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COMPTE-RENDU de la CAP des PROFESSEURS DE SPORT 

du 04 mai 2017 

 

En déclaration liminaire, la FSU a abordé les questions indemnitaires, la revalorisation des carrières des personnels 
techniques et pédagogiques (PPCR), ainsi que d’autres points de gestion RH : 

 

Indemnités 

La FSU dénonce le passage en force de la politique indemnitaire 2017 (2 votes unanimement CONTRE aux CTM JS du 
13 et du 26 avril 2017) qui encourage fortement la modulation par les hiérarchies locales, en fonction du mérite 
supposé des agents. En l’absence de tout cadrage national et d’enveloppes par métiers ou fonctions, le directeur 
répartira - pendant l’été - les crédits qui lui sont alloués au titre des compléments indemnitaires (CI et CIA) entre tous 
les agents sous sa responsabilité ; les professeurs de sport et CTPS seront donc non seulement en concurrence entre 
eux mais aussi avec les inspecteurs JS et AS, les attachés, les administratifs B et C, … Cette individualisation est, pour la 
FSU, contraire aux principes du service public et nuit fortement au travail en équipe, pourtant nécessaire dans nos 
métiers. 

La FSU souligne une nouvelle fois l’indécence de la revalorisation de la rémunération des PTP, de l’ordre de 7 € par 
mois, alors que les plafonds indemnitaires permettent une augmentation de plus de 80 € par mois. On l’a bien 
compris, ce relèvement des plafonds n’a finalement pour but que de permettre d’accentuer la modulation (de 0 à 
1 000 € de complément indemnitaire, au lieu de 200 à 300 € de reliquat ces dernières années). Cette mesure est une 
véritable provocation vis-à-vis de l’ensemble de la profession, qui  a pourtant voulu croire que la DRH prenait enfin un 
peu en considération nos métiers…  

 

Parcours Professionnels, Carrières, Rémunérations (PPCR) 

La FSU constate que les décrets statutaires et indiciaires ne sont toujours pas publiés, alors qu’un nouveau 
gouvernement va être mis en place dans quelques jours. Interrogée sur l’état d’avancée du dossier, la DRH évoque 
une première réunion avec un rapporteur le 10 mai, pour un passage devant le Conseil d’Etat fin mai, et une possible 
publication des textes fin juin, mais sans garantie. 

La FSU, qui a appris que la DRH s’était adressée à la DJEPVA et à la Direction des Sports pour identifier les fonctions 
qui permettraient d’accéder à la classe exceptionnelle, insiste pour que les représentants du personnel soient 
associés aux travaux sur les conditions d’accès (barème ?) à ce 3

e
 grade. 

Concernant la hors classe, la FSU renouvelle sa demande pour augmenter le nombre de collègues promus (ratios 
pro/pro). 

 

Recrutements 

La DRH indique aussi que tous les CTPS de la liste complémentaire du concours 2015 seront bien affectés au 1
er

 
septembre 2017. 

La DRH confirme que les concours 2017 de profs de sport permettront de recruter une trentaine de collègues (13 CTS 
en externe, 9 CAS en externe et 1 CAS en interne, 4 sportifs de haut niveau, 1 militaire et 2 travailleurs handicapés) 
ainsi que 7 CTS issus des listes complémentaires 2015/2016 ; mais elle ne peut pas donner les disciplines qui seront 
ouvertes. 

La FSU rappelle une nouvelle fois sa demande pour  revenir à des prises de fonctions au 1
er

 septembre, période plus 
adaptée à la vie des services, établissements & fédérations, et moins contraignante dans l’organisation de la vie 
familiale des agents. La DRH ayant précisé que les pros de sport seront cette année encore nommés au 30 décembre 
2017, la FSU insiste pour que la DRH tienne ses engagements l’année prochaine avec une nomination des tous les PTP 
JS au 1

er
 septembre 2018. 
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Avancements : 13% de promotions supplémentaires ! 

La FSU se satisfait que, pour ces derniers avancements à 3 vitesses avant la mise en place, avec PPCR, de l’avancement 
presque unique (cf. RDV de carrière), la DRH ne modifie pas une nouvelle fois le barème, négocié de haute lutte l’an 
dernier suite à la suppression du critère d’âge imposée par la DRH. Comme l’an dernier, il aboutit à un classement 
avec de nombreux exaequos (parfois plus de 20 exaequos sur certains échelons !), que la DRH accepte de promouvoir. 
La DRH demande toutefois que soient déduites les promotions supplémentaires accordées en 2016. 

