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40,6 milliards, c’est ce que coûtera en 2017 le pacte 
de responsabilité, cet énorme avantage fiscal offert à 
partir de 2013 à toutes les entreprises. Et pour tenir 
dans les critères de Maastricht il nous aura fallu subir 
50 milliards d’économies. 50000 à 100000 emplois 
créés entre 2013 et 2014. Cela fait cher l’emploi, et nous 
n’atteidrons pas le million promis par le MEDEF !
Pendant cette période de cadeau « CICE » (entre 2012 et 
2015) :
• Carrefour a créé 0 emplois et a augmenté son chiffre 

d’affaires de +2,6 %
• La Poste (qui touche le plus gros montant du CICE) 

a détruit 19 000 emplois et a augmenté son chiffre 
d’affaires de +6,4 %

• Radiall (l’entreprise de Pierre Gattaz, le patron du 
MEDEF) a créé 3,6 % d’emploi et a augmenté son 
chiffre d’affaires de +14 %. Le montant du CICE 
touché par Radiall, divisé par le nombre d’emploi 
créé, conduit à porter le coût d’un emploi créé à 
81 000 €.

• La BNP c’est -6 % d’emplois et -6,2 % de chiffre 
d’affaires. Mais que l’on se rassure, les bénéfices 
réalisés et les dividendes versés ont augmenté.

• PSA a supprimé 17,7 % d’emplois et a vu son chiffre 
d’affaires baisser : -6,2 %. Mais son PDG s’est 
augmenté. Il a même doublé ses rémunérations en 
2015. 

• ACCOR a diminué ses effectifs de 6,1 %. Son chiffre 
d’affaires a baissé : -11 %. Mais ses dividendes versés 
ont augmenté de 15 millions d’euros. 

Entre avril et juin 2016, les actionnaires des 1 200 plus 
grosses entreprises du monde se sont partagés 372 
milliards d’euros. 8,6 milliards de plus qu’au deuxième 
trimestre 2015 (+ 2,3 %). Si bien que l’année en cours 
devrait rapporter au total quelques 1 028 milliards 
d’euros de dividendes.

Éditorial
Tout va très bien

Les patrons français les mieux rémunérés
Parmi les 120 entreprises françaises du SBF 120

Société Revenus annuels
(en milliers d’euros) 

En nombre d’années de 
Smic 

Carlos Ghosn Renault-Nissan 15 200 1 122
Christopher Viehbacher Sanofi 12 500 923
Bernard Charlès Dassault Systèmes 11 100 820
Eric Denoyer Numéricable 8 300 613
Jean-Paul Agon L’Oréal 8 100 598
Revenus annuels : salaires fixes,variables et/ou exceptionnels, stocks-options, actions gratuites, dividendes et avantages annexes en 
milliers d’euros. Smic net annuel au 31 décembre 2014 (13 544 euros).

Source : Proxinvest - Données 2014 - © Observatoire des inégalités

En Europe, c’est la France qui verse le plus aux 
actionnaires... Les dividendes français ont augmenté 
de 11,2 %, pour atteindre 40 milliards de dollars (35 
milliards d’euros). Cela va bien pour eux !

Youpee ! des miettes en 2017...

En 2017, 50 postes de fonctionnaires seront créés pour 
soutenir le Service Civique et le nombre de FONJEP 
pour l’emploi associatif est maintenu, annonce le 
communiqué de presse du ministre de la Ville, Jeunesse 
et Sports. Nous imaginons bien les batailles de cabinets 
ministériels pour gagner ces quelques postes, que 
d’autres perdront ailleurs. 
Pourtant des marges de manœuvre existent. Mais il faut 
se sortir l’idéologie libérale de la tête et oser engager 
une bataille sur l’inversion du rapport capital – travail. 
(Notez notre prudence, nous pourrions demander 
d’engager une bataille pour sortir du capitalisme.)

Même si des programmes électoraux rivalisent sur 
le nombre de centaines de milliers de postes de 
fonctionnaires à supprimer, comment ne pas avoir 
l’impression qu’il s’agit de miettes ? De toutes petites et 
dérisoires miettes pré-électorales qui courent le risque 
d’être balayées d’un revers de main droite en juin 2017, 
parce qu’on a laissé les mêmes s’empiffrer.

M.-C. BASTIEN

(Avec les chiffres de l’observatoire des inégalités, d’un 
excellent dossier sur le CICE de l’hebdomadaire Politis 
(22/9/2016) et de l’Humanité 22/8/2016)
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Service Civique : Engagez-vous ! Dégagez-vous !

Le Service Civique en bref 
Il s’agit d’un contrat de volontariat signé entre une 
structure (association, collectivité, service de l’État…) 
et un jeune de 16 à 25 ans. Les missions, définies 
par les organismes, doivent être d’intérêt général 
et doivent s’inscrire dans l’une des 9 thématiques 
définies par le référentiel de l’agence du Service 
Civique. La mission dure en moyenne 8 mois sur 24h 
hebdomadaire. Le jeune assure une mission d’intérêt 
général sur une période de 24h à 48h par semaine. 
Il touche une indemnisation de 577 € (470 € versé par 
l’État et 107 € par la structure d’accueil) et a droit 
à un régime de protection sociale (Sécurité sociale 
et prise en compte du temps de mission pour la 
retraite).
Le but affiché du Service Civique est de renforcer la 
mixité sociale, de permettre aux jeunes de s’engager, 
en faisant une mission d’intérêt général tout en 
servant les valeurs de la République. Mouais !

Projet de Loi égalité citoyenneté : Service 
civique universel ou Service Civique 
obligatoire ?
Le Service civique fait l’objet d’un chapitre dans la Loi 
Egalité citoyenneté. Fin juin 2016, le gouvernement 
s’est pris les pieds dans le tapis de son indécision 
entre universalisation ou obligation. Manuel Valls 
a défendu l’obligation du Service Civique et Patrick 
Kanner l’universalisation.
Car il se trouve des nostalgiques du service militaire 
qui, selon eux, brassait des générations sans 
distinction de classes sociales et qui était comme 
une école de la deuxième chance.
Lors de l’examen du projet de Loi « Égalité et 
citoyenneté », contre l’avis de Patrick Kanner,  
l’Assemblée Nationale a adopté un amendement 
(N° 524) qui sous couvert d’expérimentation pose 
le principe d’un Service Civique obligatoire. Le 
Mouvement Associatif a exprimé son opposition. Le 
projet de Loi est examiné dès le 4 octobre au Sénat. 
Même si des dispositions visent à « encadrer » le 
dispositif en particulier pour que les missions de 
volontariat ne se substituent pas à l’emploi, on peut 
craindre le pire.
Les injonctions à l’engagement que la Loi propose 
de tracer dans des livrets, les parcours de vie et les 
parcours scolaires des jeunes et la multiplication 
des réserves citoyennes sont déjà  de potentiels 
outils de contrôle social qui doivent mobiliser notre 
plus grande vigilance. 

