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Conseiller d’éducation populaire et de jeunesse, Professeur de sport : 
Deux métiers différents au service des politiques publiques de l’éducation 

Devenir professeur de sport ou conseiller d’éducation populaire et de jeunesse c’est, grâce à un statut, accéder à 
un métier. Qu’on devienne conseiller d’animation sportive (CAS), conseiller technique sportif (CTS), ou formateur 
en établissement, quand on choisit de devenir professeur de sport, on veut contribuer au développement des 
activités physiques et sportives. On a la volonté de développer des expertises pour mieux conseiller, entraîner, 
former des éducateurs sportifs. 

Quand on choisit d’être conseiller d’éducation populaire et de jeunesse, on a pour volonté de contribuer aux 
politiques publiques favorisant l’émancipation individuelle et collective, l’exercice de la conscience critique au 
travers d’apprentissages inscrits tout au long de la vie, de développer et construire ses propres compétences. 

Ces métiers (différents de l’inspection et des attachés administratifs) bénéficient d’une autonomie dans 
l’organisation du travail. Il est devenu nécessaire de le rappeler. 

Face au formatage administratif, aux logiques de préfecture, affirmer la dimension éducative 
Conçue aujourd’hui comme un formatage administratif, la formation initiale statutaire 
n’est pas satisfaisante. Mais c’est un passage obligé pour devenir titulaire. EPA défend 
l’idée d’une formation initiale sur deux années (comme pour les enseignants) avec des 
stagiaires affectés dans l’établissement de formation. Au lieu d’être placés indûment en 
activité, dans des services déficitaires, trop souvent loin de leurs proches, les stagiaires 
auraient ainsi droit à la découverte des métiers. Durant l’année de stage, on n’a pas de 
« contrat d’objectif ». Mais il s’anticipe. Quelle que soit l’affectation, on doit pouvoir exercer des missions dignes 
d’un professeur de sport ou d’un CEPJ. En tant que cadre A de la fonction publique d’Etat, dans un corps 
« assimilé enseignant » (décret 51-1423), il convient d’affirmer l’exercice d’une franchise technique et 
pédagogique pour pouvoir mener à bien et de façon autonome ses missions. Autonome ne signifie pas 
indépendant. Mais c’est ne pas devenir tâcheron. 

Une fois titularisé-en DD, DR(D), CREPS, on se retrouve placé sous l’autorité d’une hiérarchie avec laquelle il faut 
définir un contrat d’objectif (CAS, formateurs, CEPJ) ou une lettre de mission (CTS). Le contrat d’objectif est 

annuel, la lettre de mission peut être pluriannuelle. Trop souvent ignoré en DDI, ce 
document est un guide dans la mise en œuvre et dans l’évaluation des actions. Il est 
important de le rédiger en anticipant les ressources (moyens financiers, humains et 
matériels…), le temps nécessaire et les contraintes éventuelles. Nos métiers font l’objet 
d’un cadrage, toujours d’actualité (instruction n°93-063 JS du 23/03/1993). Ils relèvent 
de trois grands domaines d’interventions : 

La formation, le conseil, l’expertise, l’expérimentation et la recherche 
Au cours de la formation initiale – que toutes les organisations syndicales désormais contestent – vous ne serez 
pas souvent, sinon pas du tout sensibilisés à la dimension éducative de vos métiers. On vous parlera de dispositifs, 
on vous présentera l’architecture interministérielle, on vous la justifiera alors qu’elle étouffe la singularité 
« Jeunesse et Sports ». Le fonctionnement en directions départementales en est une illustration douloureuse sous 
la pression d’un encadrement d’armée mexicaine de cadres intermédiaires aux ordres des préfectures. 

Les DDCS/PP (directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations) sont la 
résultante d’une volonté des derniers gouvernements et de l’actuel de positionner dans des directions 
départementales interministérielles des services de l’Etat voués à l’externalisation, aux transferts larvés vers la 
Territoriale ou pire à la disparition. Les DDCS (aux effectifs inférieurs désormais à toute viabilité) réunissent ce qui 
reste des services départementaux de l’action sanitaire et sociale et de « Jeunesse et Sports ». 
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Ne pas confondre entretiens de Contrats d’objectifs, rendez-vous de carrières et entretiens professionnels 
 
Très souvent, en DDCS/PP les hiérarchies locales proposent 
des « entretiens professionnels » qui sont la norme dans la 
fonction publique mais auxquels échappent les corps 
enseignants. Donc par voie de conséquence, les CTPS 
(niveau agrégés) et les PS/CEPJ (niveau certifiés) échappent 
à ces entretiens administratifs. Il est essentiel de faire 
respecter cette distinction liée à la spécificité éducative. 

