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EDITORIAL
« Tant qu'un homme pourra mourir de faim à la porte d'un palais où tout regorge, il n'y aura
rien de stable dans les institutions humaines »
Eugène Varlin. Ouvrier imprimeur, membre de la Commune de Paris.

Il fallait écarter la bête aboyante, sa haine de
l'autre et la tentation du repli sur soi : c'est fait.
La renvoyer à sa niche pour s'attaquer au palais
et à ses propriétaires. Ce travail-là est toujours à
faire.
Le nouveau président est tout dévoué à un
nouveau dieu : après l'austérité voici la
modernisation. Dans le panthéon capitaliste ces
divinités se situent juste en dessous du dieu
marché. En Marche pour le marché, donc, du
Fouquet's à la Rotonde : si ce n'est pas ça
tourner en rond...
On va nous faire miroiter jusqu'à l'aveuglement
le neuf, la marche et le mouvement pour soit
disant remplacer les vieilles organisations et leur
ordre ancien. On connaît la musique : tout
changer pour que rien ne change et surtout pas
l'injustice sociale.
Pourtant chacun le sait, la sécurité sociale, les
services publics, le statut de la Fonction
Publique, les institutions du salariat et du vivre
ensemble même sont déjà fragilisés par les
multiples attaques précédentes : en vrac
l'übérisation et démantèlement du Code du
travail, le salaire au mérite, les comptes
personnels de formation, les retraites par
capitalisation, les comptes personnels de
pénibilité, les paniers de soin personnalisés par
les mutuelles mises en concurrence …
Mais ce n'est pas assez pour les propriétaires du
palais, et le programme "social-libéral" tel
qu'exprimé par Emmanuel Macron n'est en fait
qu'une
marche
pour
toujours
plus
d'individualisme.

de choc de ces élections, primaires comprises, devrait
atteindre les syndicats, si ce n'est déjà fait.
De la période précédente il faut tirer des leçons. Nous
nous sommes laissés imposer un calendrier et un
ordre du jour. Nous avons été défensifs, et il fallait
l'être, sans oser ou pouvoir poser des revendications.
Que sont devenues les 32h ? Qu'est devenu le 100 %
sécurité sociale ? Qu'est devenue l'augmentation des
salaires (pas du pouvoir d'achat!), qu'est devenue la
retraite à 60 ans et 37,5 années de cotisations ?
Mettons sur la table la création d'emplois pour le
climat et un service public de la planification
écologique ! Mettons sur la table le développement
des coopératives. Mettons sur la table le
développement des services publics. Mettons sur la
table l'égalité des salaires entre les hommes et les
femmes. Exigeons un service public de l'éducation
tout au long de la vie qui articule culture, sport,
éducation nationale et leurs initiatives citoyennes.
Mais surtout occupons les espaces encore ouverts
pour construire, sans rien attendre de présidents ou
de tribuns.
Le A de EPA est Action solidaire, Autogestion il n'y a
pas si longtemps. Celle des producteurs de sens et de
richesses qui affirment que, sachant les produire, ils
ont aussi les moyens de s'organiser et de les partager,
car

Il n'est pas de sauveurs suprêmes
Ni Dieu, ni César, ni Tribun,
Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes
Décrétons le salut commun.

Marie-Christine Bastien, Jean-Claude Schliwinski

Dans les semaines qui viennent la recomposition
des partis traditionnels, les règlements de
compte ou le ré-assemblage d'un improbable
centre, ne déboucheront que sur de nouvelles
désillusions et de nouveaux reculs pour le le
monde du travail. Et face à l'objectif de
précarisation généralisée de la société, quelles
résistances sauront opposer les syndicats ?
Quelle unité ? La pagaille du 1er mai donne une
idée de leur atomisation. Soyons lucides. L'onde
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CONGRĖS EPA du 26 au 29 juin 2017 Le Tholy (Vosges)
Centre de vacances Au Beau – 1, Le Beau 88530 LE THOLY

Sur les hauteurs vosgiennes au milieu des sapins.
du lundi 26 juin 2017 à 14h00 au jeudi 29 juin 14h

Secrétariat na6onal 25 juin 20h00 – 22h00
Stage commissaires paritaires : 26 juin
Arrivée en train gare TGV : Remiremont.
Le centre est à 35mn de la gare.
Quelques indica ons horaires
25 juin : - Paris Est à 12h28 arrivée Remiremont 15h08
-Paris Est à 14h13 arrivée à Nancy 15h49 (des nancéiens par6ront de Nancy en voiture vers ceDe heure) ou Remiremont
18h52
-Paris Est à 16h09 arrivée Remiremont 20h48
-Paris Est à 18h09 arrivée Remiremont 21h03
26 juin :
-Paris Est à 7h09 arrivée Remiremont 10h52
-Paris Est à 8h09 arrivée Remiremont 12h52
-Paris Est à 10h13 arrivée Remiremont 13h52
29 juin :
-Remiremont 6h00 arrivée Paris-Est 8h46

Accueil des congressistes possible dès le 25 juin 18h00
Rangement le 29 juin de 15h00 à 17h00
Arrivée en voiture :

Le tableau des mandats et des délégués et
les convocations seront adressées par courriel aux secrétaires régionaux
Proposition d'ordre du jour du congrès
NB : Cet ordre du jour, élaboré avant les présiden6elles et les législa6ves, est suscep6ble de modiﬁca6ons.
Dimanche 25 juin à par6r de 18h00 : accueil des congressistes
20h00 - secrétariat na6onal
Lundi 26 juin :
8h00 – 12h00 Forma6on syndicale sur les carrières (PPCR, barèmes, …)
15h00 Début du congrès. Vériﬁca6on des mandats et adop6on de l'ordre du jour
Compléments au rapport d'ac6vité
Débat et vote du rapport d'ac6vités
20h30 - Proﬁtons des Vosges
Mardi 27 juin :
9h00 - Débat et vote du rapport de trésorerie
Débat et vote d'orienta6on
Elec6on du secrétariat na6onal
14h00 - Organisa6on de la vie syndicale
20h30 - Proﬁtons des Vosges
Mercredi 268juin :
9h00 - Travaux en commissions (à déﬁnir selon l'actualité et les débats) et élabora6on des
mandats/mo6ons
Jeudi 29 juin :
9h00 - Vote des mo6ons de congrès
14h00 - Fin du congrès et rangements.

