
 
 
 

Métier JEP ! Le ministre a trouvé intérêt aux missions de la DJEPVA et des 

personnels d’éducation populaire et de jeunesse ! 

Après des échanges tendus avec la DJEPVA, en particulier sur les conditions de mise en œuvre du service 

civique, sur ses déshérences et ses manques d’ambition, curieusement, les syndicats sont invités présents au 

CTM (UNSA, CFDT, FSU, CGT) sont invités à échanger – avec la DJEPVA, on se pince pour y croire - sur le 

devenir du métier de CEPJ. Cela fait suite aux rencontres de ces dernières semaines en bilatérales avec le 

ministre de tutelle Jean-Michel BLANQUER. Que s’est-il passé ? Le grand dessein de dégraissage « Action 

Publique 2022 » serait-il derrière cet inexplicable revirement ? 

La prudence reste de mise, mais un chantier sur le métier de CEPJ s’est ouvert le 22 novembre, un 

autre sur l'organisation territoriale va s’ouvrir le 6 décembre ! 

Enfin une écoute du côté des métiers JEP ? 

Il est donc possible de s'entendre sur les conditions d'exercice du métier de CEPJ !? 

La DJEPVA a semble-t-il reçu consigne de produire une réflexion – avec dialogue à conduire avec 

les syndicats – pour sortir de la crise ouverte qui caractérise les rapports avec la DJEPVA et la DRH. 

Le ministre semble avoir perçu le caractère « harcelant » des DDCS/PP, de ce que sont devenues 

les DR(D)JSCS atteintes par la perte criante du « métier » JEP. 

Retour sur la réunion du 22 novembre 2017 : évolution du métier JEP 

Participaient à la rencontre : EPA (Didier HUDE, Marie-Christine BASTIEN), SEP-UNSA (Blandine PILI, 

Brigitte HARPAGES), SNPJS-CGT (Pascale FORET). La CFDT était excusée. La DJEPVA était représentée 

par le sous-directeur, Pierre OUDOT. La DRH était représentée par Guillaume NICOLAS 

Cela faisait tellement longtemps que nous n'avions eu cette qualité d'écoute et d'échange. 

Tellement longtemps que nous nous sommes demandé s'il n'y avait pas illusion ou manœuvre. 

Manifestement non. Même si nous avons compris les incertitudes sur les arbitrages relatifs à 

l'organisation territoriale mise en chantier par « administration 2022 », lesquels feront l'objet 

d'autres réunions. La DJEPVA met en perspective « la sécurisation des conditions d'un exercice 

technique et pédagogique du métier, via une spécialité garantissant un socle d’expertise, exercée 

sur les territoires ! Les difficultés, les enjeux et les exigences des uns et des autres ont été posés sur 

la table en toute franchise. Aucun préalable n'est venu contraindre le are d’échanges. 

EPA avait adressé une contribution, issue d’échanges antérieurs avec le SEP et le cabinet Valérie 

FOURNEYRON. Cette contribution reprenant aussi des réflexions de congrès. Elle a largement servi 

de base aux échanges. La DJEPVA a exposé comment elle voyait l'articulation entre la définition des 

politiques publiques et des métiers. Elle conçoit qu’à terme tout le monde sera CTPS avec un triple 

concours externe, interne et dit 3e voie promotionnelle. La complémentarité inspection/métier JEP 

est à étudier en recherche de cohérence et de déroulés de carrière de corps de catégorie désormais 

A+. 

EPA a défendu le principe de la nécessaire redéfinition des politiques publiques JEPVA à l'aune des 

dernières modifications législatives (Lois MAPTAM, NOTRe, notamment). Nous avons aussi proposé 

un regroupement des 13 spécialités actuelles en 6 spécialités. Nous avons proposé une 

simplification du concours et posé l'exigence d'une garantie effective d'exercice du métier. 

Nous avons développé des constats et des analyses convergentes ; telles l'invisibilité de l'éducation 
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populaire, l'abondance de référents qui détruisent toute expertise, les appels à projets nationaux 

qui court-circuitent les compétences locales, la faiblesse institutionnelle de notre position sur les 

rythmes éducatifs, nos relations ambiguës avec les associations, la nécessaire reprise en main des 

questions de formations et qualifications professionnelle... Un accord très large entre les trois 

syndicats présents s’est exprimé, malgré quelques nuances avec la CGT sur la structuration 

territoriale. 

Rappel EPA et FSU sur les réseaux territoriaux JS et les spécialités : 

Rattachement de tous les personnels (PTP, inspection, filière administrative) actuellement en 

DDCS/PP auprès de la DRDJSCS. Il faut quitter les DDI car y rester est mortifère. De surcroît les 

rumeurs de créations d’agences départementales de la cohésion sociale (composées des CAF, des ex 

DDASS, d’inspecteurs et quelques CEPJ) seraient un mouroir pire encore pour les métiers. 

Création d’Unités territoriales spécifiques JS ne recouvrant pas nécessairement les départements 

actuels mais des logiques territoriales d’intervention. L’émergence des métropoles redistribue les 

compétences et équilibres de territoires. Il faut faire preuve d’imagination et ne pas rester en 

dépendance des préfectures qui n’ont pas de compétence éducative. UN seul comité technique et 

CHSCT régional. 

Tous les PTP JEP sont susceptibles – via une spécialité à respecter – d’intervenir sur la totalité du 

territoire régional et au sein du CREPS (au moins un par région). 