Le Service Civique a vu le jour sous le gouvernement 
Sarkozy sous l’impulsion de Martin Hirsch, alors Haut 
Commissaire à la jeunesse (2009), qui se retrouvera par 
la suite président de l’agence du Service Civique (2010) 
puis président de l’institut du Service Civique (2012). Le 
Service Civique perdure sous le gouvernement Hollande 
et bénéficie d’un certain consensus politique (mis à part 
quelques critiques sur le plan national, la plupart des 
partis politiques ont, au niveau local, permis la création 
du Service Civique au sein de leur collectivité).

On peut considérer qu’il y a une idée positive dans la 
genèse du Service Civique, à savoir, offrir la possibilité à 
tous les jeunes de s’engager au service de la collectivité 
et d’appréhender le monde associatif aussi bien 
que celui de la fonction publique. Cette expérience a 
pour vocation de permettre à un jeune d’acquérir des 
compétences, de la confiance en soi, de l’autonomie 
mais avant tout de se sentir « utile » vis-à-vis de la 
société et d’y trouver sa place en l’intégrant par le biais 
du volontariat.

Le Service Civique peut également permettre, dans 
un moment de transition dans un parcours de vie, de 
construire et développer un projet d’avenir (qu’il soit 
personnel, professionnel ou scolaire) car même s’il 
n’est pas un dispositif d’insertion professionnelle 
(contrairement au doute que l’on laisse planer 
volontairement sur ce point) , il permet de valoriser 
cette expérience vis-à-vis d’un futur employeur par 
exemple. 

Le Service Civique, néanmoins, est une chose complexe 
et difficile à appréhender tant il est sujet à ambiguïté et 
que les différents protagonistes font semblant d’ignorer 
ou de minorer l’impact négatif que le glissement, qui 
apparaît désormais inévitable, a sur l’ensemble de la 
société. En effet, sous couvert de bons sentiments et 
d’utilité sociale, il est facile de le transformer en une 
sorte de contrat première embauche (CPE) qui avait 
pourtant suscité la colère de la jeunesse au point de 
faire reculer le gouvernement en place en 2006. 
Comment s’est opérée cette transition ?

L’enfer est-il pavé de bonnes intentions ?
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Service Civique : Engagez-vous ! Dégagez-vous !

Tout le monde s’entend sur la nécessité absolue de maintenir la qualité des missions, dans cette montée en 
charge des Service Civique. Certes... Mais comment cet objectif ambitieux peut-il se réaliser à marche forcée, 
aussi rapidement, sans une mise en œuvre et un suivi de qualité par l’État ? Or, dans le même temps, les services 
Jeunesse et Sports en charge de cette mission, subissent des suppressions de postes (CEPJ et postes administratifs) 
et les réorganisations territoriales des services déconcentrés de l’État en Régions. 

Le Service Civique, les raisons de la dérive en six points

1-  la situation économique générale
Le premier point à prendre en considération est la 
situation économique générale et notamment le taux 
de chômage des jeunes. En effet, la tranche d’âge la 
plus touchée est celle qui correspond à la tranche d’âge 
des volontaires en Service Civique (24 % des 15-24 en 
2016 selon l’INSEE). Dans une société de plein emploi, 
l’ambiguïté savamment entretenue entre le volontariat 
et le salariat n’aurait aucune raison d’être. Or, face aux 
difficultés grandissantes et à la précarité des jeunes, 
on laisse insidieusement croire qu’il est toujours mieux 
de faire un « faux » Service Civique que de ne rien faire. 
Finalement, les jeunes se tournent vers le Service 
Civique par nécessité (besoin de payer ses études, 
son loyer etc). On peut se poser alors légitimement la 
question du « volontariat »  s’il devient un besoin de 
subsistance !

2 - la généralisation du Service Civique
Le deuxième point, qui constitue un moment de bascule 
est la généralisation du Service Civique. Le lundi 1er 
Juillet 2015, François Hollande souhaitant donner une 
réponse politique aux attentats de Janvier 2015, annonce 
que le Service Civique devient « universel ». Derrière 
cette appellation alambiquée, il faut comprendre que 
l’objectif est qu’une mission doit pouvoir être proposé 
à tout jeune en faisant la demande. Comment cela se 
traduit-il ? Il faudrait atteindre les objectifs de 75 000 
jeunes en 2015, 110 000 jeunes en 2016 puis, d’ici trois 
ans la moitié d’une classe d’âge, soit près de 350 000 
jeunes par an. Cette généralisation a certes un aspect 
positif, dans la mesure où il y a une volonté politique 
de permettre à plus de jeunes d’avoir une expérience 
de Service Civique, cependant cette volonté ne 
s’accompagne pas des moyens de mise en œuvre 
comme nous allons le voir.

3 – le manque de moyens
Le troisième point est, comme vous l’aurez compris, 
la question centrale dans toute mise en œuvre des 
politiques publiques, à savoir la question des moyens, 
humains et matériels. En effet, les objectifs quantitatifs 
sur le Service Civique ont doublé ou triplé souvent sans 
aucun moyen supplémentaire. De manière générale, 
il y a en moyenne deux ETP plus ou moins dédiés au 
Service Civique : un personnel administratif chargé de 
saisir les demandes ainsi qu’un PTP (dans le meilleur 
des cas) qui est chargé d’instruire, de développer, 

d’organiser et/ou de participer aux formations, de 
veiller au bon déroulement et à la mise en œuvre des 
missions, d’assurer la « Hotline » Service Civique, de 
répondre aux questions qui sont normalement traitées 
par d’autres organismes (Comment faire pour mettre 
mon annonce sur le site internet ? Comment faire pour 
gérer mon contrat avec Elisa par exemple), d’assurer la 
médiation en cas de problèmes ou de conflits dans une 
structure, mais aussi, lorsque les inspecteurs Jeunesse 
et Sports se dérobent de leur cœur de mission, 
d’assurer le « contrôle » des structures agréées. Tout 
ceci ne constitue pas évidemment un « temps plein » 
(sic) et est souvent cumulable avec tout un tas d’autres 
activités… Sauf que de 2010 à 2016, les objectifs se 
sont littéralement envolés, bien souvent sans aucune 
mesure pour gérer la surcharge de travail.
Les conseillers en charge du Service Civique font du 
chiffre, des notes, encore des notes, aux préfets, y 
laissent leurs principes, leur âme, leur santé ! Les PTP 
passent davantage de temps sur leurs écrans, à saisir 
les données sur des « applis », à rédiger les documents 
administratifs qu’à accompagner les structures vers 
des missions de qualité, gage indispensable au bon 
déroulement de la mission, pour la structure mais, 
surtout, pour le jeune. Certains jeunes sortent de 
leur mission (et souvent ne vont pas à l’issue de leur 
mission, rompent leur engagement prématurément) 
complètement dégoutés de leur expérience. Dommage 
pour eux, ils ne pourront pas retenter leur chance, un 
jeune ne pouvant faire qu’une et une seule mission de 
Service Civique.