Jeudi Mai 2017
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Le contexte
Des renoncements et des reculs pour les salariés
François Hollande n'a pas épargné le syndicalisme.
Empêché d'être à l'offensive, il a été pris par le
colmatage des coups portés et par un « dialogue
social » épuisant les militants dans des réunions
dont on peut dire maintenant qu'elles avaient pour
but cet épuisement.
La mobilisation contre la Loi travail a débouché
sur des factures syndicales et politiques. Le
passage en force à coup de 49.3 témoigne des
faiblesses du gouvernement, et, des opposants à la
Loi. Du 9 mars au 14 septembre, EPA a appelé aux
mobilisations contre la Loi travail.
Les résultats de la représentativité syndicale
montrent que le syndicalisme de contestation a
fait
les
frais
de
l'intransigeance
d'un
gouvernement qui s'est pourtant revendiqué du
socialisme.
Le secteur associatif aussi n'est pas épargné. Peu
mobilisé contre les « nouvelles formes de
financement », les salariés font les frais de la mise
en concurrence, des appels d'offres et des appels à
projets. Les baisses des dotations aux collectivités
font des associations les premières victimes des
coupes budgétaires. Résultat, les associations
licencient. Il leur reste des services civiques et les
contrats à impact social.
Et dans la fonction publique
L’emploi public est globalement en baisse, près de
7 000 postes de fonctionnaires ont été supprimés
entre 2013 et 2015. En réalité, ce sont 37 700 postes
qui ont été supprimés, les 30 700 créations
annoncées ne sont que des transferts vers les
ministères dits prioritaires. Les coupes budgétaires
se succèdent (46 milliards € depuis 2013 et 50
milliards € programmés entre 2015 et 2017), sans
oublier le gel du point d’indice qui a permis à l’État
d’économiser plus de 40 milliards € depuis 2010.
Pour Jeunesse et Sports l'abandon des
missions éducatives
Depuis le 26 août 2014 Patrick Kanner est le
ministre de la Ville et de la Jeunesse et des Sports.
Il aura été le troisième ministre en charge de
Jeunesse et Sports du gouvernement Hollande
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La technostructure, n'a pas bougé depuis Sarkozy, en
particulier la DRH des ministères sociaux.
L'éducation populaire est passée de l'affichage à
l'invisibilité. Tout comme la vie associative.
La jeunesse est devenue interministérielle ce qui
permet d'afficher une communication de milliards
pour la jeunesse. Le programme du service civique a
aspiré tous les moyens des services du ministère en
charge de la Jeunesse.
Quant au sport, soumis aux injonctions santé,
emploi, femmes, citoyenneté ... il lui faut aussi tenir
les ambitions olympiques, … un grand écart que les
créations d'agences, et le transfert des CREPS aux
régions rend intenable.
Nous avons porté nationalement et régionalement
les mandats, intersyndicaux, d’un pôle éducatif. Nos
interlocuteurs, eux, auront tous été fidèles aux
éléments de langage diffusés par le SGMAS.
La fusion des régions : un plan social dans la
Fonction Publique qui ne dit pas son nom
L'ambition de décentralisation n'aura débouché que
sur une nouvelle carte des régions et des métropoles
créant de nouvelles inégalités : toutes les régions
n'ont pas fusionné, certaines comptent
deux
d'autres trois ex régions, des métropoles deviennent
de nouveaux échelons administratifs rivalisant avec
les régions et départements. En fait de
décentralisation de nouvelles concentrations de
pouvoirs s'organisent sur la base d'un diagnostic
imposé : la dette ! La dette ! Nous vivons au dessus de
nos moyens ! Nos mobilisations auront été
insuffisantes. La conséquence est désormais
observable : c'est la mise en place d'un plan social
dans les services de l'Etat en région. Même les
baromètres sociaux que nous avons combattus font
état de graves dégradations des conditions de travail
dans tous les services de l'Etat. Les sections
comptent les cas d'épuisement professionnel, de
collègues placardisés, et dénoncent un management
imbécile.
Cette réforme nous aura épuisés. Son calendrier
d'abord et puis l'abondance de ces réunions à l'autre
bout de ces grandes régions, les intersyndicales
maintenues à bout de bras par les militants EPA, les
réunions inter-directions régionales avec des préfets
qui changent au gré des humeurs du ministre Valls,
les bureaux d'études qui importent les plus
mauvaises méthodes du privé nous ont usés et
abusés.
TRAVERSES UNITAIRES
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La spécialisation des sites aura été une arme de
destruction massive des compétences et des
résistances.
Et ce n'est pas fini, les collègues des TASS et TCI
sont maintenant touchés par la réforme de la
Justice. Les collègues des services informatiques
vont devoir passer sous les fourches caudines
du ministère de l'Intérieur et des plans de
rationalisation immobilière se préparent.

La vie syndicale
Les instances
Depuis le congrès de juin 2015 à Noirmoutier,
nous avons tenu nos instances régulières. Nous
avons avancé le conseil syndical de janvier 2016
à novembre 2015, compte tenu de la
réforme/fusion des services régionaux. Nous
avons tenu 5 secrétariats nationaux. Le travail
du SN se réalise par échanges téléphoniques et
par messagerie pour l'essentiel. Cela n'est
possible que parce que les secrétaires nationaux
commencent à cumuler une bonne expérience
du travail syndical.
Les relations avec les Sections Régionales
Le cumul des fonctions de Secrétaire national.e.
et de Secrétaire régional.e présente l'avantage
de faciliter les liaisons entre les dossiers
nationaux et les dossiers régionaux, … mais
lorsque l'échelon régional est distinct de
l'échelon
national,
les
circulations
d'informations doivent être provoquées. Ce
point doit être travaillé au congrès. Le
fonctionnement des sections sur ces nouvelles
grandes régions doit être travaillé.
La section d'Ile de France a été soutenue par une
portion de décharge syndicale. Il s'agit d'un
travail de longue haleine à poursuivre. La
section de Marseille a eu recours à des labels de
stage syndical.
Nous ne sommes pas présents dans toutes les
Régions, c’est un handicap.
La FSU
EPA dispose d'un siège au bureau délibératif
fédéral national (BDFN) et de 2 sièges au Conseil
délibératif fédéral national (CDFN). Nous
sommes présents à tous les CDFN, nous siégeons
très rarement au BDFN.
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Nous avons participé au congrès de la FSU au
Mans en février 2016. Nous avons fait acter dans
le texte de congrès notre demande de quitter
les ministères sociaux. Les constats et les
analyses sur les réformes de l'Etat ont été
difficiles à élaborer dans la FSU et les points
d'appui d'une reconquête n'ont pas été
identifiés. Ainsi, nous considérons que l'épisode
du vote favorable de la FSU sur les nouvelles
attributions de la DGAFP en matière RH de tous
les ministères est une erreur.
Nos relations avec le SNEP se sont tendues à
l'occasion de la campagne électorale de
renouvellement du CTM, ce qui témoigne de
divergences d'analyses sur Jeunesse et Sports.
La situation s'est apaisée. Elle n'est pas
solutionnée.
Nous avons conduit des actions conjointes avec
le SNUTER sur la question des dérogations aux
taux d'encadrement des ACM. Nous avons
obtenu un soutien de principe du SNUTER et du
SNAC pour que la FSU candidate aux élections
dans les TPE.
Nos relations avec les syndicats du champ
Dans les batailles au ministère Jeunesse et
Sports nous avons pu construire une
intersyndicale avec le SNAPS, le SEP et la CGT.
Celle-ci a été déterminante dans la bataille sur
le PPCR et dans les CAP. EPA peut s'attribuer une
grande part de la persistance de cette
intersyndicale.
Les publications
Nous avons tenu le rythme de nos publications
papier. Les communications électroniques se
sont multipliées et désormais nous publions
également sur un compte twitter.