Les contrats d’objectifs sont 
précieux en ce qu’ils évitent d’être 
des polyvalents bons à tout faire 
au gré des injonctions qui plus est 
souvent contradictoires. Les 
syndicats à l’origine des 
négociations sur les conditions 
d’emploi des personnels 
techniques et pédagogiques (EPA-

FSU, SNEP-FSU, SEP-UNSA, SNAPS-UNSA) peuvent 
accompagner dans l’élaboration des contrats d’objectifs. Ce 
sont des documents très personnels, adaptés à l’univers de 
travail, garants d’une part d’autonomie. N’hésitez pas à en 
discuter rapidement avec vos collègues professeurs de 
sport ou CEPJ pour envisager plus sereinement vos 

missions ; en n’oubliant jamais que les missions ne doivent 
pas se confondre avec des programmes, encore moins avec 
des tâches. 
Ce contrat d’objectifs ou cette lettre de missions sont les 
documents-socle de l’évaluation. 

Les professeurs de sport, comme les CEPJ ne sont pas 
soumis aux entretiens professionnels. Ils sont assimilés 
aux corps enseignants aussi ils ont des « entretiens de 
carrière » au 6e échelon, 8e échelon et 9e échelon pour 
l’accès à la hors classe. Ils ne sont plus notés depuis cette 
année avec la revalorisation dite PPCR négociée par l’UNSA, 
la CFDT et la FSU dans la fonction publique. 
Les élus et délégués d’EPA aux CAP (PS/CEPJ/CTPS) sont à la 
disposition pour conseiller, accompagner. Se syndiquer est 
un acte citoyen. Ce n’est pas l’adhésion à une doctrine de 
pensée mais un acte solidaire qui permet de donner du 
poids à l’action collective, de ne pas rester isolé-e. Les 
syndicats existent grâce à leur représentativité. La 
désaffection syndicale dessert l’intérêt collectif. Dans un 
syndicat chacun peut contribuer au débat pour continuer à 
défendre le sens des missions et les conditions de travail. 

Contacts EPA (EPA est présent dans toutes les commissions administratives paritaires (CAP) 

Professeurs de sport : Pierre LAGARDE, Formateur CREPS de Nancy : pierrelagarde75@gmail.com 
Conseillers d’éducation populaire et de jeunesse: Sophie BRIOT, CEPJ, DRDJSCS Centre-Val de Loire : briot.epa@laposte.net 
Conseillers techniques pédagogiques supérieurs : Marie-Christine BASTIEN, DRDJSCS Grand Est : m-christine.bastien@orange.fr 

 

EPA : pour un syndicalisme de branche « Jeunesse et Sports » 

 
L’approche strictement catégorielle, si elle peut être efficace pour la défense d’un métier ou d’un corps, 
a aussi de nombreuses limites. Par sa vision autocentrée, elle se résume rapidement à n’être qu’une 
défense ou un lobbying professionnel. Ce syndicalisme catégoriel ne permet pas de créer des liens entre 
l’ensemble des personnels d’un service ou établissement. Pire encore, il peut mettre en lumière des 
intérêts divergents entre des corporations. Dans ce cas, malheureusement fréquent, l’administration 
peut, face aux divisons, sereinement appliquer sa politique. La situation des personnels dans des 
services devenus interministériels suppose un syndicalisme qui unit tout en sachant reconnaître les 
spécificités des corps. La fusion des ministères sociaux et de la Jeunesse et des Sports, globalement, ne 
fonctionne pas. La greffe n’a pas pris et le syndicalisme catégoriel ne fait qu’accentuer les clivages. 

Au niveau local, comme au niveau ministériel, résister à la remise en cause du service public suppose 
une approche plus large que celle partant des métiers ou domaines d’intervention. Il 
nous semble indispensable d’intégrer la réflexion sur les métiers et leur défense dans 
un argumentaire politique plus global (fait de contestations et de propositions). Il 
s’agit de permettre, bien au-delà du lobbying, la confrontation de l’ensemble des 
syndiqués et des salariés. Nous défendons un syndicalisme militant où l’adhésion ne 
se résume pas à l’achat d’une prestation individualisée (avancement, promotion). 
Nous considérons que le syndicalisme est « réformateur » par définition puisqu’il 
suppose des évolutions progressives des droits qui transforment l’organisation 
sociale. Nous ne nous reconnaissons pas dans les clivages « réformistes » contre « revendicatifs » qui 
divisent les personnels sur des approches politiciennes. 
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Nous ne croyons pas à un syndicat spécifique des 
professeurs de sports d’un côté, de celui des CEPJ 
d’un autre. Nous portons un syndicat de la branche « 
Jeunesse et Sports » réunissant l’ensemble des 
salariés (techniques, pédagogiques, administratifs…) 
contribuant à la mission éducatrice tout au long de la 
vie de l’État, à côté de l’Ecole. 

Défendre les personnels techniques et pédagogiques, 
c’est aussi défendre les postes des personnels 
administratifs durement sacrifiés par la RGPP et la 
MAP et les logiques comptables du libéralisme 
économique. La raréfaction de la filière administrative 
et d’inspection nous contraint, par défaut, derrière un 

ordinateur, dans un bureau, au lieu d’être au contact 
des réalités du terrain. 