4 - faire du chiffre.
Le quatrième point est en partie une conséquence des 
deux points précédents : la quantité au détriment de la 
qualité. En 2016, deux éléments ont changé subtilement 
la donne par rapport au développement du Service 
Civique. Les préfets de départements, jusqu’à présent 
plutôt absent du dispositif, se retrouvent avec un 
pouvoir de décision renforcé (les agréments peuvent 
se délivrer désormais au niveau départemental) ainsi 
que des objectifs quantitatifs spécifiques (jusqu’alors 
assignés au niveau régional). Cette transition crée 
des situations cocasses dans lesquelles les directeurs 
départementaux se comparent dans chaque région 
à coups de chiffres et de tableau Excel afin d’afficher 
leur volontarisme leur permettant ici de se faire bien 
voir par le préfet et là d’obtenir une gratification ou 
une perspective de carrière. Si l’on pousse la réflexion 
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un peu plus loin, nous pouvons constater que cette 
comparaison n’a parfois aucun sens. Par exemple, en 
Ile-de-France, un jeune du Val-de-Marne peut faire son 
Service Civique dans un département limitrophe (Paris 
par exemple), il sera alors « comptabilisé » pour Paris. 
Ce qui compte ce n’est pas qu’il le fasse dans le 75 ou 
dans le 94 mais qu’il le fasse, sommes-nous d’accord ?

5 – L’abandon des politiques jeunesse, et 
d’éducation populaire
Le cinquième point est la mise en place du Service 
Civique au détriment de l’intégralité des politiques JEP 
de l’État. Le Service Civique peut se targuer d’avoir des 
crédits confortés et supplémentaires depuis 2010 (1 
milliard annuel en 2018) mais ces crédits proviennent 
en grande partie de la sape intégrale des politiques JEP 
de l’État. Le budget opérationnel du programme (BOP) 
163, qui jadis aidait à la structuration d’une politique 
JEP sur le territoire (soutien à la vie associative, soutien 
aux projets de jeunes, etc)  est devenu la blague favorite 
des gestionnaires tant il est réduit à peau de chagrin. 
L’état décide progressivement de ne plus attribuer 
de crédits dans le champ JEP. Cela a évidemment une 
conséquence regrettable sur le monde associatif, mais 
a aussi, paradoxalement, une conséquence par rapport 
au Service Civique. En effet, les structures associatives 
ayant des moyens en baisse sont nécessairement 
tentées par détourner le Service Civique qu’ils utilisent 
comme variable d’ajustement à un budget trop serré. Ce 
mécanisme est également entretenu par les managers 
qui vendent souvent le Service Civique à des structures 
auxquelles ils baissent une subvention ou retirent un 
FONJEP afin de « compenser »… Le jeune en service 
civique risque fort de ne plus avoir de professionnel 
pour l’accompagner.

6 – la pression sur les agents en charge du 
Service Civique
Il y a une pression tout d’abord lié à l’atteinte des 
objectifs chiffrés (Plusieurs collègues ont déjà vu 
leur note stagner ou baisser pour cause de non 
atteinte des objectifs  ! !). Cette pression est également 
exercée sur les agents afin de faire aboutir des projets 
d’agréments non conforme au Service Civique. On 
peut voir des directeurs voulant passer des dossiers 
en force en « squeezant » littéralement le référent en 
charge du dossier, en contestant des avis argumentés 
ou en demandant de les refaire par exemple. On peut 
aussi voir des pressions politiques de tel responsable 
associatif qui contacte directement l’agence du Service 
Civique afin de mettre la pression au collègue en service 
déconcentré ou tel élu qui en réfère directement au 
préfet lorsqu’il estime que son dossier n’est pas traité 
avec suffisamment d’égards. Dans ce contexte, il est 
en devient parfois difficile d’exercer son métier. Faire 
respecter a minima la loi et son esprit peut devenir le 
parcours du combattant.

Au regard de cette analyse, nous pouvons légitimement 
nous poser la question de savoir si nous œuvrons bien 
pour l’intérêt général en faisant la promotion du Service 
Civique ou si nous participons à une grande campagne 
de précarisation de la jeunesse. Il y a un enjeu très 
important de maintien de la qualité du Service Civique. 
Les personnels en charge du dispositif en sont les seuls 
garde-fous. Cet enjeu de qualité est pourtant vital 
car le Service Civique ne fait sens que si les missions 
proposées sont bien conformes. Que va retirer comme 
expérience civique (car c’est l’enjeu il faut le rappeler) 
un jeune qui fait des diagnostics, des référencements 
ou autres tâches que les structures ne veulent pas 
faire ? 
Il faut rappeler que le Service Civique a été créé pour 
les jeunes et non pas pour répondre à un besoin ou un 
manque de la structure…et sur ce point l’administration 
n’est pas d’un grand soutien (DJEPVA, Agence du Service 
Civique…). A la mise en place du Service Civique, on se 
souvient d’une agence très pointilleuse sur la rédaction 
des missions, notamment lorsque ces dernières 
apparaissaient sur le site. Désormais l’agence, qui ne 
réunit plus que les référents régionaux, semble se 
contenter d’un pilotage lointain à base de tableaux de 
bords et il est fréquent de voir apparaître sur le site 
des missions qui ne relèvent aucunement du Service 
Civique (que les structures réutilisent ensuite pour dire 
vous voyez ça a été agréé moi aussi je peux demander 
la même chose…). 

Dégagez-vous !
Tout d’abord, nous invitons dès lors à tous les référents 
de Service Civique à privilégier leur santé et à leurs 
conditions de travail (les CHSCT doivent jouer leur rôle) 
et à ne pas encaisser tout au prétexte d’être les seuls 
à se préoccuper réellement des enjeux qualitatifs. EPA 
appelle les collègues à maintenir les avis défavorables 
quand il est avéré qu’il ne s’agit pas de Service Civique 
et laisser l’administration assumer sa dérive toute 
seule. Ils peuvent compter sur la solidarité syndicale.

Extrait de la revue de la fédération française 
d’athlétisme
A. L., « Je garde de ce Service Civique un très bon 
souvenir, c’est quelque chose à faire et à vivre. Me 
retrouver avec plein de jeunes et leur faire découvrir 
un maximum de choses est un bonheur. En plus, 
j’étais parfaitement suivi par S. et le président du 
club. J’avais l’habitude de travailler, parce que j’avais 
préparé un BPJEPS avant cela. »

Et la fédération de conclure : « La réussite devrait 
se poursuivre dès la rentrée de septembre dans 
les clubs, avec une trentaine de contrats prévus à 
l’échelle de l’Hexagone. »
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Les trois abus du Service Civique

