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SECRÉTARIAT NATIONAL 

Jean-Michel Blanquer à la DJEPVA : le 
ministre affirme sa dimension « JEPVA » 

Le pôle éducatif c’est possible ! 

Jean-Michel Blanquer a décidé de venir au moins une fois par mois conduire ses missions politiques 
dans les locaux de l’Avenue de France, où est installée la DJEPVA. Ce n’est pas à ses yeux qu’une 
affaire de symbole mais un témoignage de son intérêt pour l’éducation tout au long de la vie et une 
plus grande volonté de cohérence entre les temps scolaires et les activités éducatives et culturelles qui 
les prolongent. 

S’installant pour une première journée le 10 juillet, le ministre de l’Education Nationale a convié les 
organisations syndicales JEP à un temps de rencontre de 8H30 à 10H, à la DJEPVA, avenue de France, 
en présence de Jean-Benoît Dujol, Pierre Oudot, Annaïk Laurent pour le SG MAS, et ses deux 
collaboratrices de Cabinet Fanny Anor et Isabelle Bourhis. L’événement est rare. Il souhaitait 
rencontrer le groupe de travail engagé sur la refonte des spécialités, du recrutement et de réhabilitation 
du métier de CEPJ/CTPS. Tous les syndicats étaient présents (CFDT, CGT, UNSA, FSU) et au sein 
de l’UNSA une délégation du syndicat de l’inspection qui a joué sa propre partition. 

L’invitation manifestait un signe d’intérêt. Les échanges l’ont confirmé. 

En guise d’introduction il a expliqué son souhait d’entendre les personnels chargés du domaine 
JEPVA. Il n’avait pas d’annonce à faire, juste échanger sachant par ailleurs qu’un travail de fond et 
de qualité était engagé avec la DJEPVA sur la refonte des spécialités et l’exercice du métier de CEPJ. 
Il rappelé les propos tenus par le président de la République le 9 juillet à Versailles au sujet de l’Ecole 
et de son rôle pour la construction de citoyenne « c’est le combat de notre siècle parce qu’il est au 
cœur de nos transformations économiques, de la société « post industrielle » actuelle faite de 
changements, de ruptures, de mutations qui nous obligent à mieux former au début de la vie mais 
aussi tout au long de la vie ». 

Il a insisté sur les synergies et complémentarités à établir entre les acteurs de l’éducation Il est revenu 
sur le plan mercredi pour l’illustrer et a expliqué que le problème ce n’était pas les 4 jours ou 4,5 
jours mais la qualité éducative sur 5 jours et même au-delà pendant les vacances. Les colos seront 
aussi sa préoccupation. Il s’est fait écho de l’Elysée pour maintenir un ancrage de l’Etat renforcé 
sur les territoires qui « ne sont pas nécessairement les périmètres actuels des départements ». 
Ce peut être plus petit ou plus grand qu’un actuel département. 

Tous les syndicats ont fait des déclarations préalables, sauf EPA. L’UNSA en a fait trois (UNSA 
Education, SEP, SEJS) ainsi que le SNPJS-CGT. Elles reprenaient globalement le rattachement JS à 
un pôle interministériel éducatif et la nécessité de quitter la DRH des ministères sociaux. Le SGEN-
CFDT a préféré tenir d’autres propos affirmant le maintien d’une structuration « cohésion sociale » 
avec les services de la santé, refusant une gestion GRH par le MEN et demandant toutefois une 
structuration JSCS DR+UT. EPA, pour la FSU, a choisi de ne pas faire de déclaration préalable mais 
de se concentrer sur la situation actuelle de la DJEPVA et la nécessité de reconstruire les métiers 
éducatifs et techniques JEP, recrutements, formation initiale et spécialités d’expertise autour de la 
mission éducative. 

Le ministre, par deux fois, a souligné la grande qualité des échanges. Il a pris note fine des 
positionnements différents des syndicats SEJS-UNSA et SGEN-CFDT dans des singularités qu’il 
identifie et respecte. Il a noté les convergences fortes UNSA-Education, SEP-UNSA, EPA-FSU et 
SNPJS-CGT. Le SNEP-FSU était présent en « observateur ». 



