées au 

code du travail de manière directe ou indirecte. 

C’est un grand sac de mesures voulues pour cibler des 

réglementa5ons et les faire sauter au nom du progrès et 

de la modernité. Quand des syndicats « archaïques », ou 

des parlementaires ré5fs au changement, prennent la 

peine d’étudier la loi du jeune loup Macron, ils retournent 

le compliment au gouvernement et au président de la 

République : la loi Macron renvoie un socle du droit du 

travail à… 1804 ! Le Macron c’est la régression. 

Tout le monde parle du travail du 

dimanche dans le commerce ou des 

autos école avec des pos5ers 

devenant inspecteurs du permis de 

conduire mais la fleur du Macron est 

une orchidée du MEDEF : la 

suppression de l’ar�cle 24 de la loi 

n°95-125 rela�ve à l’organisa�on 

des juridic�ons et à la procédure 

civile, pénale et administra�ve et 

du second alinéa de l’ar�cle 2064 

du code civil. 

La no�on de droit du travail est remise en cause par une 

formula�on sur le « volontariat ». Le « volontariat » des 

salariés permet désormais à l’employeur de s’exonérer de 

la loi et des accords collec5fs, du moment qu’avec le 

salarié ils règlent leurs li5ges par conven5on entre eux. 

Les prud’hommes sont alors dessaisis. Ah le 

« volontariat » ! Je ne sais pas pourquoi mais ça me dit 

quelque chose… Ah oui. Le contrat d’engagement 

éduca5f ! Y’a comme un air de famille. 

Le droit du travail repose sur le constat qu’un salarié 

reçoit rétribu5on de « sa force de travail » dans le cadre 

d’un contrat de travail reconnaissant la « subordina5on » 

à l’employeur. Le salarié est dépendant de son employeur 

pour son embauche, son contrat, l’exécu5on de son 

contrat et son licenciement. Le droit du travail n’a rien à 

voir avec le droit civil où les deux par5es sont « à 

égalité ». Il a donc été ajouté dans le code civil actuel que 

les contrats de travail étaient exclus de ce droit entre 

égaux, le code du travail servant précisément à limiter 

pour par5e l’arbitraire patronal. La loi Macron fait sauter 

tout ça. 

Désormais le salarié est émancipé ! Il a « la libre 

disposi�on » de son temps de travail et de ses horaires, 

niant de facto la subordina5on de l’employé à 

l’employeur. Si le patron veut le faire travailler le 

dimanche, faire des heures sup’, l’employé sera prié d’être 

« volontaire ». Ce ne sera plus une affaire de 

Prud’hommes. Il en va de même pour la modifica5on de la 

charge de travail et de sa nature. Une simple évoca5on de 

licenciement sera apte à convaincre, sans l’embarras 

prudhommal. 

La loi Macron est faite pour 

assouplir le code du travail et rendre 

plus flexible le marché de l’emploi, 

pour donner des signes aux marchés 

afin qu’ils inves5ssent en France. Il y 

a là une forme de reprise des 

disposi5ons allemandes qui ont 

abou5 peu à peu à créer des milliers 

de travailleurs pauvres en dessous 

du SMIC, à temps par5el contraint. 

Dans les faits, c’est l’ensemble du 

code du travail qui est mis par terre 

par ce?e « simple » modifica5on du code civil. C’est un 

retour au code Napoléon, et à la loi Le Chapelier : faire 

sauter toute entrave à la liberté d’entreprendre et 

d’exploiter. 

Gérard Filoche, inspecteur du travail, clame que le 

« volontariat » n’existe pas en droit du travail. Qu’il est 

obsolète ce « frondeur » has been ! Surtout face à 

Laurence Parisot, experte en oxymore, qui a u5lisé la belle 

formule de « soumission volontaire » pour parler du 

nouveau rapport employeur/employé que nous promet ce 

gouvernement tellement progressiste. Ah Macron 

Moderne quand tu nous 5ens ! Le Macron porte en germe 

toutes les dérèglementa5ons à venir pour la fonc5on 

publique. Si les fonc5onnaires ne voient pas le chaînon 

manquant, ils y perdront un jour leurs dents. Mais allez 

expliquer ça dans la FSU enseignante ! 