Premier abus : la substitution à l’emploi privé
Le Service Civique s’apparente à une nouvelle forme 
d’emploi à bas coût. Si ce n’est pas un salarié réel, 
le volontaire revêt l’habit d’un super stagiaire à bon 
marché. N’oublions pas qu’un Service Civique ne revient 
qu’à 7 euros à l’employeur...
Si l’on rajoute à cela que le secteur associatif est en 
crise (baisse des subventions publiques, précarité des 
salariés, et vague de licenciements) et que les effectifs 
de la fonction publique ne cessent de diminuer… alors 
la solution toute trouvée consiste à « embaucher » à 
bas coût un Service Civique !
Il suffit de chercher des offres de Service Civique sur les 
sites internet dédiés pour se rendre compte des dérives : 
certaines offres s’apparentent fortement à des emplois, 
avec demandes de qualifications, de compétences ou 
d’expériences souhaitées. Les jeunes sont soumis à des 
entretiens et les structures n’ont pas de scrupules sur 
les frais que cela peut engendrer pour les jeunes qui se 
déplacent pour ces entretiens.
Pour rappel un Service Civique ne doit pas prendre la 
place d’un salarié, ni d’un bénévole mais doit intervenir 
en complément de leur action. Proscrites donc les tâches 
administratives et logistiques liées au fonctionnement 
courant de l’organisme (secrétariat, standard, gestion 
de l’informatique ou des ressources humaines...) !
Le rapport de la Cour des comptes de 2014 dénonçait déjà 
un glissement vers de l’emploi déguisé et conseillait de 
renforcer les contrôles et le suivi des jeunes en Service 
Civique. Contrôler oui, mais comment sans personnels 
dédiés dans les services de l’État ?
Dans un contexte où la baisse du chômage sera le débat 
des présidentielles et la condition de la candidature de 
François Hollande, il convient de lire aussi cette montée 
en charge du Service Civique comme un moyen de sortir 
170 000 jeunes des chiffres des demandeurs d’emploi.

Deuxième abus : la substitution à l’emploi 
public

Après pôle emploi, les hôpitaux, les collectivités 
locales, les offices HLM, voilà les Services Civiques dans 
les ministères. Ils seront en mission dans les services 
déconcentrés des ministères dits « sociaux »... Le 12 
mai dernier, les « ministères sociaux » étaient agréés 
au titre du Service Civique, avec un objectif d’accueil 
de 450 volontaires pour l’année 2016 dans les ARS, les 
DRDJSCS et les DDCS/PP. 
Au moment où l’emploi public est en chute libre, 
le recours aux missions de Service Civique est une 
provocation. Nous nous opposons à cet accueil de 
volontaires. Nous lui préférons un plan de recrutement 
dans les fonctions publiques. 

A Jeunesse et Sports notre opposition s’appuie sur des 
motifs spécifiques supplémentaires car nous avons en 
charge la mise en œuvre du Service Civique.
Alors que les effectifs des DDI, selon les départements, 
stagnent ou diminuent, le ministère propose, en lieu 
et place de professionnels qualifiés et formés, des 
volontaires en Service Civique. S’il n’est pas question 
ici de remettre en cause la bonne volonté de jeunes qui 
verraient dans l’opportunité d’une mission de Service 
Civique une possibilité de servir l’intérêt général – le 
propre d’un service public –  nous réaffirmons que la 
qualité de ce service au public doit reposer avant tout 
sur des fonctionnaires et des moyens financiers à la 
hauteur de ses missions.

Alors que les référent-e-s « Service Civique » doivent 
doubler cette année le nombre d’agrément délivrés 
localement et accompagner la hausse des effectifs des 
agréments nationaux 50 créations de postes ne suffiront 
pas. Alors que le nombre d’agréments nationaux a 
explosé, le pôle contrôle de l’Agence est toujours 
limité à une seule personne, après 6 ans d’existence 
du dispositif. Pour accompagner le développement du 
dispositif dont il a la responsabilité, pas de recrutement 
d’administratifs, notre ministère a fait un autre choix : 
accueillir lui-même des volontaires ! On jugera de la 
pertinence de ce choix.

Confusion des rôles…
Les missions définies par la direction des Sports et 
la DJEPVA laissent dubitatif sur la compréhension par 
notre propre ministère à la fois des missions de ses 
personnels et d’un dispositif dont il a la responsabilité. 
Les PTP sont ainsi renvoyés à une fonction d’ « ingénierie 
technico-pédagogique ou administrative », définition 
niant nos fonctions d’accompagnement, de conseil et de 
formation que nous mettons en place au quotidien, du 
moins dans la marge de manœuvre que nous pouvons 
encore dégager. A l’inverse, les fiches proposent à de 
jeunes volontaires de « promouvoir le sport santé », « les 
métiers du sport et de l’animation » et « l’engagement 
citoyen ». N’est-ce pas le propre de nos métiers ? Des 
missions que nous aimerions, devrions pouvoir mener 
à bien ? Et pourquoi pas des Services Civiques pour 
gérer le programme Service Civique ?

… et absence de disponibilité…
Car pour accompagner des jeunes « sans qualification » 
en lien avec nos missions, il faut disposer de temps : 
du temps pour « préparer le jeune à sa mission » 
(si des compétences sont requises pour assurer la 
mission, c’est à la structure d’accueil de former les 
jeunes lors de leur arrivée) et du temps pour tutorer 
et accompagner le jeune afin que la mission soit 
une expérience réussie pour toutes les parties. Cela 
représente 2 à 3 heures par semaine.
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Service Civique : Engagez-vous ! Dégagez-vous !
… pour un recrutement élitiste
Aussi, que se passera-t-il demain ? Confrontés à 
l’impossibilité de mener à bien l’ensemble de nos 
missions, les services seront amenés à se tourner vers 
des jeunes qualifiés, compétents, aptes à remplir des 
tâches non remplies à ce jour, des dossiers laissés à 
l’abandon. Quel service de l’État accueillera un jeune 
bachelier, voire un jeune décrocheur, plutôt qu’un jeune 
diplômé de l’animation ou tout frais sorti de STAPS ? 
Alors que gouvernement et Agence du Service Civique 
vantent l’accessibilité à tous des missions proposées 
et un objectif de mixité sociale, nous aurons demain 
des services déconcentrés peu vertueux en la matière. 
Les services en charge du Service Civique devraient être 
exemplaires en la matière, mais c’est le contraire qui se 
profile, et nous oserions aller faire la leçon aux autres 
structures d’accueil !

Troisième abus : des crédits jeunesse en baisse 
et dédiés au seul Service Civique

Pour comprendre la pompe à phynances, l’exemple du 
Grand Est.
En 2016 environ 6000 missions devraient être réalisées 
sur la région Grand-Est, d’une durée moyenne de 8 mois. 
L’indemnisation des volontaires, le soutien financier à 
la formation représentent un engagement moyen de 
crédits issus du BOP 163 de 5000 €  par mission. Au total 
ce sont pratiquement 30 M € du BOP 163 qui bénéficient 
au volontaires de Service Civique en région Grand Est.
Plusieurs opérateurs, dont des services déconcentrés 
de L’État proposent des missions (Education Nationale, 
Intérieur, Pôle emploi). Par exemple en Grand-Est pour 
2016, on peut évaluer le nombre de missions qui seront 
réalisées et portées par l’Education Nationale à environ 
un millier. Ce qui représente un financement total, en 
fonction des durées moyennes de missions, de 6 à 7M €. 
Cet argent est issu du BOP 163 (budget opérationnel 
du programme jeunesse, éducation populaire, vie 
associative) qui alimente l’agence du Service Civique. 
C’est le seul BOP qui  contribue financièrement au 
Service Civique. Les ministères qui proposent des 
missions de Services Civiques n’y contribuent pas.
Enfin, les BOP 163 régionaux baissent année après 
année, même si la part du BOP 163 national dévolue au 
Service Civique est en croissance permanente. Ainsi le 
BOP 163 régional Grand Est (Région née de la fusion de 
trois régions : Alsace / Lorraine / Champagne-Ardenne) 
est en 2016 d’environ 1,8 M €. C’est à peu de choses près 
ce qu’il était à la veille de la RGPP de 2009 pour la seule 
Lorraine !
D’autres choix sont nécessaires et possibles pour 
conduire une politique pour les jeunes.