Défendre les personnels techniques et pédagogiques 
(PTP), c’est aussi porter une vision de l’inspection 
complémentaire de l’action technique et 
pédagogique. Cela nécessite d’avoir un corps 
d’inspecteurs spécifique à « Jeunesse et Sports » 
ayant une connaissance des mouvements associatifs 
(sport et JEP), une réelle expertise juridique. Nous 
avons besoin d’une inspection complémentaire aux 
PTP. Nous n’avons pas besoin d’une inspection 
formatée au management de la norme publique, avec 
pour obsession « l’encadrement ». 

CEPJ/Professeurs de sport : des statuts jumeaux depuis toujours 
La création des statuts des CEPJ et des professeurs de sport, en 1985, s’est construite sur du copié/collé avec celui 
des professeurs certifiés de l’éducation nationale. CEPJ et professeurs de sport ont des champs techniques 
distincts. Il est indispensable de les maintenir. Mais nous sommes convaincus à EPA que nous avons plus à gagner 
à travailler ensemble dans le respect des expertises spécifiques qu’à nous opposer sur un cloisonnement puéril 
qui voudrait que le sport soit une matière noble, que l’éducation populaire soit un nectar démocratique, chaque 
corporatisme pétri dans sa vertu. Nous avons construit une culture commune celle de «Jeunesse et Sports». Elle 
est aujourd’hui gravement menacée par une volonté d’acculturation dans les ministères dits sociaux, et 
aujourd’hui par la « gouvernance du sport » qui préfigure la mort du ministère des sports. 

Pour la défense de métiers techniques et pédagogiques… 

Le service public d’Etat du sport s’appuie principalement sur des agents qualifiés : les « professeurs de sports ». Ils 
sont encore plus de 2 200 aujourd’hui. Cela donne un sens particulier à une expertise appuyée sur des moyens 
humains pour pratiquer une APS (quel que soit le niveau de pratique) dans les meilleures conditions possibles. 

Cela passe par la formation de cadres, entraîneurs, éducateurs, par l’accompagnement, les 
conseils aux associations dans leur projet éducatif et de développement. Mais les différents 
gouvernements veulent transformer un service public de métiers en gestion de programmes. 

Le service public d’Etat des politiques « jeunesse, éducation populaire », ne repose plus que sur 
450 CEPJ (plus de 1 000 il y a 30 ans). Il souffre des mêmes maux que celui des APS. 

Quant au corps des CTPS (qui aurait dû être un corps de « débouché » pour les CEPJ/PS) il ne compte plus de 200 
collègues en sport et largement moins de 50 en JEP. 

Ces deux métiers de « base », sport et JEP, ont construit le ministère. Ils supposaient une grande qualité 
d’exercice dans un savoir-faire technique et pédagogique qui servait de base au recrutement. 

Depuis plus d’une décennie, le diktat financier gouverne les choix politiques (suppressions de 
postes, restructurations). Cette logique comptable alimente le gâchis humain qui consiste à 
enfermer des compétences techniques et pédagogiques dans des bureaux pour en faire des 
gestionnaires de dispositifs. Est-ce qu’un seul chef de service demande à un professeur de 
sports d’aller travailler auprès d’un club ? Demande-t-on à un CEPJ de mettre en place des 
formations ? Parle-t-on d’actions éducatives, de pédagogie, d’entraînement sportif 
autrement qu’en termes de communication ? Si le face à face pédagogique ne constitue pas la seule modalité 
d’intervention d’un PS ou CEPJ, il est aberrant que cela ne fasse plus du tout partie du quotidien de nombreux 
collègues. Cette difficulté est accentuée en DDCS/PP où l’encadrement intermédiaire pléthorique ignore le plus 
souvent la spécificité éducative. 

Pendant toute l’année de formation initiale, les PS/CEPJ sont incités à découvrir un univers administratif 
régalien racorni sur une vision aseptisée du fonctionnaire fonctionnant. La Formation initiale statutaire 2017-
2018 l’a encore démontré, avec chantage à la titularisation à l’appui, venant de la DRH en écho au CREPS de 
Poitiers. Les syndicats représentatifs des CEPJ/PS/CTPS militent encore et toujours pour conserver les dimensions 
techniques et pédagogiques fondatrices de l’histoire collective et des métiers. D’autres syndicats sont plus 
ambigus sur le sujet, justifiant leur repli au nom d’une modernité de façade, confondue avec la capitulation. 
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Pour une analyse critique des APS… 

Les professeurs de sport sont positionnés comme 
participant du service public des sports. Mais cela ne 
fait pas d’eux des thuriféraires du sport. On peut être 
convaincu des potentialités éducatives, culturelles et 
émancipatrices des APS (du sport pour tous au sport 
de haut-niveau), mais aussi être également conscient 
des dérives potentielles du fait sportif. Nous 
considérons que le syndicalisme est un espace qui 
permet ce débat. Dans EPA, nous défendons un métier 
de professeur de sport où une approche critique des 
pratiques permet de les faire évoluer. Ainsi, notre 
fonction n’est pas de vendre les valeurs plus ou moins 
fantasmées (récupération politique, médiatisation…) 
du sport ou de l’olympisme. En revanche, nous avons 
l’obligation de défendre des pratiques éducatives 
garantes de l’intégrité morale et physique du sportif. 