Les dossiers transversaux (privé-public)
Qualiﬁcations et formations professionnelles
dans l'animation et le sport
La réforme en cours dans le champ Jeunesse et
Sports confirme la priorité donnée à l'emploi et
n'inverse pas la logique de mise en concurrence
des offres de formation.
La FSU siège à la Commission professionnelle
consultative des métiers de l'animation et du
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sport (CPC). La voix des syndicats de salariés n'y
est pas prépondérante. Nous avons pu peser
avec d'autres syndicats contre des propositions
clairement mercantiles. Nous nous opposons
aux créations et renouvellements de certificats
de qualification professionnelles (CQP).
Les BPJEPS sont passés de 10 à 4 unités de
compétences. Nous avons soutenu cette
réforme, mais en décembre 2015 le ministère a
proposé de réduire de moitié le volume d'heure
de formation. Cela a provoqué un rejet unanime
des organisations représentant les employeurs,
les salariés et les personnes qualifiées. Le
ministère a donc proposé une nouvelle
rédaction de compromis « Lorsque la formation
est suivie dans le cadre de la formation initiale,
sa durée minimale est de 900 heures dont 600
heures en centre.»
Dans le même temps, les employeurs ont
obtenu satisfaction sur le BPJEPS loisirs tous
publics. Il devient le diplôme de référence pour
la direction des accueils collectifs de mineurs,
ce qui n'est pas sans poser des difficultés pour
les candidats et les organismes de formation.
Dans le champ du sport la logique disciplinaire
cède le pas à la logique de projet d'animation.
Les structures employeuses, les professionnels
qualifiés en poste ne sont pas tous dans cette
logique. Cela annonce des tensions entre les
organismes de formation, les employeurs, les
tuteurs, les candidats.
Le rapport d'évaluation de la politique publique
de formation avait recommandé l'abrogation du
BAPAAT. Le cabinet a cependant diligenté une
étude pour maintenir un diplôme de niveau V.
Il a su convaincre les employeurs, à moins que
ce ne soit l'inverse. Dans le contexte de la
réforme des rythmes et du besoin de
qualifications professionnelles dans le champ, il
est apparu opportun de créer un diplôme d'Etat
de niveau 5. Les agent.e.s des accueils
périscolaires et extrascolaires auxquels n'est
proposé que le BAFA ou le CQP sont les publics
visés par ce nouveau diplôme.
La DJEPVA et la DS ont diligenté chacune de leur
côté des groupes de travail pour élaborer
l'architecture du diplôme. Celle-ci a recueilli un
avis favorable de la CPC.
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Le prochain combat est celui du financement de ces
formations. Aujourd'hui les collectivités locales sont
le principal employeur des animateurs. Le CNFPT ne
finance que la formation continue. Nous avons été
nombreux (syndicats, organismes de formation, AMF,
ADVE) à demander que le service public de
formation du ministère soit doté des moyens
humains et financiers pour engager et planifier cet
effort de qualification. En vain. La DJEPVA et la DS
ont une calculette sous la main : 33 000 salariés x 6
000€ … Pour le moment le ministère se limite à
élaborer les référentiels du diplôme.

Jeunesse et éducation populaire
Loi égalité citoyenneté
Après les attentats de 2015 nous avions espéré des
évolutions de la politique ministérielle pour que
soient réinvestie une politique éducative tout au
long de la vie.
La Loi égalité citoyenneté construite comme un
catalogue de mesures, est bien loin de répondre aux
enjeux du moment. Nous avons porté nos
propositions et nos analyses au CNEPJ et au
regroupement de la DJEPVA du 4 février 2016. Nous
avons manqué de forces militantes pour investir le
débat parlementaire.
Rythmes éducatifs
La mise en place de la réforme avait suscité une
mobilisation intersyndicale (les invisibles des
rythmes). L'annonce de la reconduction des taux
dérogatoires a relancé des actions intersyndicales
(une pétition et des manifestations) en juin et
septembre 2016. Les actions ont été visibles. Cette
opposition s'est également manifestée au CNEPJ. Le
décret a malgré tout été publié en août 2016. Un
arrêté relatif aux dérogations aux qualifications
pour les séjours de plus de quatre vingts jours et
quatre vingts enfants a été publié en février. La timide- conditionnalité à l'engagement dans une
formation témoigne que nous avons été entendus
mais que, là encore, dame austérité veille.
EPA a été auditionné par le Sénat sur le sujet nous y
avons répété que l'exigence de qualité éducative
passait par un encadrement qualifié. Le chantier
ouvert sur le niveau V est un tout petit pas. Il le
restera tant que la question du financement des
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formations sera écartée.
Le service civique
Nous avons publié un dossier
spécifique dans le Traverses
d'octobre 2016 et de nouveau
un point de situation en mars
2017. L'ambition de 350 000
jeunes conduit à des dérives.
Le service civique devient un
premier emploi pour les
jeunes faute de mieux. Il est
aussi une aide à l'emploi pour
les associations. Les services
Jeunesse et Sports sont
devenus des agences de
placement. Les ambitions
éducatives, citoyennes, sont
des poussières mises sous le
tapis que l'on déroule à
l'objectif
d'inversion
des
courbes du chômage. A la
lecture des programmes des
candidats à la présidentielle
on peut déduire que cela va
durer.
Nos analyses ne sont pas
audibles tant le dispositif
mobilise de bons sentiments.
La transformation
du CNEPJ en COJ
La Loi égalité citoyenneté a
transformé le conseil national
de la jeunesse et de
l'éducation populaire (CNEPJ)
en conseil d'orientation des
politiques jeunesse (COJ). la
FSU détenait deux sièges au
CNEPJ.
Le projet initial de décret
relatif à la composition du COJ
excluait une représentation de
la FSU. EPA a alerté la FSU
début juin 2016 sur le fait que
la
première
fédération
syndicale des personnels en
charge de missions éducatives
dans la fonction publique
d’État pourrait ne pas siéger
au COJ. Un courrier a été
Jeudi Mai 2017

adressé par la FSU au ministre
Kanner. Des modifications ont
été apportées au décret. Nous
avons
alors
proposé
la
candidature de Virginie Sebille
et Christine Tapie. Cependant la
FSU a transmis également la
candidature d'un camarade du
syndicat de pôle emploi. Ce
camarade aurait été choisi par le
ministère sur le siège de titulaire
… Nous avons exprimé par écrit
notre désaccord sur la méthode
de travail à Bernadette Groison,
et nous lui avons demandé de
faire modifier l'arrêté pour que
Virginie soit titulaire. Cette
situation douloureuse est en
voie de règlement.

Sports
Lors de ce mandat, le sport a
continué à subir des attaques
pernicieuses de la part de
l’administration… Pernicieuses,
car plutôt que de dire que le
sport n’était plus une priorité au
sein des politiques menées par
les ministères sociaux, on lui a
au contraire donné toutes les
vertus du monde. Aujourd’hui, le
sport ne se contente plus d’être
« bon pour la santé », il est un
« outil de cohésion sociale ». Les
fléchages de crédits vers les
territoires
ruraux
ou
les
quartiers politique de la Ville
ont-ils permis à chacun de ces
territoires
de
se
sentir
pleinement pris en compte par
la République ? Les derniers
votes nous mettent le doute.
Mais à bien réfléchir, ce fléchage
est-il
vraiment
destiné
à
« réduire les inégalités d’accès à
la pratique sportive » ? Ne s’agitil pas surtout d’une forme de
communication destinée à faire
croire que ?
Car,
parallèlement
à
cet