Dans un contexte où l’emploi associatif est fragilisé 
par la baisse des dotations aux collectivités, dans un 
contexte où le bien vivre ensemble est mis à mal par 
les inégalités sociales, les radicalisations, les discours 

de haine, plus que jamais, un travail d’éducation 
-d’éducation populaire- pourrait être une urgence. 
Aussi, nous demandons au ministère en charge de la 
Jeunesse et à l’Agence du Service Civique de revoir ses 
objectifs de 170 000 volontaires pour 2017 et pour toutes 
les années suivantes, à la baisse, et de réorienter les 
financements réservés à ces volontaires pour recruter 
des personnels techniques et pédagogiques.
Car à la quantité nous préférons la qualité des 
missions et de l’accompagnement ; car pour répondre 
à la souffrance et à la perte de sens que rencontrent 
nombre de référents en charge du Service Civique, nous 
demandons des moyens humains supplémentaires, 
lesquels permettront aussi d’intervenir sur les situations 
de souffrance et de perte de sens que rencontrent de 
plus en plus de volontaires en Service Civique.

Au moment où est posé l’engagement d’un Service 
Civique universel, calculons : 2000 volontaires de moins 
c’est 250 postes de fonctionnaires en charge de missions 
techniques et pédagogiques. Et ce sont de vrais emplois 
pour des jeunes.
Que faire ? 1 000 missions de Service Civique de moins 
permettraient de créer 700 postes FONJEP de plus dans 
les quartiers, ou dans les espaces ruraux...  
C’est un choix de société ça...

Sophie BRIOT, Arnaud LOUSTALLOT, Alain KREPPER,
Adrien PARIS, Marie-Christine BASTIEN
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Service Civique : Engagez-vous ! Dégagez-vous !
Lettre ouverte à la directrice régionale et départementale ACAL

Objet : Accueil de jeunes en Service Civique : promouvoir 
la candidature de Paris aux JO 2024

Madame la directrice,

Vous nous avez informés de l’arrivée de jeunes en Service 
Civique dans les trois antennes de la DRDJSCS. Vous nous 
avez demandé de leur réserver un bon accueil. Nous n’y 
manquerons pas. Agents du service public, nous devons 
cet accueil à toutes et tous, et, tout simplement en tant 
que personnes et humains, ces trois personnes pourront 
compter sur notre soutien. En tant qu’organisation 
syndicale nous serons également particulièrement 
vigilants sur le respect des droits des personnes 
accueillies.

Cependant, nous contestons la mesure visant à 
généraliser les missions de Service Civique dans les 
services de l’État. Au moment où le nombre de postes de 
fonctionnaires baisse, et ce depuis plusieurs années ; au 
moment où le service public est attaqué comme jamais 
et de toutes parts ; au moment où les restructurations, 
fusions des services de l’État en régions conduisent à 
l’abandon de missions pour les confier à des agences 
ou des entreprises privées, accueillir des jeunes en 
services civiques est un nouveau coup porté à la fonction 
publique.

C’est aussi une attaque contre l’intégration des jeunes 
dans un travail salarié stable et durable.
Le Service Civique est utilisé avant tout comme un outil 
à faire baisser les chiffres des demandeurs d’emploi. Il 
permet aux jeunes d’« apprendre » un peu plus longtemps 
la précarité.

Accueillir réellement des jeunes consisterait, par 
exemple, à créer davantage de postes dans les fonctions 
publiques. Les familles n’auraient pas à supporter le 
poids de l’insécurité sociale des jeunes, la société n’aurait 
pas à bricoler d’une main des dispositifs de remédiation 
que l’autre main détruit.

En lieu et place de ces faux engagements civiques, nous 
militons pour de réels engagements citoyens. Nous 
invitons donc les jeunes qui vont arriver dans les services 
à rejoindre les rangs des organisations de jeunesse et 
les syndicats qui demandent l’abrogation de la Loi travail 
et à manifester le 15 septembre contre les précarités et 
pour une sécurité sociale professionnelle.

Nous appelons aussi chacun et chacune à ces mêmes 
engagements aux côtés des jeunes.
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Assouplissement des taux d’encadrement des 
accueils périscolaires : c’est non !

La mobilisation s’organise localement
Enfin ! les animateurs commencent à rendre visibles leurs revendications 
par la mobilisation.
Il y a eu d’abord une bataille au CNEPJ (Conseil National de l’Education 
Populaire et de la Jeunesse, instance consultée sur les différents textes 
relatifs aux accueils collectifs de mineurs notamment) contre le décret 
sur les taux, puis une pétition (https ://www.change.org/p/periscolaire-
non-à-la-casse-des-conditions-de-travail-oui-à-des-temps-éducatifs-de-
qualité-pour-les-enfants ?) et deux appels nationaux à la grève : l’un, le 5 
septembre, l’autre le 19 septembre.
L’intersyndicale se réunit à nouveau le 4 octobre pour tirer le bilan des 
mobilisations.
A la FSU, le SNUTER (fonction publique territoriale) et EPA sont signataires 
de ces appels. Le SNUIPP (les enseignants du 1er degré) nous ont apporté 
leur soutien et ont relayé ces appels dans les écoles.
EPA très présent en Bretagne, a donc été dans les mobilisations à Rennes, 
Lorient, et Brest.
Dans un secteur peu syndiqué, où les employeurs sont de très petites 
entreprises, où le temps partiel et la précarité sont monnaie courante, les 
appels à la grève et à manifestations lorsqu’ils ont été suivis étaient très 
souvent du jamais vu.
La large intersyndicale est également une première. Toutes les centrales 
ont ainsi pris la mesure de la nécessité de soutenir la syndicalisation et la 
professionnalisation (l’un et l’autre étant liés) du champ.

Dans le même temps, la branche de l’animation et le ministère discutent 
de la création d’un niveau 5 c’est à dire du premier niveau de qualification 
professionnelle qui permettrait d’accéder au niveau 4 -le BPJEPS- niveau de 
référence pour les missions éducatives. Ce premier niveau de qualification 
professionnelle devrait permettre de lever la confusion entre les diplômes 
de volontaires (le BAFA et le BAFD) et les diplômes professionnels. Mais tout 
reste à construire. Et les diplômes n’interdisent pas les recours massifs à la 
précarité et à la polyvalence.
Le combat pour le retrait du décret modifiant les taux d’encadrement 
demeure. Mais l’obstacle ne se trouverait pas au ministère Jeunesse et 
Sports, mais à l’association des maires, et au ministère du budget. Pourtant 
des municipalités ont fait le choix de maintenir les anciens taux. Il est donc 
possible de faire le choix de préserver la qualité éducative. Il convient 
maintenant de ne pas laisser s’installer des inégalités sur les territoires. 
Les mobilisations restent nécessaires. EPA y prendra sa place.