 

Pour une analyse critique des activités JEPVA… 

Le ministère a oublié l’éducation populaire. Sans 
disconvenir d’une approche éducative spécifique aux 
différentes « jeunesses », EPA déplore cette 
focalisation. La DJEPVA a été trop longtemps 
évanescente. Elle s’est nourrie du régalien et de 
programmes. Le service civique est devenu un mythe 
dévorant, les rythmes éducatifs ont été bâclés. Les 
CEPJ sont voués au contrôle indu des ACM. L’institut 
national (INJEP) est démantelé. Il n’y a plus de 
dynamique d’élaboration réunissant les CEPJ sur des 
thématiques partagées. Les CREPS, sont vidés de leur 
dimension « éducation populaire ». les mouvements 
d’éducation populaire considèrent concurrentielle 
l’action publique de l’Etat ! Une réflexion est 
indispensable pour affirmer une place pérenne au 
service public indépendant des enjeux politiciens et 
des lobbies associatifs. 

EPA TOTALEMENT IMPLIQUÉ DANS LA RÉFLEXION SUR LES MÉTIERS 

Une étude sur les différents métiers JEP et l’inspection 

Lors de son congrès d’études de 2016 EPA a décidé de proposer à tous les syndicats présents au 
comité technique ministériel un travail avec le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) 
sur une approche clinique du travail avec des collaborateurs d’Yves Clot. Nous l’avons présentée aux 
cabinets ministériels (éducation nationale et sports) qui ont jugé la démarche intéressante. 

Les syndicats catégoriels du sport n’ont pas voulu s’investir considérant que les fonctions de cadres 
techniques sportifs étaient lisibles et identifiées. EPA a insisté arguant que le flou des emplois de conseillers 
d’animation sportive méritait une approche commune avec les CEPJ dans les services. 

Au final la DJEPVA a accepté et validé le travail avec le CNAM pour le secteur JEP. Le travail va débuter cet 
automne avec la présence de tous les syndicats regroupant des personnels pédagogiques JEP et d’inspection 
(CGT, CFDT, UNSA, FSU). Il y a là un changement d’attitude de la DJEPVA que nous saluons. Mais il nous faut 
vérifier plus avant cette nouvelle empathie tant elle est exposée à des contradictions internes vérifiées. 

La refonte des spécialités des CEPJ, de leur concours et de leur formation initiale 

L’unanimité syndicale (malgré quelques réserves du SGEN-CFDT) s’est faite sur la refonte de la nomenclature des 
spécialités, réduites à 6 au lieu de 13. Cette refonte n’est pas opérée pour rendre les CEPJ plus polyvalents mais 
pour tenter un compromis. L’idée centrale est de monter en qualité d’expertise dans un domaine d’activités où 
les CEPJ cesseraient d’être dispersés et ballottés au fil des programmes ou dispositifs qui se succèdent. Pour 
réaliser des expertises il faut en avoir les compétences et les moyens garantis par l’institution. Il faut aussi que les 
emplois soient fléchés et cela passe par des identifications de proximité sur les territoires au sein de chaque 
région. La volonté est de cadrer avec notre revendication intersyndicale commune « TOUS CTPS ». D’ailleurs ces 
spécialités s’appliqueraient aux CTPS JEP. Actuellement on passe un concours dans une spécialité par la suite 
bafouée dans son exercice. On doit revenir à un cadre d’emploi respecté. 

 Pratiques culturelles et artistiques, parcours d’éducation et d’expression 
 Anthropologie sociale et culturelle, expertise des territoires 
 Sciences de l’éducation et territorialisation des politiques éducatives 
 Sciences et techniques de la communication, et pratiques numériques 
 Sciences économiques et juridiques, pratiques associatives et coopératives 
 Sciences de l’environnement et du développement durable 

L’accord intersyndical a été réalisé et des compromis ont été travaillés avec la DJEPVA et entre les syndicats. Le 
concours va être revu, réduit à 4 épreuves garantissant l’anonymat à l’écrit et basé sur de la technique et du 
pédagogique. La formation initiale doit être en totalité repensée et sur ce chantier houleux les syndicats 
réclament une présence dans le comité de pilotage totalement insatisfaisant aujourd’hui, trusté par une 
inspection JS peu respectueuse des métiers PTP. 
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Les 4 pages qui suivent reprennent la dernière communication d’EPA sur l’attaque frontale contre le ministère des 
sports mais aussi sur la totalité des emplois et service dans le cadre du vaste plan de démantèlement  

voulu par la mission « Action Publique 2022 » 

 

 

Circulaire en été, CAP 22 en hiver = Ministère « ventre en l’air » 

Le sommet dans l’art de dissimuler, faire et défaire 

 Fin juin, les « sages » composant le comité Action Publique 2022 (hauts fonctionnaires, société 
civile et monde de l’entreprise dévoués aux privatisations) ont rendu publiques leurs analyses assorties de 
22 propositions. Le verdict, qui répond aux attentes du gouvernement et de l’Élysée, est limpide : 
promouvoir un « changement radical » pour instaurer un service public produit en collaboration avec le 
secteur privé (externalisations massives) afin de réaliser des milliards 
d’économies. La quasi-totalité des politiques a ainsi été passée au crible des 
refontes à opérer et des emplois à supprimer. Le principe d’un renforcement 
des pouvoirs des « managers » publics (sic) est affiché sur des doctrines 
décalquées du monde de l’entreprise. 