Didier Hude 

 MACRON : LE FUTUR EN RETOUR 
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Dans environ 9 mois, la France aura accouché d’une nouvelle organisa5on territoriale et ne comptera plus que 13 

régions. Parmi ces régions, 7 auront fait l’objet d’une fusion de 2 ou 3 régions actuelles. Cela veut dire concrètement 

qu’il n’y aura plus que 13 DRJSCS. 

Il s’agit bien de DRJSCS maintenues. Car la ques5on de DRJS ou de DRCS ne se pose pas et ne s’est jamais vraiment 

posée du fait d’une déconcentra5on de ces services avec leurs ministères respec5fs préservée et de comités 

techniques ministériels propres. Pour l’échelon départemental, entre le lobbying des préfets et l’influence d’un 

premier ministre plus-que-préfet, le main5en des DDI, voire leur renforcement, risque fort d’être inéluctable. 

Pourtant, ce statuquo au niveau départemental correspond à la mise à mort des missions JS et de ceux qui les portent. 

Quand on voit comment ces 5 dernières années ont érodé les effec5fs de PTP dans ces services, on pressent bien que 

la pyramide des âges et les mobilités géographiques et/ou fonc5onnelles vont parachever ce travail de sape. Face à ce 

constat et à une clepsydre dont le volume d’eau est dérisoire, les organisa5ons syndicales n’ont pas de temps à perdre 

ni à se perdre. 

Les rapports entre syndicats sont compliqués. 

Tout le monde dit souhaiter la fin des DDI mais 

certains s’accrochent à une « proximité » 

départementale de principe qui, maintenue 

dans un cadre ignorant la dimension 

éduca5ve, condamne en fait les mé5ers et les 

missions des professeurs de sport comme des 

conseillers d’éduca5on populaire.  

Un accord semble cependant se dessiner entre 

le SEP-UNSA et EPA (une DRJSCS avec des 

unités territoriales et au moins un CREPS par 

région). Le SNAPS est sur une vision  tous en 

DR , voire tous en CREPS. Le SNEP est sur une 

vision se rapprochant progressivement de celle 

d’EPA et du SEP. 

La CFDT accompagne l’existant. Les posi5ons 

de FO et de la CGT sont difficiles à lire, bien 

que la CGT parfois donne à penser qu’elle 

partagerait le posi5onnement dominant 

(EPA/SEP) tout en ménageant les DDI, ce qui 

est incompa5ble. 

L’exercice va être très délicat car il va devoir 

prendre en compte la probléma5que des 

mobilités et celle de la préserva5on des 

mé5ers et du sens des missions. Dit 

autrement, à ne pas vouloir ou pouvoir 

changer de résidence, de nombreux collègues 

vont choisir la mobilité fonc5onnelle ; « CEPJ 

ou a?aché ?  Peu importe, du moment que je 

ne suis pas forcé de bouger »… Plus que 

jamais, il faudra être vigilant sur le sens de nos 

missions mais plus que jamais également, il va 

falloir s’a?acher à des ques5ons 

organisa5onnelles et structurelles. Les 

collègues ont déjà beaucoup perdu en 5 ans 

que ce soit en DDI ou en DR en termes de 

qualité de travail ; leur grosse crainte 

aujourd’hui est de perdre au niveau de leur 

qualité de vie. 

 Jeunesse et Sports : sans cohésion, et sans social 

Réflexion sur les problématiques liées à la réforme territoriale 
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Des unités territoriales, oui mais lesquelles ? 

Peut-on vraiment « jouer » à demander des 

unités territoriales JS afin de préserver la 

mission éducatrice ? La réalité dans les DDI 

aujourd’hui est qu’il n’y a plus qu’une misère 

de PTP en leur sein. Ne doit-on pas plutôt 

revendiquer des unités territoriales JSCS dans 

tous les départements. La part « protec5on 

des popula5ons » serait maintenue en DDPP. 