Cette manière de procéder est un double acquis syndical, commun aux CAP des PTP JS à la veille de la mise en place 
des nouvelles carrières dans le cadre du dispositif PPCR. Non seulement 44 promotions supplémentaires sont 
obtenues, et cet accroissement exceptionnel a l’avantage d’aller puiser plus loin dans le vivier des professeurs de 
sport à même échelon, permettant ainsi la promotion de collègues plus jeunes. Cette mesure offre aussi l’occasion 
d’une plus grande rotation des promotions. Pour certain-e-s collègues, cela se traduit par un passage au grand choix 
pour la première fois de la carrière. De même, la prise en compte du mode d’accès au précédent échelon (ancienneté 
> choix > grand choix) comme critère subsidiaire a accru ce phénomène de rotation, se rapprochant du mandat 
historique de la FSU pour un avancement unique qui sera la règle désormais dès publication des décrets statutaires 
pour l’ensemble des PTP. 

Pour l’attribution des promotions 2016/2017, les éléments suivants sont retenus : 
- critère n°1 : Classement des agents par note (dans la mesure où 88 % de collègues notés au maximum de leur 
échelon, seuls ceux ayant la note maximale peuvent espérer une promotion) 
- critère n°2 : Ancienneté en jours calculée en ajoutant l’ancienneté dans la Fonction Publique et l’ancienneté dans le 
corps des professeurs de sport (y compris en détachement) 
- critère n°3 : Mode d’accès au précédent échelon (ancienneté > choix > grand choix) 
- critère n°4 : Limitation à 3 grands choix successifs 
 
748 professeurs de sport pouvaient espérer une promotion au Grand Choix ou au Choix tandis que 69 agents étaient 
uniquement promouvables à l’ancienneté. 
 
Résultats : 189 agents promus au Grand Choix, 193 promus au Choix et 101 promus à l’ancienneté ; 334 non promus  

(résultats nominatifs en annexe) 

Voici les anciennetés des derniers promus :  

AVANCEMENT AU GRAND CHOIX  AVANCEMENT AU CHOIX 

échelon 
actuel 

promu(e) 
à 

l'échelon 
note 

ancienneté 
en nombre 

de jours 

mode 
d’accès au 
précédent 

échelon 

 
échelon 
actuel 

promu(e) 
à 

l'échelon 
note 

ancienneté 
en nombre 

de jours 

mode 
d’accès au 
précédent 

échelon 

10 11 87 18 000 X  10 11 87 15 758 X 

9 10 82 14 503 X  9 10 82 13 299 X 

8 9 77 11 520 choix  8 9 77 11 520 X 

7 8 72 9 360 choix  7 8 72 8 640 X 

6 7 68 7 080 X  6 7 68 6 480 X 

5 6 64 5 040 X  5 6 64 4320 ancienneté 

4 5 60 2 720 X       

 

Révisions de notes 

La CAP réexamine 1 demande de révision de note qui n’avait pas pu être traitée en mars, car nécessitant des 
compléments d’informations, et étudie une nouvelle demande. Dans le premier cas, le collègue obtient une 
augmentation de 1 point, mais reste loin de la note maximale. Dans le deuxième cas, la DRH maintient la note. 

Dans les deux situations présentées, la FSU a vivement regretté la teneur des débats. Nous considérons en effet 
qu'une CAP ne consiste pas écouter l’argumentaire à charge de l'Administration sans jamais prendre en compte les 
éléments portés par la représentation syndicale. De la même façon, les commissaires paritaires doivent être capables 
d'entendre des éléments émanant de l'Administration. Nous revendiquons en effet une véritable concertation et des 
échanges qui se situent « au-dessus de la mêlée » et d'un contexte local parfois conflictuel. Il s’agit pour la CAP de 
prendre du recul et de la hauteur, pour statuer avec un maximum d’objectivité sur chaque situation.  

Avec la mise en œuvre des mesures PPCR (Parcours Professionnels Carrières Rémunérations), il n'y aura plus de 
notation mais il faut absolument conserver cette "philosophie" au sein de la CAP pour les autres dossiers (mutations, 
promotions, etc.) et ainsi dépasser les dialogues de sourds. 
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Titularisations 

2 stagiaires sont titularisés (concours CAS externe 2015), avec des avis favorables. 

 

Autres points 

1 intégration dans le corps des professeurs de sport 
3 changements de missions (CTR→CTN) au 1

er
 juin 2017 (même service de rattachement) 

4 disponibilités pour convenances personnelles 
6 détachements sur contrats PO/HN 
1 radiation du corps des profs de sport (suite à intégration dans un autre ministère)  
 

Gwénaëlle NATTER (SNEP-FSU) et Pierre LAGARDE (EPA-FSU) 

 

 

 

En annexe : les avancements 2016/2017 validés lors de cette CAP 

sachant que : 

GC = grand choix 

CH = choix 

AA = ancienneté 
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