affichage,
les
seuils
de
subventionnement
ont
augmenté. Destinée initialement
et officiellement à éviter le
saupoudrage,
cette
augmentation progressive des
seuils cache une tendance plus
profonde de libéralisation du
monde du sport. En effet, le
nombre de bénéficiaires de
subventions au titre du CNDS a
diminué de façon considérable
en moins de dix ans.
Les
services
J&S
parlent
davantage de mutualisation des
moyens, de têtes de réseaux que
d’aide directe à l’activité. Cela
est loin d’être neutre et il n’y a
nul besoin d’être prophète pour
imaginer une externalisation
imminente des fonds issus de
lotos sportifs et de droits de
retransmission
télévisée.
Certaines
régions
l’expérimentent déjà avant une
généralisation
qui
pourrait
arriver avec l’élection très
probable d’un candidat peu
enclin à l’interventionnisme…
Les CROS sont prêts et espèrent
récupérer cette manne le plus
vite possible actant de facto la
fin du modèle français de
l’organisation du sport en
France.
Les CAS n’ont qu’à bien se tenir
car sans moyens d’intervention,
il leur sera délicat de continuer à
exister à côté du secteur de la
cohésion sociale qui brasse des
centaines de millions d’euros
dans
un
même
service
déconcentré. EPA a milité dans
les services où il est implanté
ainsi qu’au niveau national pour
défendre le fait que le sport
avait des valeurs éducatives
intrinsèques.
La
maîtrise
technique d’un geste, la lecture
du jeu ou de trajectoires dans
certains sports, la mise en place
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de tactiques individuelles
et/ou collectives, le travail au
niveau
des
filières
énergétiques, etc. relevaient
de véritables apprentissages.
Oublier cela est le meilleur
moyen de faire disparaître le
sport des projets politiques.
Les CTS, qui étaient encore il y
a peu sanctuarisés au niveau
de leurs effectifs, commencent
à
payer
le
prix
des
modernisations
et
autres
rationalisations
avec
une
vision
et
gestion
très
comptables par le CGO-CTS,
lui-même en cheville avec la
DRH des ministères sociaux
qui n’en revient toujours pas
de l’existence d’un tel corps
au sein de la fonction
publique d’Etat. « Exercer des
missions
auprès
du
mouvement sportif », quelle
hérésie
pour
des
fonctionnaires
issus
de
ministères régaliens !
EPA est attaché à cette
particularité française dans
l’organisation du sport. C’est
pourquoi lors de CAP ou de
groupes de travail sur les
missions des CTS, il a
systématiquement
défendu
l’importance de ce corps au
sein du mouvement sportif
que ce soit en termes
d’entraînement sportif, de
formation de cadres ou bien
de développement de la
discipline.
Aujourd’hui
l’administration
préfère aborder les questions
de déontologie et de revue
des missions afin de fragiliser
un modèle qu’elle estime
caduque.
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Les dossiers du secteur privé
Les élections professionnelles
dans les Très Petites Entreprises
Comme en 2011, EPA (largement
seul) a réussi à convaincre deux
syndicats et la fédération de
déposer sa candidature dans des
conventions collectives où elle a
des syndiqués via EPA ou le SNAC
(animation, sport, arts et spectacle
vivant) ou, pour le SNUTER, par
proximité professionnelle avec des
salariés
associatifs
sur
les
périscolaires notamment. Nous
avons fait le choix de nous
présenter dans seulement 4
conventions collectives, dont 3
relèvent clairement du champ de
syndicalisation d'EPA.
Le caractère confidentiel donné à
ces
élections
qui
concerne
pourtant 4 millions de salariés, le
report de dates en fin de période
de vacances de fin d'année 2016
ont dégradé la participation des
salariés. Elle chute en 2017 de 3
points par rapport à celle déjà
défaillante de fin 2012 : 10,24% à
7,35%. Cependant nos scores ne
sont pas insignifiants.
Dans la convention collective de
l'animation, nous sommes en
troisième
position,
après
respectivement, la CGT, la CFDT et
devant l'UNSA. 462 animateurs sur
3822, cadres et non cadres ont
choisi la FSU. Cela correspond à un
ancrage de sections EPA déjà
présentes dans des associations.
Cela ouvre aussi des chantiers
pour toutes les sections.
Pour la convention collective du
sport, c'est un syndicat autonome
qui obtient la première place. La
FSU arrive en sixième position.
Ces résultats seront cumulés avec
les résultats des élections de
délégués du personnel et cela
définira notre représentativité

branche par branche. A cette heure
nous n'avons pas ces résultats.

Les dossiers Jeunesse et
Sports
Comité Technique Ministériel
On a revoté
Suite à un recours de l’UNSA, ce
scrutin à mi-mandat a concerné
une centaine d’électeurs en moins
par rapport à 2014 et a enregistré
une légère chute de participation.
Le nombre d’électeurs dans les
DR/DD est aussi en diminution
2 600 contre 2 700 en 2014. Or, c’est
dans les services que l’UNSA et la
FSU ont le plus de représentativité.
Cet effet mécanique ajoute à
l’érosion légère de la FSU et de
l’UNSA. Cette dernière gagne
cependant le siège de FO. Se
maintenant en voix, la CGT
progresse
de
manière
non
significative. La grande gagnante
est la CFDT qui progresse de 60
voix et de 3%, creusant un écart
jamais vu avec la FSU.
Le champ de ruines d'un
quinquennat
Le
CTM
a
été
un
lieu
d'affrontement pour contrer les
mesures de régression portées
essentiellement par la DRH. Cette
instance n'a permis d'obtenir qu'à
la marge des améliorations. Nous
avons condamné la saignée des
effectifs,
les
organisations
harcelantes, les tentatives de
suppression de l'article 10, la
volonté
d'uniformisation
des
temps de travail, les forfaitures de
l'amélioration
des
régimes
indemnitaires, les baisses de
budgets…
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Le CHSCT ministériel : des
réunions pour rien
Le retard pris à Jeunesse &
Sports
en
matière
d'application
des
règles
d'hygiène et sécurité, de
respect et contrôle des
conditions de travail, de
prévention
des
risques
psycho-sociaux ou encore de
médecine du travail, est tel
que le nombre de réunions du
CHS-CT
ministériel
convoquées pour combler ce
retard, de 2015 à aujourd'hui,
est quasi incalculable. Pour un
résultat nul.
Le dialogue social au sein de
cette instance est à l'image de
ce qu'il est ailleurs : une
interminable accumulation de
réunions creuses convoquées
par
une
administration
fantôme,
fuyant
ses
responsabilités ou dépourvue
de tout pouvoir d'agir.
Au mieux notre administration
se
réfugie
derrière des
"enquêtes", ou bien elle se
dédouane de son inactivité en
élaborant de fumeux "plans
d'action",
et
toutes
les
organisations syndicales lors
du CHS inter-ministériel du 25
février 2016 ont voté contre
celui ficelé aux premiers
temps de la mise en place de
la réforme territoriale dans les
services déconcentrés.
L'impact de cette réforme sur
les services fut, et reste, le
sujet d'affrontement majeur
au sein des CHS ministériels.
Ce même 25 février 2016,
toutes
les
organisations
syndicales ont réitéré leur
demande de mise en œuvre
d’expertises CHS-CT en région,
afin de réaliser un diagnostic
des facteurs de risques, de
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mesurer les répercussions de
la réorganisation territoriale
sur les conditions de travail
des agents et de proposer des
mesures de prévention.
Et
devant une énième réponse
évasive de la DRH des
Ministères sociaux, toutes les
organisations syndicales ont
quitté la salle.
Les CREPS
Depuis
janvier
2017,
les
établissements
publics
nationaux
sont
des
"établissements publics locaux
de
formation
dans
les
domaines du sport, de la
formation et de l'éducation
populaire",
avec
une
gouvernance partagée entre
l'Etat et les régions.
Dans un contexte de dialogue
social délité, EPA affirme des
choix clairs. Maintenir tous les
sites existants. Créer un CREPS
dans les régions où il n'y en a
pas. Préserver le patrimoine
national de toute spéculation
immobilière ou financière.
Réaffirmer
des
missions
d'éducation populaire. Mettre
en réseau les établissements
et les services.
L'un des points cruciaux de la
réforme des établissements
concerne le transfert des
personnels techniques aux
régions, par voie d'intégration
ou de détachement. Début
2016 le Ministère a tenté
d'imposer à nouveau un
contournement
du
CT
ministériel en demandant au
CT locaux de voter les
conventions nécessaires à ce
transfert. EPA a appelé à
boycotter les CT locaux.
Aujourd'hui 8 établissements
sur 17 ont entériné le passage