Les délais sont courts et c’est volontaire ; il va 

falloir être organisé et stratégique. Les 

directeurs régionaux et les préfets de région 

actuels sont favorables aux unités 

territoriales JSCS qui leur gonfleraient 

effec5fs subordonnés et primes afférentes. 

Mais ils ne le sont pas pour des UT JS et des 

UT CS qui auraient un effet inverse. 

Officiellement, ils affirment que la sépara5on 

JS et CS au niveau départemental conduirait à 

leur dispari5on, les premiers au profit des 

collec5vités territoriales, les seconds au 

profit des agences de Santé (ARS et de leurs 

déléga5ons territoriales). Ce qui ne doit pas 

être exclu et doit nous amener à réfléchir 

dans l’affûtage de nos mandats. 

Quel rôle pour ce réseau « DRJSCS et unités 

territoriales » ? L’Etat devra être le garant au 

niveau na5onal d’un traitement équitable des 

gens dans une configura5on où les collec5vités 

territoriales vont évoluer au niveau de leurs 

structures comme au niveau de leurs 

compétences. Assurément, mais a?en5on de 

ne pas tomber dans le piège d’un Etat 

uniquement régalien ou observateur. On dit 

souvent que les collègues affectés en DR ont 

été préservés par rapport à ceux des DDI ; c’est 

vrai mais ça ne suffit pas, la réalité en DR n’est 

pas si belle et le poids de l’observa5on et du 

pilotage des poli5ques publiques a dénaturé 

les mé5ers, a éloigné les PTP des usagers et de 

leurs collègues de DDI. Ils ont de moins en 

moins de légi5mité à coordonner car ils 

pensent et réfléchissent certes, mais ils ne font 

plus. Une structura5on DRJSCS et UT devra 

perme?re à tous les PTP un travail de 

proximité et de ne plus séparer les 

« observateurs » des « faiseurs »… 

Il sera important dans ces délais extrêmement 

serrés de parvenir à une entente intersyndicale 

au niveau na5onal et de la décliner partout 

dans les régions afin de donner du poids à 

nos revendica5ons. 

Voilà, la préfigura5on commence dans une 

dizaine de jours. Les préfets et DRJSCS 

préfigurateurs sont déjà désignés, les  

7 directeurs de projet ra?achés à Jean-Luc 

Nevache (préfet, coordonnateur na5onal de 

la réforme des services déconcentrés de 

l’État auprès du SGG) également même si 

nous ne le saurons que début avril. Début 

juillet, il y aura déjà un projet d’organisa5on 

territoriale d’établi. 

La RGPP avait démarré à l’été 2007 pour être 

effec5ve au 1er janvier 2010 avec quelques 

mobilités géographiques (infra 

départementales) dues au détricotage des 

DRDJS. La réforme territoriale, elle, a 

réellement démarré à l’été 2014 pour être 

effec5ve au 1er janvier 2016 avec des 

mobilités interrégionales… On ne pourra pas 

dire que Valls a mis le temps ! 

Pierre Lagarde 

 

Jeunesse et Sports : sans cohésion, et sans social 

Jeudi 26 mars 2015 
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 Transfert des personnels techniques des CREPS aux Régions 

Dans le cadre de la loi NOTRe, le transfert des personnels techniques est l'un des points symboliquement forts de la 

décentralisa�on pour le ministère Jeunesse & Sport et les hommes et les femmes qui le font vivre. Où en est-on du 

processus ? Quels en sont les termes précis ? 

La procédure de transfert est très 

encadrée.  

 Elle s'appuie sur l’ar5cle 35 (I) du projet de loi 

"NOTRe", lui-même renvoyant  aux ar5cles 80 et 

suivants de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de 

Modernisa5on de l’Ac5on Publique Territoriale et 

d’Affirma5on des Métropoles (loi MAPTAM). 

 In5tulé "Nouvelle Organisa5on Territoriale de la 

République", le projet de loi a été adopté en 

première lecture par le Sénat fin Janvier et par 

l'Assemblée Na5onale fin Février.  Il passera en 

2ème lecture au Sénat fin Mai et à l'Assemblée 

Na5onale en Juillet pour une publica5on défini5ve 

prévue en Août. 