 Le 10 juillet, le dernier séminaire sur la gouvernance du sport au-delà de l’horizon des JO 2024 
confirmait le principe porté par l’Élysée d’un GIP national (30% de membres de l’Etat, 30% des 
collectivités territoriales, 30% du mouvement sportif, 10% du monde de l’entreprise) pour gérer 
l’essentiel de la politique publique sportive (performance et accès aux pratiques). Derrière un vocabulaire 
positivant c’est la fin du ministère des sports qui est programmée. 

 Le 24 juillet, la circulaire n°6029/SG du Premier Ministre aux préfets de région, et pour 
information aux préfets de département, reprenait largement les propositions du comité Action Publique 
2022 en matière d’organisation territoriale des services de l’Etat. On y recommande la fusion de services, 
à revoir et à fusionner au cas par cas. La logique est celle de la scie/circulaire. 

 La méthode de destruction des services publics est rodée : long silence de l’administration, 
rumeurs puis irruption soudaine de textes ayant l’effet d’un couperet. Les intentions du gouvernement 
sont connues sans être connues. C’est tout le double jeu, la sournoiserie du plus haut niveau de 
l’administration qui transparaissent dans la circulaire n°6029/SG qui mélange les recommandations 
claires et la langue de bois. Cette prouesse dans l’art d’enfumer vise à tenter de rassurer les plus serviles, 
les « modernes » de l’accompagnement syndical pour disperser les oppositions. Il y a là une stratégie 
violente, guerrière : jouer sur tous les fronts pour anéantir l’ennemi d’opposition syndicale et politique. 

Ce que nous proposons c’est de lire les lignes et entre les lignes de ce 
front désormais ouvert pour parachever la RGPP, puisqu’il s’agit 
d’effacer les ruines sans rien construire. Les services ne seront plus 
exsangues, ils seront rayés de la carte. 

Que disent les textes ? Tout doit disparaître à JS ! 

 Le rapport AP 2022 est précis. Dans la proposition 18 (page 96, intitulée « supprimer les 
doublons ») on peut lire : « dans le secteur de la jeunesse et de la vie associative, les régions 
interviennent sur la politique jeunesse aux côtés de l’Etat. La question du partage de la compétence sur 
cette politique reste posée ». 

 Ce même rapport AP 2022 est encore plus précis sur le sport (page 35) : « dans le domaine des 
sports, nous proposons de créer une Agence nationale du sport, établissement public cogéré avec le 
mouvement sportif, en charge du sport de haut niveau et de la préparation sportive pour les grandes 
compétitions. Le soutien au mouvement sportif serait redéfini à travers la remise en cause du soutien 
financier aux fédérations les mieux dotées, la mise en extinction progressive du corps des conseillers 
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techniques sportifs (CTS) et l’attribution d’une subvention aux fédérations les moins dotées pour le 
recrutement de leurs cadres techniques. La création d’une telle agence pourra d’ailleurs conduire à 
s’interroger sur l’opportunité du maintien d’un ministère de plein exercice ». 

Décryptage JEPVA : En filigrane, la question du transfert de compétence de l’éducation populaire 
(résumée à la vie associative) aux régions est distinctement évoquée. Et en matière de « jeunesse » il ne 
s’agit plus seulement d’une position de « chef de file » donnée aux régions mais d’un abandon de 
compétence de l’Etat qui pourrait conduire très directement à un repli de mission sur le régalien et le 
contrôle au sein d’un service préfectoral réunissant des CEPJ contrôleurs et l’inspection. 

Décryptage Sport : le comité de pilotage de la gouvernance du sport colle parfaitement aux attentes des 
« sages » d’AP 2022 qui préconise un GIP national reprenant les attributions du CNDS condamné à 
disparaître. Les CREPS seraient maintenus avec de nouvelles formes de gouvernance ouvertes aux 
régions et au monde économique. Ils seraient recentrés sur le haut niveau, en tant que têtes de réseaux. 
Rien n’est dit des CAS, et pour cause, ils sont en voie de disparition comme les corps de l’inspection et 
les CEPJ. À l’identique des CEPJ leurs missions seront exposées au devenir de leur ministère disparu 
avec un recentrage accru sur le contrôle administratif. Le GIP national sera appelé à être décliné au 
niveau régional. La montée en puissance du CNOSF devrait trouver son pendant avec celle des 
CROS. 