des personnels à la région. Et
partout où il est présent, EPA
participe aux commissions de suivi
locales.
La commission de suivi nationale,
pourtant prévue par les textes,
n'est toujours pas créée !
Une réunion "d'information" sur ce
sujet a eu lieu le 7 avril dernier.
Toutes
les
organisations
syndicales ont fait remonter du
terrain des problématiques aussi
fondamentales que le cadre
d'emploi des agents, la question
des horaires de travail, du régime
indemnitaire, la situation des
contractuels et emplois aidés.
Toutes ont également signalé la
dégradation du dialogue social
dans les établissements, des
appréciations
très
différentes
d’une région à l’autre sur le
« principe de collaboration »
état/région ou bien encore un
management fondé sur des
considérations commerciales.
En CREPS, les collègues formateurs
ont été percutés de plein fouet il y
a plus de 10 ans par l’ouverture du
marché des formations dans le
sport. Animés par une mission
d’intérêt général, ces collègues
sont mis en concurrence avec des
boîtes privées dont les objectifs
relèvent
plus
d’un
aspect
mercantile. Leur lieu de travail est
passé sous la compétence des
Régions et déjà, ici et là, on
constate que chaque collectivité
n’a pas les mêmes ambitions en ce
qui concerne les missions de
formation de ses établissements.

La situation des personnels
Le mandat sur les métiers
Le chantier a été ouvert lors du
conseil syndical de novembre 2015.
Il a fait l'objet de notre thème de
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congrès d'étude de juin 2016.
Depuis, deux rencontres ont eu
lieu, l'une avec un enseignant
chercheur du laboratoire d'Yves
Clot et l'autre en intersyndicale.
L'intersyndicale a convenu de
proposer au nouveau ministre
ce chantier.
La revalorisation des carrières,
PPCR
EPA a joué un rôle majeur dans
la mise en place PPCR à
jeunesse et sports. Ce travail
mené
avec
le
SNAPS,
principalement, a débouché sur
une revalorisation des seuls
corps de professeurs de sport,
conseillers
d’éducation
populaire et de jeunesse et
conseillers
techniques
et
pédagogiques supérieurs sur la
base de ceux des enseignants
de l’éducation nationale. Cette
réforme va intervenir du 1er
janvier 2017 au 1er janvier 2020
avec deux effets majeurs : un
allongement de carrière et des
indices
de
salaires
sensiblement
relevés.
En
masse, sur une carrière, on
devrait
avoir
des
augmentations
de
revenus
allant de 15 à 25% avec des fins
de carrières à 4 000 euros au
lieu de 3 000 euros en moyenne
aujourd’hui. EPA se retrouve au
cœur des élaborations de
décrets et statuts entourant la
mise œuvre PPCR avec des
mandats confiés – y compris sur
les professeurs de sport – par
l’intersyndicale avec soutien
objectif de la CFDT et de la CGT.
Les décrets devraient paraître
en juin 2017 et les arrêtés sont à
prendre à la rentrée. Ils sont en
cours d’écriture. Tous les
rappels sur salaires (certains
seront très importants en
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débuts de carrières) se feront
avec
effet
rétroactif
au
1erjanvier
2017
mais
pas
d’effectivité à attendre avant la
rentrée scolaire 2017.
Les indemnités
Le RIFSEEP (système de primes
au mérite et fonctions hérité de
la
Droite
sous
Sarkozy,
poursuivi
sous
Hollande/
Macron) est en train de devenir
la règle dans la fonction
publique. Seul le ministère de
l’éducation nationale et les
corps jeunesse et sports
résistent à ce principe où le
chef de service direct décide de
la
rémunération
complémentaire
de
ses
collaborateurs. Une circulaire
2017 a été soumise pour avis
aux syndicats. Elle a reçu un
accueil
unanimement
défavorable tant elle est
inacceptable dans ses valeurs.
Elle
lie
la
modulation
indemnitaire systématique à
l’entretien professionnel pour
qu’aucun agent n’ait la même
indemnité. Elle transforme donc
un moment d’évaluation sur le
fond en le polluant avec des
moyens de pression salariale.
Bref la DRH veut passer en force
et aller vers des modulations
possibles
de
complément
indemnitaire allant de 0 € à
plus de 1 000 € par an au lieu
de 250 € en moyenne pour des
cadres A. Tout se jouera dans
les services et établissements
pour tenter de limiter cette
funeste et abjecte conception
réactionnaire qui n’a même pas
ému le cabinet du ministre.
Les contractuels
Pour rappel la FSU a voté