  

Quelques précisions 

Le transfert des établissements sera réputé effec5f 

au 1er Janvier 2016. Cependant il sera également 

nécessaire d’adopter une série de décrets 

réglementaires d’applica5on, dont notamment : 

•  un décret en Conseil d'Etat "définissant les 

règles d’organisa5on administra5ve et 

financière des CREPS ainsi que les régimes de 

concessions de logement applicables aux agents 

de l’Etat",   

•  un décret simple approuvant la conven5on-

type Etat-Région prévue à l’ar5cle 81 de la loi 

MAPTAM (sur les transferts de services),  

•  un décret en Conseil d'Etat de partage de 

services. 

 

 

 

Le recensement est en cours 

mais leur nombre serait d'environ 400.      Ce 

sont ceux qui par5cipent à l’exercice des 

compétences de l’Etat transférées aux régions par 

l’art.12 ter de la loi NOTRe, soit les services en 

charge de :  

      L’accueil : recevoir, renseigner et orienter les 

usagers, les personnels et le public accédant à 

l’établissement, contrôler l’accès aux locaux et 

assurer la transmission des messages et documents. 

 Ne sont pas concernés les personnels de 

l’organisa�on de la poli�que "d’accueil des stages" 

dans les CREPS.  

       La restaura�on.  

       L’hébergement. 

       L’entre�en général : tâches rela5ves au 

ne?oiement et à l’entre5en courant des locaux et 

des surfaces non bâ5es, au main5en en bon état de 

fonc5onnement des installa5ons et à la par5cipa5on 

au service de restaura5on et de magasinage.  

                    L’entre�en technique : travaux ouvriers et 

techniques nécessitant une qualifica5on 

approfondie, par5culièrement dans les domaines de 

la restaura5on, de l’hébergement et de la 

maintenance mobilière et immobilière.  

 

 

Seront donc concernés tous les agents qui exercent 

les missions précitées au 31 décembre 2015, quelque 

soit leur statut (�tulaires, contractuels de droit public 

et contrats aidés de droit privé).  

 Une clause de "sauvegarde" a été instaurée visant 

notamment à éviter que le contrat d'agents non-

5tulaires ne soit pas renouvelé : une comparaison 

sera faite de la situa5on des services à deux dates de 

référence. Si le nombre des agents au 31 Décembre 

2015 est inférieur à celui recensé au 31 Décembre 

2014, l’Etat devra compenser aux régions les emplois 

«disparus ».  

 Cela ne doit pas affecter notre vigilance sur le sujet : 

certains directeurs zélés pourraient vouloir "faciliter" 

le transfert en diminuant les effec�fs... 

 

 Les seuls personnels administra5fs qui pourraient 

être concernés sont ceux qui, dans certains 

établissements et rela5vement rares, occupent 

double fonc5on/mission.  Par exemple : une 

secrétaire du service d'accueil des stages (non 

transférable) qui fait aussi de l'accueil "physique", en 

tant qu'assimilée agent d'accueil (transférable). Ce 

sera étudié au cas par cas, de façon à ce que les 

agents n'aient pas double employeur. 
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A. Dès le transfert de la compétence, à compter du 
1er janvier 2016, les services à transférer sont mis à 

disposi�on du président du conseil régional de 

manière globale et gratuite.  Ce qui veut dire  que le 
président du conseil régional donne ses instruc5ons 
au directeur du CREPS mais n'a pas d’autorité 
hiérarchique sur les agents.   Par contre le directeur 
du CREPS a obliga5on de résultat par rapport aux 
instruc5ons données par la Région. 

 

 B. Ce?e phase dure jusqu’à la signature entre le 
président du conseil régional et le préfet de région 
d’une conven�on provisoire de mise à disposi�on 

des services qui :  

•  recense le nombre d’ETP (Equivalent 
Temps Plein) et d’agents concernés aux deux 
dates de référence précitées (Décembre 
2014/Décembre 2015), 

•   place ces services sous l’autorité de la 
Région, qui adresse donc ses instruc5ons au 
directeur pour l’exécu5on des tâches confiées 
aux services, en contrôle l’exécu5on, peut 
donner déléga5on de signature au directeur 
pour l’exécu5on des missions confiées.  