Le positionnement EPA-FSU 

M-C. Bastien a exposé le travail sur les métiers, ses fondements et ses enjeux. Nous avons dit que 
nous partagions l’analyse que le paysage institutionnel avait changé, que nous en avions tiré les 
conclusions que nos modalités d’intervention ainsi que nos métiers devaient aussi changer. 
Nous avons dit que le positionnement sur une éducation tout au long de la vie et la référence à 
Condorcet correspondaient pleinement à nos représentations et aux enjeux d’accompagnement de la 
société. Nous avons expliqué que nous avions pris le risque d’un travail sur le métier et les spécialités, 
et d’un accompagnement par le CNAM pour évaluer les écarts entre travail prescrit et travail réel. 
Que nous en attendions une validation politique afin de poursuivre dans cette voie. 

EPA étant en quelque sorte tacitement « mandaté » par l’intersyndicale (SNPJS/SEP/EPA) pour 
présenter les attentes du chantier en cours, D.Hude a évoqué brièvement l’origine ministérielle des 
corps des personnels JEP, leur ancrage humaniste, les influences philosophiques et humanistes dont 
celle de Camus puisque Christiane Faure a été la première responsable de l’équivalent de la 
DJEPVA au moment de la mise en place des premiers instructeurs. 

Nous avons fait valoir en quoi et comment nos missions relevaient de la sphère éducative ; à quel 
point nos métiers avaient été dévoyés. Nous avons commenté brièvement la refonte des spécialités et 
la nécessité pour les personnels techniques et pédagogiques d’avoir un niveau d’expertise reconnu 
pour pouvoir les mener à bien, avec l’assurance d’un entretien des connaissances et le soutien de leur 
administration dans tous actes de gestion et sur les territoires. Nous avons affirmé la nécessité d’un 
même travail réflexif et partagé avec l’inspection pour que cette dernière se positionne sur des 
approches concordantes et complémentaires. En mobilisant l’exemple des récents événements dans 
la ville de Nantes nous avons expliqué que les lectures et donc les modes d’intervention d’un préfet 
et d’un PTP disposant d’une franchise éducative n’étaient pas les mêmes. Nous avons enfin porté la 
nécessité de sortir les missions JEP et leurs personnels du BOP « cohésion sociale » faute de quoi 
l’enfermement dans les DDI et DR(D)JSCS ne pouvait conduire qu’à la disparition programmée 
qu’AP 2022 consacrerait. 

Un ministre « prudent » mais intéressé par le fond des échanges 

Le ministre a dit qu’il partageait nombre de nos analyses et comprenait nos conclusions. Mais à demi-
mots, puisqu’il a fait référence au fait que la structuration de l’appareil d’Etat ne dépendait pas de lui 
mais de Matignon et de l’Elysée. Intellectuellement il ne peut que partager la cohérence, voire la 
nécessité d’un pôle éducatif lisible au moment où les collectivités locales voient leur structuration et 
leurs compétences évoluer. Il a rappelé qu’il travaillait étroitement avec la ministre des Sports et celle 
de la Culture. Il perçoit les convergences et ce qu’elles supposent de conditions à réunir. 

Il nous a été annoncé par la conseillère sociale Isabelle Bourhis que nous serions destinataires du 
rapport Bouchout et de ses préconisations. Le recours à la formule « approfondissement de la piste 
DGRH EN », et la conclusion par le ministre que les discussions se poursuivaient et que les décisions 
ne lui appartenaient pas nous conduisent à interpréter cette séance d’échanges comme un signe positif. 
Mais il nous faut rester unis dans l’intersyndicale car notre avenir se joue et l’unité notre meilleur 
atout. La modification de la gouvernance du sport va provoquer des ondes de choc considérables sur 
les services et l’existence même de ce ministère exposé aux fragmentations. 

Notre conclusion : le pôle éducatif, c’est possible. 

Là où la formule « à l’étude » pouvait être lue en début de mandat du ministre JM 
Blanquer comme une manœuvre dilatoire et d’apaisement en direction des OS, après 
l’entretien de ce 10 juillet avec le ministre, la même formule prend un sens tout autre, 
celui de l’expertise d’un scénario désormais sur la table. Notre défi ? Travailler le 
paradoxe que CAP 2022 en vienne à satisfaire nos mandats d’un pôle éducatif, d’une 
DRH EN, d’une sortie des DDI. Toute autre issue serait fatale. 


