
 

 

 

LISTE D’APTITUDE D’ACCÈS AU CORPS des CTPS (JEP) 

QUAND LA DJEPVA IMPOSE SES CHOIX SANS ÉTAT D’ÂME 

CETP des CTPS secteur jeunesse 

Le 13 juin 2017 se tenait la commission d’évaluation technique et pédagogique (JEP) statuant 

sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des CTPS. Les quatre syndicats représentatifs des 

personnels (EPA-FSU et SEP-UNSA pour le domaine JEP et EPA-FSU, SNEP-FSU et SNAPS-UNSA 

pour le domaine sport) avaient boycotté la CAP du 18 mai au motif que la DJEPVA, comme la 

Direction des Sports, voulaient chacune imposer un candidat visiblement en « passe-droit » 

par rapport aux critères dominants fortement caractérisés par une antériorité importante 

dans les missions (souvent une trentaine d’années) et un positionnement en hors classe 

conséquent (souvent le 7e échelon). 

Présents à la CETP du 13 juin : 

- Yvon LEBRUN (DRH) président de la CETP 

- Christine LABROUSSE, Yves BLANCHOT, Danielle METZEN (DRH) 

- Pierre OUDOT (DJEPVA) 

- Corinne CURIEN (SEP-UNSA) 

- Patrice NAEGELE (EPA-FSU), Didier HUDE (EPA-FSU) 

En introduction la FSU pose trois questions : 

- Quel avenir pour les décrets PPCR et en particulier les décrets indiciaires puisque ceux déjà 

publiés pour l’éducation nationale apparaissent légèrement différents de ceux du MJS ? 

- Quid du protocole d’accord spécifique aux CTPS et sa déclinaison qui devrait faire l’objet d’un 

groupe de travail rapide ? 

- Quid de l’évaluation (6e et 8e échelon, accès hors classe et classe exceptionnelle) qui doit 

faire l’objet d’arrêtés déjà publiés au MEN et devrait aussi faire l’objet d’un GT rapide ? 

La FSU fait une remarque générale sur la nécessité de se rapprocher le plus possible des libellés 

« éducation nationale » concernant lesdits arrêtés. 

Réponse de Mr BRUN : 

- Concernant le décret PPCR, pas de différence à priori avec l’éducation nationale. Parution 

prévue en juillet (léger retard) suite à la réorganisation gouvernementale ; le Conseil d’Etat a 

examiné les textes le 30 mai. 

- Concernant le protocole relatif aux CTPS, il a été signé par le ministre précédent, donc a 

priori validé. OK pour un groupe de travail car il peut être sujet à interprétation ; 

- Concernant la problématique de l’évaluation, à voir car pas de position de la centrale sur le 

sujet ; 
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Accès au corps des CTPS 

Christine LABROUSSE rappelle les conditions statutaires d’accès par liste d’aptitude au corps des 

CTPS. Mr BRUN précise que l’appartenance à la HC n’est pas une condition préalable, l’ancienneté 

(10 ans) dans le corps des CEPJ est requise (ainsi que d’autres conditions). Il rappelle les éléments qui 

fondent le choix de l’administration dans ses propositions puisque la DRH refuse tout barème et la 

DJEPVA et la DS partagent ce point de vue qui leur permet de nommer qui ils veulent de manière 

discrétionnaire. : 

- L’exercice du métier 

- L’expertise 

- L’encadrement 

- La nature du poste occupé 

- Le parcours (mobilité géographique et fonctionnelle) 

- L’exercice de missions régionales ou nationales 

- Le grade et l’ancienneté 

Il annonce ensuite que la DRH et la DJEPVA ont arbitré le nombre de postes possibles entre le 

secteur jeunesse et le secteur sports (à partie des 12 promotions possibles pour l’ensemble des deux 

domaines) en 3 postes (calcul théorique : 3,5) pour la jeunesse et 9 pour le sports (calcul théorique 

8,5). D. Hude (soutenu par C. Curien) fait remarquer que cet arrangement entre la DRH et la DJEPVA 

n’a pas été porté à la connaissance des représentants des personnels. Or au cours de la réunion 

préparatoire de mai il avait été prévu une répartition 4/8 qui faisait l’accord des syndicats sport et 

JEP. Le ton monte, la FSU fait valoir qu’encore une fois la DJEPVA ne défend pas ses personnels et 

laisse en fait les syndicats faire ce travail qui devrait être le sien. SEP et EPA refusent la répartition 

3/9 et demandent un travail sur la base 4/8. La FSU demande une suspension de séance pour que la 

DRH révise ses positions avec la DS et la DJEPVA. 

A la suite de cette interruption, Mr BRUN propose de travailler sur une liste sécurisée de trois noms 

mais décide d’en ajouter un quatrième en attente de confirmation du secteur sport. 