  

La signature de ce;e conven�on doit intervenir dans 

les 3 mois suivants la publica	on du décret 

approuvant la conven	on-type (à prendre) et après 

consulta�on des Comités Techniques des CREPS et 

des Comités Techniques des régions.  

 

 A défaut de conven5on signée dans les délais, la liste 
des services mis à disposi5on à 5tre gratuit est 
établie par arrêté conjoint des ministres chargés de 
la décentralisa5on et des sports, après consulta5on 
d’une commission na5onale de concilia5on 
(composée à parité de représentants de l’Etat et des 
collec5vités).  

 Les agents des services mis à disposi5on en 
applica5on des conven5ons ou arrêtés sont de plein 
droit mis à disposi5on, à 5tre individuel et gratuit, du 
président du conseil régional. Ils sont alors placés 
sous son autorité.  

 Des arrêtés nomina5fs et individuels entérinent ce 
passage. 

 

 C. Un décret des ministres de la décentralisa5on et 
des sports fixe la date du transfert défini�f des 

services, la date la plus probable étant le 1er janvier 
2017.  

 Et seule la date de la publica	on au Journal Officiel 

de ce décret ouvrira le délai de deux ans pendant 

lequel les agents �tulaires peuvent exercer leurs 

droits d’op�on. Ils n'auront donc pas à se précipiter 

dès le 1er Janvier 2016. 

 

 Les organisa5ons syndicales seront associées à 
chacune de ces étapes (décrets, conven5on).  

 

Les agents 5tulaires bénéficient d’un 
droit d’op5on entre l’intégra�on dans la Fonc5on 
Publique Territoriale (FPT) et le détachement sans 
limita5on de durée dans la FPT.  

 Tant que ce choix individuel n'a pas été fait, l'agent 
reste mis à disposi5on à 5tre gratuit de la région (il 
reste donc rémunéré par le CREPS et non par la 
région).  

 Les personnels qui, à l’issue des deux ans, n’ont pas 
exercé leur droit d’op5on sont détachés sans 
limita5on de durée dans la FPT.  

 

 Au-delà de ce;e période de 2 ans, les agents qui ont 

opté pour le détachement peuvent encore demander 

leur intégra�on dans la FPT. Mais ce;e intégra�on 

ne sera plus de droit, la région pourra la refuser.  

 De même, au-delà de ce;e période de 2 ans, le 

retour dans la Fonc�on Publique d'Etat des agents 

détachés dans la FPT n’est pas de droit et se fait dans 

la limite des emplois vacants. Ce retour est donc 

difficile. 

 

 

 

Jeudi 26 mars 2015 
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 Les contractuels de droit public ou 

privé ne bénéficient pas du droit d’op5on : ils 

seront donc défini5vement transférés à la date 

du transfert des services fixée par décret (1er 

janvier 2017). 

 Ils conserveront à �tre individuel le bénéfice 

des termes de leur contrat, qui fera l’objet d’un 

avenant avec la région.  

 Si les contractuels remplissent les condi5ons 

d’ancienneté prévues par la loi « Sauvadet », 

ils pourront postuler à un corps de la Fonc5on 

Publique d'Etat par le biais des concours 

réservés ou des recrutements sans concours 

organisés par le ministère qui les employait. 

 En cas de réussite et de 5tularisa5on dans la 

FPE, ils seront de plein droit mis à disposi5on 

des régions et bénéficieront d’un droit 

d’op5on à exercer dans un délai de deux ans à 

par5r de la date d'arrêté de leur 5tularisa5on. 

 

 

  

 

Le processus de transfert est rela5vement long 

et complexe, avec une phase transitoire (la 

mise à disposi5on) pendant laquelle les agents 

ne bénéficieront pas des éventuels avantages 

de la FPT (ac5on sociale, primes, etc.). 

 Le transfert ne sera défini5vement entériné, et 

la situa5on de l'agent défini5vement 

transformée, qu'au moment du dernier décret 

d'applica5on qui actera la compensa�on 

financière de l'Etat à la région pour les 

dépenses de fonc�onnement. 