contre la loi "Sauvadet" et,
depuis son adoption, EPA ne
cesse de dénoncer la mauvaise
volonté des hiérarchies pour
informer de leurs droits les
agents
concernés,
les
formations
mal
ou
non
assurées, les spécificités des
missions non prises en compte
lors de l'examen, les conditions
de reclassement impliquant
d'importantes pertes de salaire,
les services non cumulables
pour le calcul de l’ancienneté,
les agents n'ayant pas trouvé
de corps d'accueil pour leur
titularisation, etc, etc.
Notre travail ces dernières
années,
outre
l'accompagnement
individuel
de cas souvent tragiques, est
essentiellement un travail de
terrain, d'explication de la loi et
des droits.
La loi "Sauvadet" et le
processus de titularisation ont
été prolongés jusqu'en mars
2018 (voir Traverses de mars
2017) .
Il n'y a pas de quoi se réjouir.
Certes il y a eu des
titularisations,
mais
les
conditions
d'embauche
de
contractuels de plus en plus
restrictives,
conjuguées
au
déficit de création de postes de
titulaires, conduit maintenant
les administrations locales à
recourir massivement
aux
emplois aidés.
C'est maintenant l'émergence
d'un lumpen-prolétariat de la
fonction
publique,
extrêmement fragile et volatile,
qu'EPA doit prendre en compte
et combattre.
les CAP Jeunesse
La gestion des CEPJ par les
Ministères sociaux a conduit à
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des dysfonctionnements et des
lourds retards dans la gestion
du corps engendrant des
rapports
conflictuels
avec
l’administration.
Avancement de carrière
Les syndicats ont obtenu
l'augmentation du ratio de
passage à la hors classe de 5%
(le plus faible taux de la
fonction publique…) à 7 % en
2016. Malgré cela, les CEPJ
restent les plus mal lotis.
La
DRH
a
décidé
unilatéralement,
en
pleine
année de gestion (2015/2016),
de modifier les critères de
l’avancement et de l’accès à la
hors classe, arguant une soidisacnt illégalité du critère
subsidiaire
de
l’âge.
Les
syndicats
ont
réagi
vigoureusement.
EPA déplore un manque de
connaissance flagrant du corps
de CEPJ et n’a eu de cesse de
tenir la proposition, finalement
acceptée, de prendre en compte
l’ancienneté dans les missions
JEP et l’amplitude de carrière
restante.
Mouvement : les chefs de service
font leur marché !
Aujourd’hui,
un
collègue
souhaitant
muter
doit
impérativement contacter le
directeur du service pour se
vendre et être classé. EPA
combat un mouvement qui
relève dorénavant plus de l’avis
des chefs de service d’accueil
que d’une étude réelle des
dossiers et des situations des
candidats.
Fonte des effectifs de CEPJ...
A maintes reprises EPA a alerté
les DRH et la DJEPVA sur la fonte
des effectifs de CEPJ. Les postes
de CEPJ doivent être maintenus.
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Les demandes d’intégration des
CEPJ dans le corps des attachés
doivent être compensées dans
les mêmes services par des
ouvertures de postes JEP.
Révision de note
Les commissaires paritaires
déplorent que les évaluations
des chefs de service se fondent
de plus en plus sur du
quantitatif plutôt que sur du
qualitatif (pour exemple les
chefs de service font de plus en
plus état de la non atteinte des
objectifs du Service Civique
alors
que
les
collègues
persistent à travailler sur la
qualité des missions et le suivi
des jeunes). EPA continuera à
défendre
les
collègues
malmenés dans les services,
par des chefs ignorants leur
métier.
les CAP Sport
EPA a des élus titulaires dans
toutes les CAP des personnels
techniques et pédagogiques
excepté
à
la
CAP
des
professeurs de sport. La FSU est
représentée par le SNEP et par
EPA chez les PS. En effet, le seul
siège obtenu a été donné au
syndicat dont le nombre
d’adhésions
est
le
plus
important. Cette situation a
comme intérêt d’avoir deux
visions différentes des aspects
corporatistes mais elle a
comme inconvénient d’avoir
deux visions différentes des
aspects corporatistes.
Cette situation rend la lisibilité
d’EPA difficile mais celle de la
FSU également. Malgré tout,
une
certaine
forme
de
reconnaissance d’EPA est en
train de naître. Au travers
d’écrits sur le métier, de suivis
de collègues dans leur carrière.

Cette reconnaissance est aussi
perceptible de la part du
syndicat majoritaire dans le
corps, le SNAPS avec qui la
confiance est réelle. Cela permet
d’avoir
une
réelle
parité
syndicale
en
face
de
l'administration.
Même si la voix d’EPA au sein de
la CAP et pour la FSU n’est pas
délibérative, elle a toutefois le
mérite
d’être
entendue.
L’administration a pu même
vérifier à plusieurs reprises la
technicité du représentant d’EPA
lorsqu’il s’est agi de promouvoir
ou de permettre l’avancement
de collègues.
EPA a joué un rôle extrêmement
important lors négociations
PPCR pour les professeurs de
sport. Le fait qu’EPA soit un
syndicat de la branche JS et non
pas d’un seul domaine (sport ou
JEP) a permis d’avoir une
appréciation
globale
et
pertinente
des
différents
éléments
constitutifs
des
décrets statutaires et indiciaires
de tous les PTP.
Ce premier mandat aura été
marqué par une série de
dysfonctionnements liés à des
conceptions
différentes
du
syndicalisme, à des modes de
communication
possiblement
divergents et des héritages
d’appareil syndical qu’il sera
nécessaire d’interroger pour
pouvoir
renouveler
une
coopération moins tendue pas
seulement entre titulaire et
suppléant mais aussi entre le
SNEP et EPA.
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La baisse régulière du nombre d’adhésions
pèse sur les finances du syndicat. L’équilibre
budgétaire se réalise autour de 300 adhérent-e
-s, or nous en sommes désormais loin. Y
compris
des
sections
régionales
« historiques » (comme les Pays de la Loire ou
la Bretagne) accusent ce fléchissement. Pour
autant – en se réunissant peu et travaillant
principalement par messageries ou appels – le
secrétariat national a réussi à stabiliser la
trésorerie.
La syndicalisation
La destruction de l’emploi à « jeunesse et
sports » a d’énormes conséquences sur la
syndicalisation. Le « bastion » éducation
populaire compte désormais moins de 500 ETP
au plan national. La filière administrative
« éducation nationale » est en cours de totale
désagrégation.
La
syndicalisation
des
professeurs de sport en légère augmentation
ne suffit pas à enrayer la chute des syndiqué-es. Les salarié-e-s de l’animation connaissent
aussi une érosion dans les plus grosses
sections (ARPEJ en Loire-Atlantique). Malgré
cela l’audience d’EPA demeure un peu partout
ce qui révèle une « crise » du syndicalisme
généralisée, allant bien au-delà de notre
sphère d’activités.
Les frais de fonctionnement
du secrétariat national
Nous sommes nettement descendus endessous de la barre des 10 000 € de
fonctionnement tout simplement en limitant à
l’extrême les réunions statutaires ou nos
participations à des groupes de travail
nationaux. On peut difficilement faire moins.
Cette situation n’est pas saine mais elle est
inévitable au regard de notre nombre
d’adhérents qui est notre seule ressource.
Par ailleurs nous avons dû faire face à des frais
de procédure de justice qui nous ont mis en
grande délicatesse de trésorerie en 2016. Nous
ne pouvions pas faire autrement au regard de
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l’enjeu
pour
le
syndicat
largement
représentatif dans une « boite » de cent
salarié-e-s. Nous avons perdu le procès et ne
pouvons que regretter le fait d’un départ
massif d’adhésions qui n’a même pas été
solidaire de l’effort financier réalisé par le SN
EPA.
Congrès et conseils syndicaux
Le fait d’avoir tenu deux conseils syndicaux
en 2015 a largement aggravé le déficit
d’exploitation (2 500 € fin 2014 à 6 500 € fin
2015). Mais, malgré des frais de justice
conséquents en 2016, le fait de ne pas tenir
de conseil syndical en 2016 a permis de
dégager un excédent de 4 000 € cette même
année nous ramenant à l’excédent initial de
2014. Les congrès d’étude sont à peine moins
coûteux que des congrès ordinaires. Le fait
que des militant-e-s retraité-e-s assurent
bénévolement la restauration joue fortement
dans la réduction des coûts. Le choix de
Noirmoutier se justifiait par cette dimension
comptable.
Maintenir l’équilibre budgétaire : une
obsession relative mais constante
On ne peut raisonnablement maintenir des
réunions de secrétariat national pourtant
nécessaires. Il nous faudra nous interroger
sur le juste équilibre à trouver. Nous n’avons
pas diminué le nombre de secrétaires
nationaux
mais
nous
ne
pouvons
l’augmenter. Alors que ce serait nécessaire
car au moins deux à trois secrétaires
nationaux remettront définitivement leurs
mandats en 2019. La relève devrait se penser
aujourd’hui. Augmenter les cotisations ne
peut être d’actualité car les pressions sur les
salaires sont importantes, celles sur les
retraites le sont tout autant. Nous n’avons
pas d’autre choix que la recherche d’un
fonctionnement le plus possible économe, ce
que nous réalisons par nécessité.
Didier Hude
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Bilan au 30 avril 2017
Solde déficitaire 31/12/16 : - 2 411,52 €
Solde compte bancaire : + 5 867,81 €
En cours connus à percevoir : 3 821 €
Restes à payer connus : 3 327 €
Provisions pour congrès 2017 : 6 000 €
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MOTION D’ORIENTATION