 Nous ne sommes pas dans la fiction mais dans une réalité voulue par le 
plus haut niveau de l’Etat. Il s’impose à nos ministères dans une mise en 
œuvre qui reste à programmer dans une fenêtre de tir allant de l’automne 2018 
au premier semestre 2022. Les CAS/CEPJ/Inspecteurs se savaient ciblés, les 
CTS croyaient être sauvés. Ces derniers se retrouvent exposés à la 
privatisation progressive voulue au nom de l’autonomie du mouvement sportif 

Salsa AP 2022 

Analyse de la scie/circulaire n°6029/SG du24/07/18 : 
comment effacer les ruines sans rien reconstruire 

 Derrière un vocabulaire captieux, qui ne convaincra que les partisans du chamboule-tout, les 
préfets sont conviés à prendre l’attache des chefs de services déconcentrés et « acteurs » pour envisager, 
région par région, les fusions possibles. L’idée maîtresse : resserrer pour diminuer l’emploi et les coûts 
globaux. Les retours des préfets de région sont attendus pour la deuxième quinzaine d’octobre, délai 
particulièrement réduit qui prête à croire que les choses sont déjà pensées en amont de l’emballage final. 
Trois mois pour décider de la réorganisation des services : quelle gageure ! 

Le renforcement de l’échelon départemental est une duperie 

 Renforcer l’échelon départemental est affirmé mais la méthode est celle de la purge ! De fait, il 
s’agit d’entailler partout ! Les constructions argumentaires évoquent les doublons entre les services de 
l’Etat et ceux des collectivités locales, la dématérialisation des démarches administratives et des services. 
On retrouve dans l’écrit du Premier Ministre le recueil de psaumes et antiennes d’AP 2022 prônant le 
changement de paradigme au service du changement radical enrobé de concepts positifs mais trompeurs à 
grand renfort de « cohérence », de « mutualisation »… La reconnaissance des tensions liées à la réduction 
des effectifs de la RGPP/MAP sert à entériner le rétrécissement des missions. La méthode est rodée. 
Réduire les effectifs, rationaliser les moyens, transférer à des opérateurs privés ira de concert avec la 
dématérialisation qui ponctuera ce retrait global d'une touche de déshumanisation rampante. 

 Cette départementalisation « doit être clairement réaffirmée par l’affectation des ressources à 
cet échelon par les responsables de budgets opérationnels de programme ». Le transfert des effectifs des 
Directions Régionales vers les DDI signera dramatiquement la fin du peu qu'il reste des missions 
éducatives. La moulinette contre l’exception éducative JS est redoutable. 
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Vers une évolution du réseau des DRDJSCS et des DDCS 

Trois pages sont consacrées aux missions à conserver, celles à supprimer et celles à transférer. 
Appelons un chat un chat   : les missions du champ Jeunesse, Sports et Vie associative ne figurent 
pas dans le champ des missions à réaffirmer. Elles sont à « alléger » tout en constatant que « l’Etat 
demeure compétent en matière d’inspection et de contrôle » pour la jeunesse et la vie associative et « sur 
la haute performance » pour le sport. Le « sport pour tous » est plutôt l’affaire des collectivités 
territoriales. L’apparent mépris des missions locales d’accompagnement des associations et de la jeunesse 
est à mettre en relation avec AP 2022 qui entend transférer une large part de compétences d’Etat aux 
collectivités et aux régions en particulier. Le couperet est cohérent. 

Il est indiqué que l'avis des ministres et des préfets est sollicité sur certains cas 
pas encore arbitrés par le gouvernement, dont celui des DRDJSCS et des 
DDCS. « Les conséquences…  de l’ensemble de ces évolutions… doivent être 
analysées, tant au niveau départemental qu’au niveau régional, notamment 
quant à l’évolution du réseau des DDCS et des DRDJSCS. ». Peut-on rêver 
d’une exception JS tirant son épingle du jeu du reformatage généralisé ? La 
réponse est là : « Chaque ministre devra documenter les conséquences de ces 

évolutions sur le fonctionnement et l’organisation des administrations centrales et régionales ». Aïe ! La 
gouvernance du sport et AP 2022 préemptent tout le scenario : transfert du CNDS au GIP national, 
déclinaison régionale du GIP, révision du positionnement des CREPS, transfert de missions… Fermez le 
ban. 

 Il faut voir dans la précaution épistolaire de la circulaire le résultat des interpellations 
intersyndicales nationales FSU/UNSA/CGT. Positivons ! Et mettons-nous au défi de tenir au plan 
local les positionnements syndicaux nationaux. 

Le sort des DDI sur la sellette 

 « Des fusions ou des rapprochements de DDI » entre elles « ou avec des services de préfecture 
autour de thématiques spécifiques pourront être envisagée ». Nous y voici ! Le scénario prévisible de 
nouvelles fusions (pouvant aller jusqu’à ne prévoir qu’une DDI pour plusieurs départements) se vérifie. 
Plus largement il se dessine une forme d’interdépartementalité à partir des DDI, sans citer à aucun 
moment les Directions régionales. Aspiration des DR par les DDI ? Quelles « compétences spécifiques » 
dispersées actuellement justifient la réorganisation en services interdépartementaux ? Tout reste flou, 
laissé à l’appréciation des préfets. On retrouve le littéral du rapport AP 2022. 