La liste ci-dessous est provisoire, à confronter à la DJEPVA, à préciser en concertation avec d’autres 

expressions collectives de syndicats partageant la nécessité d’exercer le métier via une spécialité 

Expressions, pratiques et diversités culturelles et artistiques : il s’agit là d’être en mesure de suivre, 

comprendre, pouvoir analyser les politiques publiques d’accompagnement culturel portées par la DRAC, les 

collectivités, les scènes nationales, leurs liens avec les écoles, collèges et lycées, les quartiers, les stratégies 

d’intervention urbaines comme rurales, leur nouveau phasage dans le cadre de l’intercommunalité. Cette 

approche est complémentaire à celle des DRAC car de nature différente dans le positionnement. Rien 

n’interdit à un PTP JEP d’être porteur d’une dominante artistique et d’y développer un savoir-faire particulier 

mais le portage de la spécialité ne s’y résume pas. 

Patrimoines culturels, expressions populaires : on est là sur une spécialité aux confins d’une approche 

anthropologique et d’expression liée au patrimoine immatériel. C’est un cœur de sujet JEP qui demeure 

d’actualité pour travailler la diversité et l’intégration des populations issues des migrations et enjeux 

migratoires incontournables à venir. La même démarche est utilisable pour les mutations sociologiques et 

industrielles. Elle n’est pas à confondre avec la spécialité des sciences humaines car elle fait appel à un travail 

sur l’histoire de vie collective et sa traduction en expressions publiques. Il s’agit là d’une reprise actualisée 

des savoir-faire JEP non compassée. 

Sciences économiques et juridiques : il faut des spécialistes de haut niveau capables d’intervenir auprès des 

publics, des élus pour informer mais aussi pour former suivre et conseiller en expliquant comment gérer une 

activité, comment prévoir la professionnalisation de certains domaines d’activités, comprendre et analyser 

les régimes les pratiques, l’exposition et les évolutions des auto entrepreneurs, des « ubérisations », 

l’évolution des législations européennes et leurs incidences… 

Sciences et techniques de la communication : il s’agirait là d’une spécialité à double ou triple volet sur les 

fonctionnements et supports de médiatisation, ses phénomènes et ses sémiologies, mais aussi sur ses mises 

en pratiques effectives. Des PTP JEP ont travaillé à l’émergence des « pieds dans le PAF », de coopératives 

d’interpellation de la rue par l’image. Tous ces aspects supposent des spécialistes qui peuvent aussi avoir des 

dominantes d’intervention. 

Activités scientifiques et techniques : outre un domaine évident à couvrir sur la culture scientifique et 



technique et les formations et structurations associatives à développer sur le sujet, il y a un colossal enjeu 

sur le changement climatique, les mutations multiples, l’érosion côtière et les phénomènes irréversibles en 

cours pour donner à comprendre, à agir mais pas à prendre peur. Ce travail suppose un accompagnement 

massif des élus, des associations, l’organisation de formations. 

Sociologie, anthropologies contemporaines et sciences de l’éducation : loin d’être une spécialité fourre-tout 

cette dernière suppose des parts de dominantes pour comprendre et accompagner, décliner les politiques 

publiques, susciter de nouvelles pistes ou dynamiques éducatives au plus près des territoires. On est sur une 

approche macro d’un autre genre que la spécialité « Patrimoines » 

Tout ceci est mis en débat, en proposition ouverte. 

Nous avons convenu pour la suite que : 

• la DJEPVA rédige un document relatif à son rôle dans la mise en œuvre des politiques publiques, 

• les syndicats rédigent une base de travail sur ce qui fonde le métier dans trois dimensions : 

l'expertise/spécialités, le territoire concerné, les modalités d'intervention. 

Le prochain rendez-vous est fixé au 20 décembre. Nous y parlerons méthode de travail et calendrier. 

 

Additif sur les métiers, les périmètres et l'organisation territoriale Jeunesse et Sports 

Les réunions à la DJEPVA sont à articuler avec celles qui ont été obtenues par les syndicats lors du CTM du 11 

juillet, confirmé par celui du 24 octobre pour mettre en chantier les évolutions du périmètre ministériel, de 

l'organisation territoriale et des métiers. La première réunion aura lieu le 6 décembre. 

Il y a urgence, les périmètres doivent être fixés pour les élections professionnelles de décembre 2018. 

De son côté l'intersyndicale (SEP-UNSA, SNAPS-UNSA, SNEP-FSU, EPA-FSU, SNPJS-CGT) sous notre impulsion 

s'est réunie deux fois avec le CNAM afin d'étudier la possibilité de mobiliser l'expertise du CNAM sur la 

clinique de l'activité. Elle devrait concerner les PTP JEP principalement. 

Le mandat que s'est donné EPA lors de son congrès de 2016, d'ouvrir un chantier métier a su trouver une 

écoute tout à fait favorable. Les discussions qui s'ouvrent enfin sur, entre autre, l'organisation territoriale 

démontre que la détermination et l'unité syndicale ouvrent la porte à l'examen du mandat « Tous en DR » ou 

en établissements car il faut réinvestir les CREPS. 

Nous portons à EPA la conviction que l'action syndicale n'est jamais vaine. Ces chantiers qui 

s'ouvrent nous donnent raison et sont un encouragement à persister. 

Marie-Christine Bastien/Didier Hude 