On avait de l’eau jusqu’à la ceinture et le vieux con a dit d’avancer…

Graeme Allwright, Pete Seger

La tourmente libérale emporte les idées de
progrès social, dans un chambardement de
vocabulaire où les mots trahissent autant que les
tenants de pouvoir, voire des syndicalistes. Les
services publics régressent. Les solidarités
trinquent. Le sexisme et la xénophobie sont au
beau fixe de la bêtise ordinaire, attisées par la
peur et l’incompréhension sur fond d’état
d’urgence permanent. Les gauches politiques ne
font pas recette, discréditées par leurs pratiques
ou leurs renoncements. Le dernier quinquennat
illustre cette faillite. La droite dure, la haine au
front, la pavane bancaire sont au zénith du boxoffice d’un populo en pleine déroute. Pas facile
d’être syndicaliste quand on vérifie l’impasse de
tout débouché politique aux orientations qu’on
porte. On dira que les convictions, quand elles
sont fortes, se passent de certitude de victoire
pour être nourries.
2012-2015 : entre autodestruction et trahison
La RGPP devenue MAP, la loi Macron après l’ANI, la
loi travail au 49-3, les poncifs dignes des
réactionnaires sur la déchéance de nationalité
comme fausse réponse au terrorisme : la liste de
la débâcle Elysée/Matignon est longue. Une
réforme de l’Etat bâclée, faite pour servir la mise
en concurrence des régions dans la construction
européenne libérale. Une réforme de la fonction
publique enfin où la mise en place de grands
secrétariats généraux de gestion épouse et
prolonge la vision technocratique de la RGPP.
Ce cap n’est pas la modernité. C’est celui du
libéralisme classique qui ne se pose pas la
question du partage des richesses, qui n’envisage
pas sérieusement la transition énergétique, la
pérennisation actualisée de notre protection
sociale. Ce quinquennat n’aura pas seulement fait
exploser son parti de gouvernement avec la
complicité de syndicats d’accompagnement. Il
aura atteint toutes les forces de progrès social et
le syndicalisme de lutte incapable de le mettre en
échec. La crise politique est aussi une crise
syndicale. La FSU n’y échappe pas. Il faut savoir
décrypter et comprendre la profondeur du malaise
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Vivre ou laisser mourir ?
2012 a commencé au MJS avec la ministre
Fourneyron, justifiant les ministères sociaux et le
concept creux de cohésion sociale. Il se termine
avec le ministre de la ville Kanner sur des
conceptions similaires. L’intersyndicale UNSA-FSUCGT a obtenu par le conflit un ministère de plein
exercice. Mais rattaché au secrétariat général des
ministères sociaux, ce ministère ne peut avoir
qu’une durée de vie limitée.
La DJEPVA, simple gestionnaire de dispositifs en
direction des jeunes a oublié l’éducation populaire
avec la même innocence que pouvait avoir la droite
en la matière. Elle fait du chiffre et du mauvais
service civique aux ordres du premier ministre et
du président, sous la houlette préfectorale. Elle n’a
aucune ambition sur les rythmes éducatifs. Bref
elle vivote et laisse dépérir les emplois JEP. Elle
digère l’INJEP désormais moribond.
La direction des sports songe à une agence du
sport de haut niveau qui nous rappelle le projet de
privatisation des cadres techniques sportifs. Son
service à compétence nationale (CGO-CTS)
préfigure assez bien un scénario catastrophe qui
signerait la fin immédiate du MJS. Les CREPS sont
voués à terme aux conseils régionaux via
l’immobilier, l’entretien et les crédits liés aux
marchés de la formation professionnelle. Excusez
du peu !
Dans les DDCS, plus encore qu’au plan régional, les
organisations sont harcelantes, les CAS et CEPJ
voient leurs métiers limités à des injonctions, des
réunions
et
des
ordinateurs.
La
filière
administrative, constitutive du MJS, est condamnée
à la liquidation sans ménagements en 2018.
Au tableau noir, résister se conjugue au présent
Quitter le secrétariat général des ministères
sociaux n’est pas un slogan, c’est la condition
première du rebond. Rejoindre les ministères de
l’éducation n’est pas un nirvana mais la seule issue
pour conserver une dimension éducative aux
métiers. L’affectation de tous les personnels
« jeunesse et sports » au niveau régional, dans des
services dédiés, est encore plus fondamental
depuis la réforme territoriale en hexagone.

TRAVERSES UNITAIRES

MOTION D’ORIENTATION

On avait de l’eau jusqu’à la ceinture et le vieux con a dit d’avancer…

Graeme Allwright, Pete Seger

EPA a un mandat global articulant au niveau de
chaque région une direction régionale spécifique
jeunesse et sports avec ses unités territoriales par
départements, le tout articulé avec un CREPS par
région. La réforme territoriale avec ses territoires
artificiels (Nouvelle Aquitaine, Grand Est…) relance
le sujet. Car désormais les départements sont
fragilisés par les nouvelles entités territoriales
émergentes. La réflexion est à reprendre.
Chantiers statutaires, emploi MJS

civique, les conditions de travail indignes qui
frappent des salariés de grands mouvements
d’éducation populaire en totale contradiction avec
leurs discours. Dans les sections où des salariés
relevant de la CCN du sport sont présents le SN est
déjà intervenu face des employeurs de ligues. Nous
conserverons cette disponibilité car nous sommes
convaincus que notre syndicalisme doit conserver
le double ancrage public/privé dans les branches
professionnelles de l’éducation et du sport.

La filière technique et administrative (A, B, C) a
désormais un scenario mis en œuvre pour tous
statuts. Il est étagé de 2016 à 2020. C’est la FSU qui
l’a négocié car il est transversal à toute la fonction
publique. Il prévoit des reclassements de C en B et
de B en C qui sont toutefois du ressort des
ministères. EPA est associé aux travaux
spécifiques à la moulinette des ministères dits
sociaux.

Poursuivre le débat dans la FSU

Nous continuons notre action pour la
transformation des emplois de non titulaires, en
particulier par création de statuts ITRF, C, B et A.

La FSU ne fait pas que s’essouffler, elle donne à lire
des signes d’orientation équivoques nourris par un
corporatisme enseignant très prégnant. Ce sera un
des débats du congrès de juin 2017 et il sera
poursuivi dans la clarté jusqu’au congrès fédéral
national fin 2019.