La mobilisation en Bretagne 
Suite à la parution du décret du 
1er août 2016 validant les taux 
d’encadrement abaissés dans les 
accueils périscolaires et suite à 
l’appel des syndicats à faire grève les 
lundi 5 et 19 septembre, un collectif 
d’animateurs d’Ille et Vilaine (région 
Bretagne) se sont réunis pour porter 
leur mécontentement dans la rue ! 
Le lundi 19 septembre 2016 à 
Rennes un collectif appelé Collectif 
des Animateurs et Précaires 
(CAP) donnait rendez-vous aux 
animateurs, ATSEM, directeurs, 
coordinateurs ou tout simplement 
militants de l’éducation populaire, 
pour une déambulation sonore. 
Une cinquantaine de personnes a 
répondu présent. 
Le cortège c’est d’abord dirigé vers 
les bureaux de la DDCSPP avec 
l’objectif de se faire entendre et 
d’être reçu pour un entretien. Le 
rendez-vous posé pour 14h00, le 
collectif a cheminé pour le second 
évènement de la journée, un pique-
nique géant place de la Mairie. Là, 
il a été rejoint par des éducateurs 
spécialisés salariés. Un temps 
d’échange a été organisé pour 
communiquer sur les revendications 
et pour se donner un nouveau 
rendez-vous. 
Une délégation de 5 personnes a 
été constituée pour représenter le 
collectif lors de la rencontre avec la 
DDCSPP. Cette délégation comptait 
un ATSEM, un animateur de la 
fonction publique territoriale, un 
animateur d’association, un étudiant 
et un représentant de l’Animation 
Volontaire. L’entretien fut apaisé 
et cordial. Les responsables de la 
DDCSPP se sont engagés à rédiger 
et a faire remonter une note interne 
expliquant les revendications des 
animateurs en accueil périscolaire. 
Une prochaine rencontre aura lieu 
le 3 octobre. 
D’ici là, le collectif continue de se 
réunir pour échanger et définir des 
actions à venir. 
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Les formations du sport et de l’animation
Vers un nouveau diplôme de 
niveau 5
Alors que le rapport d’inspection évaluant 
la politique publique de formation à 
Jeunesse et Sports avait conclu à la 
suppression du BAPAAT, le cabinet du 
ministère a souscrit à la suppression du 
diplôme mais pas à celle du niveau 5. Il 
argumente sur la nécessité d’un niveau 5 
comme premier niveau de qualification, 
pour professionnaliser le secteur des 
accueils péri et extra scolaires, et l’accès 
au cadre C de la fonction publique 
territoriale.
Le projet a été soumis à la commission 
professionnelle consultative de juin, 
laquelle s’est divisée. Les acteurs de la 
branche de l’animation y étaient plutôt 
favorables et les acteurs de la branche du 
sport y étaient défavorables. Le ministère 
a pris acte de ces positions.
Les discussions portent désormais sur la 
rédaction d’un référentiel professionnel.

Pour EPA il s’agit, dans le secteur 
de l’animation, de permettre de 
professionnaliser les salariés de 
l’animation péri et extrascolaire en 
proposant des diplômes professionnels 
en lieu et place des BAFA et BAFD, de 
veiller à ne pas en faire un diplômes 
de polyvalent (animations, ménage, 
vaisselle) et d’articuler la construction 
du référentiel aux revendications 
des animateurs dans le champ (taux 
d’encadrement notamment.)

L’injonction au contrôle des 
organismes de formation
Les invitations à contrôler les organismes 
de formation se font de plus en plus 
pressantes. Cela conduit à des situations 
qui vont générer du conflit dans les 
équipes Jeunesse et Sports. Conflits entre 
ceux qui vont accepter de contrôler et ceux 
qui vont rappeler que le contrôle ne fait 
pas partie de leurs missions statutaires. 
Conflits entre ceux qui font partie du 
processus de formation ou de certification 
et ceux qui en dehors du processus vont 
participer à des opérations de contrôle. 
Des collègues en DRDJSCS se voient donc 
rappelés à l’ordre. Ils ne doivent plus faire 
partie des évaluateurs des Organismes 
de formation puisque ceux-ci ont une 
délégation de certification. Par contre on 
demande aux collègues de faire partie 
des experts associés aux jurys pour faire 
du contrôle du déroulement des épreuves 
mises en place par les organismes. En 
effet, des collègues risquent de se trouver 
en situation de contrôler l’évaluation 
d’autres collègues ! Cela s’est déjà produit 
en Bourgogne-Franche-Comté (voir le 
billet d’humeur) !
Et l’on voit poindre déjà les stratégies 
de contournement : ce ne sont pas des 
opérations de contrôle qui vont être 
menées mais des évaluations qualité 
disent des directeurs.
Pour EPA, les missions de contrôle ne 
sont pas des missions statutaires des 
personnels techniques et pédagogiques. 
Par contre, le face à face pédagogique 
relève de leurs missions statutaires. 

Une page pour valider un demi 
diplôme, c’est possible
Puisqu’il s’agit de simplifier, alléger 
les charges de travail des services et 
contribuer au choc de simplification pour 
la France qui entreprend, nous assistons 
à l’occasion de la réforme des BPJEPS 
à une modification des processus de 
certification. Contrairement au discours 
qui prévalait de l’alternance et donc de 
certifications articulées aux situations 
professionnelles réelles, nous assistons 
au retour systématique aux épreuves se 
déroulant en centre de formation.
La palme revient à l’arrêté du 12 juillet 
qui « cadre » le mémoire permettant la 
certification de l’UC1&2 pour des DEJEPS et 
DESJEPS du champ du sport (en préparant 
l’alignement du champ de l’animation) : 20 
pages MAXIMUM. Un mémoire d’une page 
pour obtenir la moitié d’un diplôme de 
niveau 3 ou de niveau 2 c’est désormais 
possible. EPA a demandé que les projets 
d’arrêtés du champ de l’animation et du 
sport soient mis en débat à la CPC du 13 
octobre. Au delà du nombre de pages, il 
s’agit d’interrogerl’administration et les 
partenaires de la branche sur la démarche 
de professionnalisation et les objectifs 
de la formation. S’agit-il de se conformer 
à des référentiels ou de réfléchir et 
d’expliciter des pratiques pédagogiques 
et éducatives.

Tous les salariés des entreprises et associations de 
moins de 11 salariés sont appelés à voter pour désigner 
les organisations représentatives dans leur branche.
La FSU s’est portée candidate dans les conventions 
collectives des branches du sport, de l’animation et des 
entreprises culturelles.
Depuis 2011, nous sommes représentatifs dans une 
convention collective et nous avons manqué de peu la 
représentativité dans la convention collective du sport. 
Tous les salariés de ces structures ont été destinataires 
d’un courrier leur expliquant les modalités de vote. Ils 
vont recevoir des codes leur permettant de voter en 
ligne.
Notre document de présentation est sur notre site 
epafsu.org. Il faut le faire connaître.