  

  

D'ici là, de nombreuses ques5ons restent 

encore, notamment sur la représenta5on des 

personnels et la cons5tu5on des Comités 

Techniques et CHS-CT pendant la période 

transitoire et au-delà. 

 

 Les inquiétudes et interroga	ons des agents 

sont légi	mes, EPA s'engage à y répondre et à 

défendre ce e catégorie de personnels qui est 

depuis longtemps cons	tu	ve de notre 

culture Jeunesse et Sports. 

  

 Transfert des personnels techniques des CREPS aux Régions 
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 Brève de comptoir... ou presque 

Dans la cadre de la revue des missions en cours, 
les directeurs départementaux interministériels ont-ils 
voca5on à s'occuper de Préven5on Rou5ère, de 
mécanique automobile ou d'alcool au volant ? Prévoyant 
et a?en5f à ses personnels, celui de la DDCS des 
Pyrénées-Atlan5ques interdit à ses CAS et CEPJ d'u5liser 
un véhicule de service pour par5ciper aux jurys BPJEPS ou 
DEJEPS. 

CEPJ au volant... Mort au tournant ? 

Qu'ils y aillent à pied si ça leur chante (et entre 
Pau ou Biarritz et Bordeaux la route est longue, comme 
elle le sera bientôt aussi entre Guéret, par exemple, et 
l’arrogante capitale régionale de l’actuelle Aquitaine, 
duché en pleine expansion territoriale). 

Par contre ces mêmes CAS et CEPJ des Pyrénées 
et autres gaves ont obliga5on d'u5liser le-dit  véhicule de 
service pour tout ce qui concerne la réglementa5on et le 
contrôle.`Sans aller jusqu’à la comprendre, nul ne peut 
ignorer la puissance symbolique que ce directeur a inves5 

dans les automobiles de son service. Certes, la 
discrimina5on à l’œuvre entre les missions de ses agents 
relève d’un confinement quelque peu maladif, et de ce 
fait débile. C'est sans doute son opéra5on « Brisons 
fûté ». 

Ce?e pauvre décision, qui sans aucun doute a un 
caractère vexatoire, est naturellement an5nomique avec 
toutes les récentes déclara5ons de notre Ministère sur la 
présence renforcée de l’Etat dans la cer5fica5on de nos 
diplômes. 

Nos troupes sur place, la piétaille donc, en 
intersyndicale, ont pour l'instant décidé de se re5rer de 
tous les jurys et de porter l'affaire devant le CT de la 
DRJSCS.` L'arrogance, le sen5ment d'impunité, 
l'incompétence qui nait avec la haute conscience de 
grade des hobereaux locaux franchissent bien des bornes 
(s'il faut rester dans la métaphore rou5ère). 

JC Schliwinski 

Stage de formation des élus au CHSCT et comités techniques 
des services et établissements JS 

Lundi 29 juin 2015 – NOIRMOUTIER (Vendée)  

Juste avant son congrès na5onal, le syndicat EPA-FSU organise un stage de forma5on sur le fonc5onnement 

des CT/CHSCT sur une journée complète. Plusieurs collègues ont été élus dans les DRJSCS et CREPS lors des 

élec5ons de 2014. Dans les DDCS et DDCSPP, nous avons aussi des élu-e-s. Ce stage traitera des enjeux et 

fonc5onnements aussi bien pour les DDI que pour les DR et établissements. 

Prévoyez dès aujourd’hui votre par5cipa5on à ce stage. Les frais de restaura5on et de déplacements sont 

pris en charge par le syndicat EPA. Une seul condi5on pour cela, être adhérent-e du syndicat. 

 

Jeudi 26 mars 2015 
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Chaque adhérent, à jour de sa co	sa	on 2015, est concerné par cet appel. L’année civile 2015 est une année de 

congrès ordinaire. De ce fait, les adhérents du syndicat ont à se prononcer pour élire un secrétariat na�onal pour un 

mandat de 2 ans (2015-2017) et pour porter apprécia�on sur les rapports d’ac�vité na�onale et de trésorerie. 