 D’ailleurs toute la fin de la circulaire reprend les libellés d’AP 2022 sur la rationalisation des coûts 
d’implantation immobilière avec une nouveauté cinglante : « lorsque les conditions sont réunies, 
d’expérimenter la gestion des moyens de fonctionnement par un secrétariat général commun étendu aux 
services territoriaux des finances publiques et des services administratifs de l’Education Nationale. ». Le 
bastion du ministère de l’éducation nationale est ciblé sans frilosité. Les maisons de services aux publics 
sont réactivées. Le recours aux externalisations est réaffirmé. 

Formation, reclassement, mobilité, aide au départ vers le secteur privé 

 Si on l’avait oublié, la circulaire le rappelle. La nouvelle organisation territoriale poursuit son 
obsession : la diminution du nombre de fonctionnaires qu’il faut a-c-c-o-m-p-a-g-n-e-r dans le départ. 
« Un mécanisme d’intéressement aux économies réalisées sera également instauré ». Sont-ce de 
nouvelles primes à l’abattage des services pour les directeurs ? Une extension du RIFSEEP ? 

 Cerise sur le gâteau avec la plus belle touche de nov’langue décalée : « une task force de corps 
d’inspection » au service des préfets de région pour les aider, si ils le souhaitent, à faire des propositions 
de réorganisation territoriale. Rappelons ici que l’utilisation de ce concept de task force renvoie à une 
force opérationnelle, une forme d'organisation temporaire créée pour exécuter une tâche ou activité 
donnée. La task force a été initialement créée dans la marine de guerre des États-Unis. Nous sommes 
donc bien dans une guerre. Celle qui vise le service public. Une guerre de bientôt trente ans. La 
République se porte-t-elle mieux ? Nos vies sont-elles meilleures ? 
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Une nécessité : maintenir l'intersyndicale ! 

 Pour EPA-FSU les choses sont claires. Malgré la campagne électorale en cours (élections 
Fonction publique du 6 décembre 2018), il nous faut faire vivre l’intersyndicale EPA-FSU, SNEP-FSU, 
SNAPS-UNSA, SEP-UNSA, A&I-UNSA, SNPJS-CGT. Et si les conditions le permettent l’étendre au 
SEJS-UNSA et au SGEN-CFDT bien que ce dernier soit souvent peu critique avec les orientations 
gouvernementales. Et si FO le souhaite pourquoi ne pas élargir l’arc intersyndical ? 

 Mais surtout, région par région, établissement par établissement, il nous faut mobiliser dans l’unité 
les collègues administratifs, non titulaires, les ITRF, les PTP et corps de l’inspection. Recherchons 
ensemble des formes de luttes nouvelles car le spectre de la disparition est bel et bien en train de se 
préciser. La peur ne sert à rien, la passivité est coupable. 

 Les divisions syndicales sont à dépasser et l’éclatement syndical aussi car il est infantile de 
croire un seul instant qu’un nouveau syndicalisme autoproclamé festif serait à lui seul un recours contre la 
destruction voulue par le gouvernement et ses alliés associatifs et patronaux. 

  
 EPA-FSU, dans les consultations et concertations qui commencent déjà dans les services défendra 
globalement les positions suivantes soumises au débat des personnels : 

 Sortir tous les personnels JS des DDCS/PP et les affecter au niveau régional . 
 Constituer des DRJS(CS) dotées d’unités territoriales clairement identifiées comme relevant de 
 l’action éducative- 

 Au plan national agir pour que les domaines sport et jeunesse (le ministère des Sports apparaît 
 désormais condamné en tant que ministère de plein exercice) soient rattachés dans un grand 
 ministère en charge de l’action éducative de l’Etat. 

 Sortir de la DRH des ministères sociaux qui lamine les corps et les missions JS quoiqu’ils en 
 prétendent fallacieusement : la mise en œuvre défaillante du PPCR l’illustre. Une DRH 
 compétente dans la gestion des corps enseignants est la seule issue cohérente. 

 Constituer, toujours en cohérence avec ces mandats, un corps unifié CTPS Sport/JEP doté 
 de domaines identifiés de compétences éducatives, complémentaire à un corps de l’inspection 
 positionné à l’instar des corps équivalents du MEN. 

Reconstruire un service public de la jeunesse, des sports, de la vie associative, et de l'éducation 
populaire ne passe pas par son démantèlement via un GIP ou son transfert larvé  aux collectivités 
territoriales. Ce gouvernement et l’Elysée n’ont même pas de légitimité de programme de 
campagne sur ce qu’ils sont en train d’opérer en utilisant faussement l’attribution des JO 2024 !! 

 

 

 

 

 

 

 Le contrôle en bocal de Préfecture  Restes de bouchées ministérielles 1 an après les JO 2024 

Depuis la note de cadrage de Matignon a été rendue officielle : - 1 600 emplois au seul ministère des 
sports (400 par an de 2019 à 2022) et moins 30 millions de crédits en 2019 (450 au lieu de 480 
millions). Les effectifs sport c’est 2 500 ETP (PS/CTPS), 300 inspecteurs, soit largement plus de la 
moitié des effectifs sont sommés d’être détruits ! 