Élections professionnelles dans les très petites 
entreprises : 28 novembre-11 décembre 2016

Les précédentes élections ont mobilisé moins de 20 % 
des salariés. Ce qui témoigne des difficultés du travail 
syndical dans les TPE.

Nous côtoyons quotidiennement ces salariés souvent 
isolés. Il faut leur faire connaître leurs droits et les 
enjeux de ces élections. Nous devons porter notre 
projet syndical tant auprès des salariés du secteur du 
sport que des salariés du secteur de l’animation. 
C’est d’abord un geste de solidarité car la précarité 
ne cessera pas sans combat syndical. La Loi El Khomri 
renforce les recours aux accords locaux. Sans syndicats 
représentatifs, les reculs sur les droits vont être encore 
plus nombreux.

Votez et faites voter FSU.
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Billet d’humeur

Dans le marasme actuel propre au (dys) 
fonctionnement des services de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale, on ne compte plus les tentatives 
de distorsions, de la part de nos éminents 
représentants locaux de l’administration, 
de la nature même de nos métiers qui 
va jusqu’à notre rôle de représentant du 
personnel. 

Lundi 12 septembre, je suis invité, par 
l’intermédiaire d’un laconique message 
électronique du DRDJCS et président 
du CT et CHSCT, à participer à une 
« réunion informelle de dialogue social » 
le 15 septembre, le jour même de la 
journée d’action contre la loi travail... 
Je réponds le plus courtoisement du 
monde, tout en rongeant mon frein, qu’il 
n’est pas question d’être présent à une 
réunion informelle pour aborder des 
points importants de fonctionnement 
du service. C’est dans le cadre des 
réunions conjointes de CT et CHSCT que 
les discussions doivent avoir lieu, pas 
dans le cadre d’une réunion convenue 
durant laquelle le verbiage du président 
en exercice laisse généralement place à 
l’endormissement de l’assistance. Toute 
revendication ou décision pertinentes ne 
peuvent avoir leur place ici. 

S’il s’agit pour notre président de maintenir 
avant tout « un flux d’informations et 
d’échanges avec les représentants du 
personnel  entre les instances », pour un 
syndicaliste, il convient surtout d’aborder 
les sujets directement en réunions 
préparatoires de CT ou CHSCT. L’objectif 
de l’administration est de dégonfler les 
ballons pour empêcher tout affrontement. 
Ces insipides réunions informelles n’ont 
pas d’autres raisons d’être. 

Même si je suis le seul représentant du 
personnel de la DDDCS et de la DRDJSCS à 
adopter cette posture, il est bien entendu 
hors de question de cautionner cette 
prétendue forme de dialogue social. 

Le lendemain matin, je me rends comme 
convenu dans les locaux d’une association 
de Bourgogne pour continuer à exercer 
mes fonctions d’évaluation de candidats 
au BPJEPS. Une nouvelle occasion de 
rester engagé sur des compétences 
techniques et pédagogiques qui nous sont 
propres, de continuer à travailler avec 
les fédérations d’Education Populaire et 
d’être encore en relation avec le monde 
de l’animation. 

Chemin faisant, je croise l’un des 
responsables des formations de 
cette association qui m’annonce que 
la prochaine formation BPJEPS est 

suspendue suite à un récent contrôle 
mené par la DRDJSCS. J’apprendrai 
plus tard que des problèmes financiers 
seraient à l’origine de cette décision 
prise par le DRDJSCS. Une première en 
un peu plus de 10 ans de délégation des 
certifications de la DR aux fédérations ! 
Un rapport écrit a apparemment indiqué 
que les problèmes financiers de mise en 
place de la formation devaient conduire à 
un refus temporaire de son habilitation. Il 
est un temps où l’administration Jeunesse 
et Sports accompagnait les organismes 
au lieu de désormais les sanctionner sans 
appel devant la moindre difficulté.

Arrivé dans les locaux de l’association, une 
deuxième mauvaise surprise m’attend. 
Deux collègues CEPJ, dont une stagiaire, 
rejoignent les experts réunis avant le 
début des épreuves de certification. Je 
pense naïvement que leur venue est liée 
à un remplacement de dernière minute 
d’experts indisponibles. L’annonce d’une 
«inspection » de leur part, tout en sachant 
qu’ils sont CEPJ et pas inspecteurs, met 
brutalement fin à mes rêveries. Les 
deux collègues de la DRDJSCS, qui n’en 
sont plus pour moi à ce moment, sont 
dépêchés pour contrôler les conditions 
de certification mises en place par 
l’organisme de formation... Le bouchon 
est poussé par nos deux contrôleurs 
en herbe jusqu’à demander d’assister 
également, en tant qu’observateurs, 
aux entretiens d’évaluation. Je leur 
barre la route immédiatement en leur 
précisant que cela me pose problème, 
les conditions de certification ne 
permettant pas cette situation. Je ne peux 
m’empêcher d’indiquer que leur présence 
n’est pas la bienvenue et qu’un problème 
déontologique se pose. Les candidats 
sont évalués par deux experts qui n’ont 
pas à être eux mêmes «inspectés » 
ou «observés » par deux trublions en 
campagne.

Je me pose la question suivante : 
comment en sommes-nous arrivés-
là ? des collègues CEPJ  transformés 
en observateurs-contrôleurs d’experts 
qui peuvent être parfois leurs propres 
collègues . Comment en sont-ils 
arrivés à endosser la responsabilité 
de se soumettre à ces injonctions qui 
participent à la dénaturation des métiers 
et des relations entre les Fédérations 
d’Education Populaire et les services de 
la Jeunesse et des Sports.  Ces multiples 
dérives ne font que renforcer mon 
positionnement sur les valeurs et tout le 
sens de nos métiers.

Un message édifiant du Directeur régional 
adjoint de la DRDJSCS, qui a pourtant 
officié auparavant à la direction d’un 
CREPS et qui est donc normalement averti 
sur notre rôle dans les certifications, 
alertait déjà sur ces intentions affirmées 
ce printemps. On y lisait «les situations 
d’évaluation (de candidats aux diplômes 
BPJEPS et DEJEPS) doivent rester très 
exceptionnelles ». On y remarquait que, 
selon lui, la seule expertise devait relever 
uniquement de la mission régalienne 
de contrôle sur place des conditions de 
certification, l’évaluation n’étant pas 
selon notre directeur régional adjoint 
émérite une expertise et ne devant donc 
plus être de notre ressort. Sympathique 
vision du rôle des services et de nos 
métiers exprimée dans cette injonction 
farfelue. 

Les deux postures de contrôleur de 
conditions de certification et d’évaluateur 
d’animateurs sont incompatibles. Le 
sujet de discorde sera abordé à ma 
demande lors de la réunion conjointe 
du prochain comité technique de la 
DRDJSCS Bourgogne-Franche Comté le 15 
novembre, en lien avec la question des 
protocoles envisagés entre DR et DD sur 
les contrôles et évaluations. Qu’il soit 
inscrit à l’ordre jour par l’administration 
ou pas. 