S’agissant du dispositif de revalorisation des
carrières (PPCR) spécifique MJS pour les
personnels techniques et pédagogiques EPA porte
la fusion de tous dans un seul corps : celui des
CTPS. Les incertitudes qui planent autour de cette
question sont directement liées à une conduite
politique peu convaincante de notre ministère,
bridé par la technostructure de la Fonction
Publique et du Budget puisque les ministres ne
font plus autorité. Sur ce dossier EPA est
particulièrement actif.
Enjeux salariés de l’animation et du sport
Le conseil national d’EPA a relayé les questions
récurrentes d’aide juridique et d’assistance
nationale sur des dossiers qui toujours présentent
des aspects complexes. Des compétences existent
parmi des adhérent-e-s d’EPA mais les
disponibilités sont impossibles. Une étude
sérieuse d’une attribution de décharge syndicale
est en cours pour libérer au moins un mi-temps
sur cette question.
Par ailleurs, le secrétariat EPA entend continuer à
interpeller et agir avec ses sections face aux
dérives inacceptables qui touchent le service

Jeudi 11 Mai 2017

Depuis quelques années, bien qu’EPA se retrouve
majoritairement dans la majorité fédérale, les
rapports se sont tendus avec le secrétariat fédéral
national. Des désaccords profonds se vérifient sur
des choix ou non choix de la FSU nationale qui
mettent en difficulté EPA : représentation de la FSU
au COJ, vote favorable de la FSU sur une DRH
commune à toute la fonction publique…

CANDIDATS SUR CETTE MOTION
COLLÈGE DES ÉLUS NATIONAUX :
BASTIEN Marie-Christine (Nancy)
HUDE Didier (Nantes)
TUCHAIS Catherine (Nantes)
VERAY Fabrice (Nancy)
COLLÈGE DU SECTEUR SALARIÉS DE DROIT COMMUN,
ÉTABLISSEMENTS :
SCHLIWINSKI Jean-Claude (Bordeaux)
COLLÈGE DES PERSONNELS TECHNIQUES ET
PÉDAGOGIQUES MSJEPVA :
BRIOT Sophie (Orléans), LAGARDE Pierre (Nancy)
COLLÈGE DES PERSONNELS D’INSPECTION :
SALTEL Guilhem (Guadeloupe)
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TOUJOURS PLUS DE CONTRÔLE
Les missions de contrôle ne sont pas celles des personnels techniques et pédagogiques

Toilettés et revus dans le cadre de l’application du dispositif
PPCR, les décrets actuels des professeurs de sport et
conseillers d’éducation populaire et de jeunesse ont fait
l’objet d’un examen et avis au CTM de la jeunesse et des
sports et au conseil supérieur de la fonction publique d’Etat.
Ils y ont été adoptés à l’unanimité. Depuis leur origine, ces
décrets souffraient d’une imprécision dans les missions
statutaires. Désormais cette lacune est comblée par des
libellés négociés depuis six années dans le cadre de la RGPP
puis de la MAP de 2011 à 2017 avec les cabinets ministériels
successifs et la DRH des ministères sociaux.
Les missions de contrôle n’entrent absolument pas dans le
champ des missions des personnels techniques et
pédagogiques. Certes, de manière récurrente, les personnels
d’encadrement tentent d’imposer des missions de contrôle
avec plus ou moins de succès en exerçant des pressions
diverses sur les agents. Le syndicat-UNSA de l’encadrement JS
affirme même que leur vocation est l’encadrement, bien avant
le contrôle qui doit être effectué par tout le monde puisqu’ils
n’ont pas les effectifs suffisants pour cette mission. Cette
conception n’est pas partagée par les inspecteurs syndiqués à
la CFDT ou à la FSU.
Le contrôle est une mission statutaire de l’inspection. Elle
suppose des compétences pour l’exercer car suite au passage
d’un agent qui est supposé avoir exercé un « contrôle », sa
responsabilité peut être engagée devant la justice. Cela a été
le cas contre un CEPJ dans l’affaire des « scouts marins »
ayant entraîné plusieurs décès dans les côtes d’Armor (affaire
Cotard). Le centre avait été visité sans que la collègue ne soit
compétente pour apprécier l’encadrement d’activités voile en
mer.
Le fait d’être en activité dans un service ne peut avoir pour
conséquence de rendre les statuts fongibles dans la
représentation qu’en a la hiérarchie locale. Ce n’est pas une
formation à la hâte, de pure circonstance, qui rend
compétent. Au demeurant, en fonction de l’expertise
recherchée, la question de l’assermentation peut être posée, y
compris pour les corps d’inspection. En aucun cas un PS/CEPJ
n’est habilité à signer un procès-verbal. Ce serait là une forme
d’usurpation de compétence qui engagerait sa responsabilité
au-delà de ses missions et laisserait croire aux usagers qu’ils
sont soit couverts, soit au contraire mis en cause dans une
régularité qu’un PTP ne peut apprécier sur le plan législatif.
Il est très abusif de considérer qu’on a le pouvoir de
réquisitionner sans distinction des cadres A pour contrôler au
prétexte qu’ils sont cadres A. Ils ne participent pas d’une
thématique de contrôle mais d’une thématique technique et
pédagogique. Les exposer à une représentation d’inspection
aux yeux des partenaires est même de nature à les mettre en
difficulté dans leurs missions de conseils. Car le conseil ne
peut se confondre avec la police administrative.

Pour vérifier le fossé déontologique ci-dessous les deux
articles des statuts en cours de publication au JO :
« Art. 3. -Les conseillers d’éducation populaire et de
jeunesse exercent, dans leur champ de compétence
éducative, tel qu’il est défini par arrêté du ministre chargé
de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie
associative, des missions techniques et pédagogiques dans
le domaine de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la
vie associative.
« Ils contribuent à la mise en œuvre et à l’expertise des
politiques publiques en matière de jeunesse, d’éducation
populaire et de vie associative. Ils assurent des missions de
formation, de certification, de conseil, d’expérimentation, de
recherche et d’étude ainsi que la conduite de projets au
service
de
l’action
publique
ministérielle
ou
interministérielle.
« Ils participent, dans le cadre de leurs missions techniques
et pédagogiques, à l’évaluation, à l’amélioration de la
qualité éducative et à la sécurisation des pratiques
éducatives et de formation dans le domaine de la jeunesse,
de l’éducation populaire et de la vie associative.»
« Art.3. -Les professeurs de sport exercent des missions
techniques et pédagogiques dans le domaine des activités
physiques et sportives.
« Ils concourent notamment à la mise en œuvre et à
l’expertise des politiques publiques en matière d’activités
physiques et sportives, à la promotion de la pratique
sportive et de l’emploi associatif dans le domaine du sport,
au développement du sport de haut niveau, à la formation, à
la certification, aux études et aux recherches concernant les
métiers du sport. Ils participent également aux actions qui
promeuvent la sécurité des pratiquants et la qualité
pédagogique des activités proposées.
« A ce titre, ils peuvent être conduits à exercer des fonctions
de conseiller technique sportif auprès des fédérations et
groupements sportifs ou de conseiller d’animation sportive,
chargé de mission dans les domaines d’activités mentionnés
au deuxième alinéa, dans les services déconcentrés ou de
formateur dans les établissements publics de formation
relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports. »
Comme on peut le lire ci-dessus, les PTP peuvent
« accompagner », dans leurs domaines de compétences, des
personnels d’inspection mais ils ne peuvent s’y substituer.
Cependant une autre dimension est incontournable : si dans
leur contrat d’objectif la participation à des expertises liées
à des accompagnements pédagogiques (qui ne sont donc
pas des contrôles) n’est pas prévue et mentionnée, on ne
peut en cours d’année de manière unilatérale contraindre
des agents, qui plus est indument.
Didier Hude