60 demandes ont été déposées pour 3 postes + 1. Les discussions de mai (houleuses puisque 

débouchant sur un boycott syndical unanime) ont permis d’identifier une dizaine de collègues tous 

en hors classe (sauf le candidat DJEPVA) et tous sauf deux ayant 30 ans ou plus d’ancienneté dans les 

fonctions (sauf le candidat DJEPVA et un autre collègue). 

Après concertation  avec la DJEPVA, la DRH présente une liste de 3 noms + 1 qui reprend les 

propositions syndicales de la séance préparatoire (basées sur un barème objectif des syndicats : 

ancienneté de fonction + échelon hors classe + appréciation favorable chef de service) mais y ajoute 

le candidat DJEPVA. 

La DRH présente donc sa liste concertée avec la DJEPVA : 

- Mr Gildas BOUVET 

- Mme POUMEROYL Anne-Marie 

- Mr Jacques RONGERE 

- Mme JACQUOT Josiane (si 4 promotions possibles) 



Corinne CURIEN (SEP UNSA) intervient en s’étonnant de la proposition concernant le candidat 

DJEPVA qui n’est pas encore HC (environ à la 50ème place en prenant les critères syndicaux comme les 

barèmes applicables d’ailleurs pour l’accès à la hors classe CEPJ). Le SEP propose une autre candidate 

en poste dans l’Aveyron, au 7e échelon HC, avec 35 ans d’ancienneté. 

Didier HUDE rejoint C. CURIEN dans sa proposition et son analyse et ajoute que le candidat de la 

DJEPVA au 10e échelon, s’il restait CEPJ, passerait automatiquement le 01/09/17 au 11e échelon. Cela 

aurait pour conséquence de le placer dans les 10 premiers au barème pour l’accès à la hors classe 

CEPJ avec effet au 01/01/18. Ayant 10 ans de moins que les autres collègues considérés, il serait 

certain d’atteindre le 01/07/25 le 7e échelon HC IM 821. Il n’y a donc aucun blocage de carrière. S’il 

passait CTPS ce collègue serait reclassé au 9e échelon IM 745, puis au 10e échelon le 10/08/21 IM 

800, puis au 11e échelon le 10/08/25 IM 830. La situation en terme de déroulement de carrière n’est 

donc pas défavorable globalement. Alors que la collègue qui se retrouve écartée de fait de la 

promotion stagnera (ayant 60 ans) en HC CEPJ au lieu de passer directement au 11e CTPS le 

01/09/17. Il demande donc à ce que la DJEPVA révise sa position dans une mesure d’équité car le 

collègue soutenu va de fait avoir un déblocage conséquent avec PPCR et qu’il bénéficie par ailleurs 

d’émoluments indemnitaires 5 fois plus importants à la DJEPVA qu’en services ou établissements. 

Rien n’y fait. La DJEPVA ne s’encombre pas de simulations. Tout en notant avec satisfaction que le 

collègue soutenu par la DJEPVA est reconnu dans sa qualité professionnelle après avoir eu à subir un 

passage où tous les CEPJ étaient maltraités dans sa DD d’origine, D. Hude en vient à décrypter la mise 

à l’écart de la collègue de l’Aveyron. Bien qu’ayant eu des fonctions associatives nationales, bien 

qu’ayant siégé comme titulaire au CNEPJ, bien qu’ayant eu des fonctions syndicales nationales, son 

seul tort est de n’avoir pas eu de mobilité administrative. Ainsi, alors que ses capacités d’expertise 

vont au-delà de son département, la DJEVA semble ne considérer qu’un critère parfaitement 

étranger à ce qui fait la compétence « éducative » sur un territoire : la connaissance du terrain et des 

acteurs. La mobilité du candidat DJEPVA n’est pas meilleure mais ce qui fait le bonheur c’est d’être à 

la DJEPVA. Mais aussi d’avoir un libellé d’avis taillé sur mesure alors qu’en DDI on ne peut demander 

à un directeur étranger à la JS d’avoir une argumentation aussi bien étayée. 

Patrice NAEGELE fait remarquer à Mr BRUN que dans son propos introductif, il plaçait l’expertise 

dans les missions premières d’un CTPS et que cet expertise doit s’entendre à la fois dans le champ 

d’un domaine professionnel et dans le champ d’un territoire et que en conséquence le fait de ne pas 

eu avoir de mobilité géographique ne pouvais pas constituer une moins-value en matière de 

promotion. 

La DJEPVA ne conteste pas la qualité professionnelle de la collègue CEPJ mise à l’écart. Mais refuse 

de changer de position, ne serait-ce qu’en différant en 2018 (où il y aura une autre liste d’aptitude de 

2 noms) la promotion de son candidat devenu protégé. 

Pour sortir de l’impasse M. BRUN propose de citer la candidate mise à l’écart dans le PV de la CETP 

en vue de la prochaine liste d’aptitude 2018. Il met la proposition globale au vote. En conséquence 

les représentants des personnels présents refusent de voter et décident de ne pas siéger à la CAP qui 

doit suivre, laissant l’administration à son simulacre de dialogue social. La séance est levée. 