Je termine par une agréable surprise. 
Trois nouveaux collègues ont rempli 
récemment leur fiche de syndicalisation à 
EPA dont une collègue relevant du champ 
social travaillant en MPDH. Ils apporteront 
du sang neuf à la section régionale 
Bourgogne. Associons les au mieux aux 
différentes actions à mener pour remettre 
un peu d’ordre dans les services face à ce 
marasme entretenu par les responsables 
de l’administration Jeunesse et Sports 
qui piétinent son histoire et ses valeurs 
au nom de leur logique austère de 
gestionnaire. 

Laurent DAILLIEZ

L’ordre, et l’ordre seul fait en définitive la 
liberté. Le désordre fait la servitude, seul 
est légitime l’ordre de liberté. 

Charles PEGUY 
 

Une semaine surprenante...
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Offre publique à discuter du 
travail, les suites
Notre conseil syndical, puis notre 
congrès ont pris la décision de nous 
engager dans une offre à discuter 
de notre activité réelle.
Après avoir rencontré au congrès 
des collègues du SNES engagés 
dans une démarche similaire, 
nous avons pu rencontrer un 
chercheur associé au CNAM dans le 
laboratoire d’Yves Clot. Il nous invite 
à ne pas rester dans un entre-soi 
qui risque de ne pas permettre de 
modifier l’organisation du travail. Il 
propose  d’engager les CHSCT dans 
la démarche, d’impliquer les DRH, 
pour discuter le travail au sein 
du collectif de pairs et entre les 
personnels de l’encadrement.
Il précise qu’en clinique de l’activité, 
l’impulsion méthodologique vise à 
installer dans les milieux de travail 
une activité délibérative sur les 
critères du travail fait, à faire ou « ni 
fait ni à faire ». La mise en débat 
du travail est un moyen interne de 
transformation de l’organisation. 

L’accompagnement par le CNAM a 
un coût : le salaire de la personne 
du CNAM qui conduirait ce travail 
avec nous. Le secrétariat national a 
pris la décision de poursuivre dans 
cette voie proposée par le CNAM. 
Il s’est questionné sur le niveau 
pertinent d’intervention : national 
en interpellant la DRH ou local en 
interpelant les Directions à partir 
des CHSCT. Il a été convenu de 
solliciter prioritairement les autres 
organisations syndicales avant 
d’engager d’autres démarches. 
Nous attendons leurs réponses.
Dans les CHSCT, exiger que l’on 
parle du travail
Au moment où les CHSCT se 
réunissent pour parler -encore !- de 
baromètre, d’enquête, de qualité 
vie au travail, de bien-être au 
travail, il convient de dire à nos 
administrations que nous portons 
d’autres propositions pour la santé 
au travail, car ce que la qualité de 
vie au travail évite soigneusement 
de traiter, c’est du travail lui-même.

Un conseil de lecture.
Dans le numéro du Monde 
diplomatique de ce mois d’octobre, 
Julien Brygo et Olivier Cyran 
reviennent sur l’émission envoyé 
spécial du 1er septembre, que l’on 
peut revoir sur internet dans un 
article « direction des ressources 
heureuses ». Que l’on ne s’y trompe 
pas, le « Chief happyness officer » 
qui organise les barbecues pour les 
collègues et les 100 000 €/an pour 
du bonheur au travail ont toujours 
le même objectif : la performance 
économique. Le travail n’est pas 
questionné. Les quelques uns qui 
bénéficient de ces « avantages » 
masquent la grande dégradation 
des conditions de travail et les 
logiques où les auto-entrepreneurs 
se trouvent aux avant postes d’un 
salariat de plus en plus fragmenté, 
atomisé, où chacun cavale pour sa 
survie.

M.-C. BASTIEN

Débattons du travail !

EPA un projet syndical original qui ne peut vivre que par ses adhérents
L’approche strictement catégorielle, si 
elle peut être efficace pour la défense 
d’un métier ou d’un corps, a aussi 
de nombreuses limites. Par sa vision 
autocentrée, elle se résume rapidement 
à n’être qu’une défense ou un lobbying 
professionnel auprès des gouvernants 
ou une organisation d’influence. Ce 
syndicalisme catégoriel ne permet pas 
de créer des liens entre l’ensemble des 
personnels d’un service ou établissement, 
entre services de la fonction publique 
territoriale ou de la fonction publique 
d’État, entre la fonction publique et 
le secteur associatif.  Pire encore, il 
peut mettre en lumière des intérêts 
divergents entre des corporations. Dans 
ce cas malheureusement fréquent, face 
aux divisons, les directions peuvent, 
sereinement appliquer leurs politiques.

Au niveau local, comme au niveau 
ministériel, il nous semble indispensable 
d’intégrer la réflexion sur les métiers 
et leur défense dans un argumentaire 
politique plus global (fait de contestations 
et de propositions). Il s’agit de permettre, 
bien au-delà du lobbying, la confrontation 
de l’ensemble des syndiqués et des 
salariés. Nous défendons un syndicalisme 
militant où l’adhésion ne se résume pas 

à l’achat d’une prestation individualisée. 
Nous considérons que le syndicalisme est 
« réformateur » par définition puisqu’il 
suppose des évolutions progressives des 
droits qui transforment l’organisation 
sociale. Nous ne nous reconnaissons 
pas dans les clivages « réformistes » 
contre « revendicatifs » qui divisent 
les personnels sur des approches 
idéologiques.

Nous ne croyons pas à un syndicat 
spécifique des professeurs de sports 
d’un côté, de celui des CEPJ d’un autre. 
Nous portons un syndicat de la branche 
« Jeunesse et Sports » réunissant 
l’ensemble des corps techniques, 
pédagogiques, administratifs contribuant 
à la mise œuvre d’une mission éducatrice 
de l’État à côté de l’école et tout au long 
de la vie.

Défendre les personnels techniques et 
pédagogiques, c’est aussi défendre les 
postes des personnels administratifs 
durement sacrifiés par la RGPP et 
aujourd’hui par la MAP : nous les 
remplaçons par défaut, contraints 
derrière un ordinateur dans un bureau, 
au lieu d’être au contact des réalités du 
terrain.

Défendre les personnels techniques et 
pédagogiques (PTP), c’est aussi porter une 
vision de l’inspection complémentaire de 
l’action technique et pédagogique. Cela 
nécessite d’avoir un corps d’inspecteurs 
spécifique à « Jeunesse et Sports » avec 
une connaissance des mouvements 
associatifs (sport et JEP) et une réelle 
expertise juridique. Nous n’avons pas 
besoin d’un corps d’inspection repu au 
« new management public ».

Nous pensons aussi que le service public 
« jeunesse et sports » dans la fonction 
publique d’État et la fonction publique 
territoriale ne peuvent être défendus 
sans prise en compte des salariés du 
secteur associatif qui concourent au vivre 
ensemble. Le syndicat combat les mises 
en concurrence de tous les salariés. Il 
doit donc être le lieu où s’élaborent 
les convergences, surtout lorsque l’on 
partage les démarches et valeurs de 
l’éducation populaire. EPA syndique donc 
aussi les animateurs et animatrices du 
secteur socioculturel, les éducateurs 
et les éducatrices sportives du secteur 
associatif.

Ce bulletin contient un encart vous 
permettant de concrétiser votre soutien à 
ce projet syndical.