 

CANDIDATURES ET MOTIONS 

Tout adhérent ou groupe d’adhérents peut faire acte de 
candidature, soit dans le collège des élus na5onaux, soit 
dans le collège des secteurs pour celui auquel il 
appar5ent. 

Listes incomplètes et candidatures individuelles sont 
recevables. 

Pour être recevable, toute candidature individuelle ou 

liste de candidatures doit obligatoirement s’appuyer sur 

une contribu�on ou mo�on d’orienta�on. 

Il est possible de faire : 

- soit une mo5on unique : (collège élus 
na5onaux + collège des secteurs). 

- soit une mo5on spécifique pour un secteur  

- soit une mo5on spécifique «élus na5onaux »  

Le format de ce texte est limité à un recto verso format 
A4  

Candidatures et mo�ons seront reçues (ar5cle 25 du RI) 
jusqu’au lundi 18 mai au siège : 

EPA - 8, Place de la Gare de l’Etat - Case Postale N° 8 - 

44276 NANTES cedex 2 

L’envoi peut se faire en version papier mais être doublé 
par une version informa5que mise en page sous format 
Word (adresse électronique : epa@epafsu.org). 

 
 

            26e CONGRÈS EPA/FSU NOIRMOUTIER– LE VIEIL     (Vendée) 

Appel à candidatures pour le secrétariat national 

LE SECRÉTARIAT NATIONAL ET LES 
COLLÈGES 

 
Le secrétariat na5onal est composé de deux collèges à 
élire, théoriquement par correspondance. Dans les faits, 

le vote s’effectue le plus souvent au sein de chaque 

sec�on régionale. Le principe d’autoges5on appliqué à 
tous les échelons fait que ce?e manière de procéder a 
toujours été admise. Chaque adhérent-e procèdera à 
deux votes dis5ncts : 

- l’un pour le collège des élus na5onaux 

- l’autre pour le collège du secteur spécifique auquel 
l’adhérent-e appar5ent. 

Les candidatures portent sur treize postes de secrétaires 

na�onaux à pourvoir. 

Dans le collège des élus na�onaux : 

3 à 5 membres à élire par la totalité des syndiqués. 

Dans le collège des secteurs : 

3 à 8 membres à élire secteur par secteur par les seuls 
adhérents concernés. 

Ils se répar5ssent ainsi 

- 2 pour le secteur des personnels techniques et 
pédagogiques « sports » et JEP 

- 1 pour le secteur des personnels techniques de la 
filière « ac5on sociale, santé » 

- 1 pour le secteur des personnels administra5fs de 
l’Etat 

- 1 pour le secteur des personnels d’inspec5on et 
d’encadrement santé, sports, jeunesse et cohésion 
sociale 

- 1 pour le secteur des personnels de la Fonc5on 
Publique Territoriale 

- 1 pour le secteur des personnels du secteur privé 
associa5f (ac5fs, temps par5els, chômeurs) 

- 1 pour le secteur des retraités de toutes catégories 
de personnels 
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Sections Régionales Mandats 
syndiqués 

Délégués Secrétaires nationaux 

01. Aix-Marseille/Nice 6 mandats 1 délégué  

02. Amiens 5 mandats 1 délégué  

03. Bordeaux 11 mandats 2 délégués J-C Schliwinski 

04. Caen 2 mandats 1 délégué  

05. Clermont-Ferrand  1 mandat 1 délégué  

06. Dijon 6 mandats 1 délégué  

07. Lille 0 mandat 0 délégué  

08. Limoges 1 mandat 1 délégué  

09. Lyon/Grenoble 5 mandats 1 délégué  

10. Montpellier 3 mandats 1 délégué  

11. Nancy 11 mandats 2 délégués M-C. Bastien, F. Veray, P. Lagarde 

12. Nantes 34mandats 3 délégués J-L. Duc, D. Hude, C. Tuchais 

13. Orléans 4mandat 1 délégué  

14. Paris 9 mandats 1 délégué  

15. Poitiers 7 mandats 1 délégué  

16. Rennes 25 mandats 2 délégués E. Bars 

17. Reims 1 mandat 1 délégué  

17. Strasbourg 0 mandat 0 délégué  

18. Toulouse 3 mandats 1 délégué  

19. Guyane * 0 mandat 1 délégué possible  

21. Guadeloupe * 1 mandat DOM-COM G. Saltel 

22. Mayotte * 0 mandat Hors de France  

23. La Réunion * 0 mandat pris en charge  

24. Hors de France * 0 mandat à partir de Paris  

TOTAL 135 mandats 23 délégués 9 secrétaires nationaux 

LE VIEIL     (Vendée) – 29 juin au 3 juillet 2015 

VOTE 
 

Ce vote se fera par consulta�on directe des syndiqués dans les sec�ons. Seuls les adhérents dont la trésorerie 
na5onale aura enregistré la co5sa5on au 29 mai 2015 (ar5cle 9 du RI : 1 mois avant l’ouverture du congrès) pourront 
voter selon des modalités à arrêter au sein de chaque sec5on régionale : votes en congrès régional (AG) ou par 
consulta5on directe… Ces votes seront collectés au congrès. Chaque sec5on se verra a?ribuer un nombre de mandats 
correspondant à son nombre total de syndiqués enregistrés. 

Le secrétariat na�onal 

 

Fin mars, au vu des co�sa�ons enregistrées (avant rappels) le congrès serait ainsi composé : 
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JEUDI 9 AVRIL, GRÈVE INTERPROFESSIONNELLE ! 

 

Le 9 avril, les organisations syndicales CGT, FO, Solidaires et FSU appellent l’ensemble des salariés du  
privé comme du public à faire grève contre « le pacte de responsabilité, la rigueur budgétaire, la réforme 
territoriale, la loi Macron qui aggravent la situation des salariés ».  
 

Avec le « Pacte de responsabilité », le gouvernement prend 40 milliards à la Sécurité Sociale et les offre aux 
patrons. Il impose un plan de rigueur jamais vu : 50 milliards de réduction des dépenses publiques. Les sa-
laires sont bloqués, les salariés s’appauvrissent. La politique d’austérité ne crée pas d’emploi, pire c’est le 
chômage et la précarité qui explosent. Toutes les garanties collectives (le code du travail, les statuts…) sont 
attaquées. Les services publics sont touchés de plein fouet par la rigueur. 
 

Le patronat et l'Union Européenne exigent d’aller encore plus loin. Le gouvernement obéit : il vient de faire 
passer la loi Macron pour la plus grande satisfaction des « marchés financiers ». La loi Macron, c'est entre 
autres : 

• Plus de facilités pour licencier, la banalisation du travail le dimanche et du travail de nuit 
• La possibilité pour le patron de déroger au code du travail, de court-circuiter le droit du travail et la 

justice prud’homale 
 

En faisant passer cette loi en force « à coup » de 49-3, le gouvernement montre qu’il est déterminé, à n’im-
porte quel prix, à aller jusqu’au bout pour remettre en cause et détruire toutes les conquêtes sociales. M. 
Valls annonce d’ailleurs qu’il va maintenant s’attaquer au temps de travail. 
 

Les salariés n’ont aucune autre solution que le rapport de force, la grève interprofessionnelle pour bloquer 
cette offensive. Rappelons-nous : la dernière fois qu’un gouvernement a utilisé le « 49-3 », c’était en 2006 
avec le CPE de Dominique De Villepin. La mobilisation des jeunes et des salariés avec leurs syndicats avait 
obligé le gouvernement à retirer le CPE.  
 

D’urgence, il faut : 
• l’augmentation des salaires, 
• l’arrêt des plans de licenciements et de suppressions d’emplois, 
• la préservation et le développement des emplois industriels et publics, 
• la défense des garanties collectives (code du travail, conventions collectives, statuts). 

 
 

Il faut le retrait de la loi Macron et du pacte de responsabilité. 
 

Le 9 Avril, à l’appel de la CGT, Cgt-FO, Solidaires et FSU 
 
 
 
 

EPA-FSU appelle à cette grève, à Jeunesse et Sports et à la 
Cohésion Sociale, dans l’animation et les activités  

sportives, dans la fonction publique territoriale. 
 