  



 9 

SORTIR DES MINISTÈRES SOCIAUX, SORTIR DES DDCS/PP… OU DISPARAÎTRE 

La mise en œuvre de la révision générale des politiques publiques (RGPP Sarkozy/Fillon) en 2010 n’augurait rien 
de bon. Le concept creux de cohésion sociale – souvent appliqué au versant ex ministère de la santé – ne cadre 
pas avec le sport ou l’éducation populaire qui relèvent du champ éducatif. En DDCS/PP c’est là que les choses 
sont les plus pénibles à vivre mais les situations ont tendance à devenir similaires en DRDJSCS. La Modernisation 
de l’Action Publique (MAP Hollande/Ayrault) en 2012 a prolongé et aggravé la RGPP. Aujourd’hui, Action Publique 
2022 et la nouvelle gouvernance du sport (voir ci-dessus) sonnent le glas imminent du ministère des sports et du 
champ « jeunesse » qui est dans son sillage au motif paradoxal de l’attribution des JO 2024. 

La nasse se referme et la lucidité s’impose
La « Jeunesse » (le vocable éducation populaire est 
obsolète en modèle libéral de pensée) est rattachée 
par un fil de textes à l’éducation nationale. Mais sa 
réalité demeure celle des ministères sociaux. Elle est 
gérée par la DRH des ministères sociaux et dépend 
de son secrétariat général (SG MAS). Cette situation 
n’est pas confortable. 

Le sport a encore pour quelques mois un ministère 
de plein exercice mais en quatre ans il sera désossé. 

Rester dans les ministères sociaux c’est survivre et 
s’éteindre dans un mouroir. 

Les DDCS/PP vont faire l’objet d’une 
proposition de regroupement avec 
d’autres services au gré des préfets 
de région et le scénario dans 

certains endroits va commencer à s’écrire le 
15/10/18 ! 

Les CREPS sont voués à un processus de 
régionalisation qui va se programmer par étapes, au 
gré des transferts de compétences Etat/Régions. 

Le GIP national de la gouvernance du sport a 
vocation à se décliner dans chaque région pour gérer 
le CNDS et les cadres techniques sportifs (ils sont 
1 600 au plan national : DTN, EN, CTN, CTR). Que 
restera-t-il des DRDJSCS après cette externalisation 
de missions ? 

La « cohésion sociale » n’est qu’une désintégration 
évidente. En son sein, nos métiers et la mission 
éducatrice de l’État sont dénigrés et voués à la 
disparition. 

Divergences et convergences syndicales 
La passivité vaut acceptation du scénario et le lobbying a montré ses limites. Mais les syndicats sont divisés avec 
cependant des points de rencontres à positiver. 

En matière de structuration ministérielle et de GRH, l’UNSA Education, la FSU et la CGT revendiquent 
l’intégration du sport et de la jeunesse dans un grand pôle éducatif. Un accord s’est également réalisé sur le fait 
qu’il fallait continuer à réunir « Jeunesse et Sports » dans un département ministériel organisé (ou un secrétariat 
d’Etat commun) au sein de ce grand pôle éducatif. Ce dernier pour EPA pourrait être un grand ministère de 
l’éducation, de la culture et de la jeunesse et des sports. De facto la DRH devrait être celle de l’éducation plus 
compétente pour gérer des corps enseignants que celle des ministères dits sociaux. 

Le SGEN-CFDT ne partage pas du tout cette vision et préfère s’en tenir au maintien de la GRH dans les ministères 
sociaux. 

En matière de structuration des services, le SNAPS UNSA demande le rattachement de tous les PTP sport aux 
CREPS et le départ des DDI mais de fait également des DRD. Ce mandat va devoir évoluer si les GIP régionaux se 
voient confier la gestion du FNDS et des CTS. 

EPA demande le départ de tous les personnels JS des DDI et le rattachement à des 
services régionaux spécifiques JS regroupés dans les rectorats si les DRJS ne 
peuvent subsister, avec des unités territoriales. 

Le SNEP FSU est sur une position semblable à EPA mais irait plus rapidement sur 
un rattachement rectoral direct. 

Le SEP-UNSA ne prend position que sur le sort des PTP JEP et demande le départ 
des DDI, pour des services qui pourraient être ceux de l’éducation nationale si une entité JS ne peut exister mais 
n’exclue pas un rattachement aux ESPE. 

La CGT apparaît vouloir la sortie des DDCSPP (mais sans dire tous les personnels) et le rattachement au niveau 
régional (sans préciser vraiment si c’est JS ou CS). 
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Le SGEN-CFDT est clair et demande la sortie des DDCS/PP et le rattachement de tous PTP aux DRDJSCS actuelles 
avec des unités territoriales. 

Malgré la campagne électorale en cours il faut tenir le plus possible l’unité syndicale 
Une intersyndicale est forcément délicate à manier. 
Mais à l’interne les relations sont parfois tout autant 
subtiles à réaliser. EPA est dans la FSU. Nous avons 
des rapports malaisés avec le SNEP qui est lui aussi 
dans la FSU. Mais notre volonté a toujours été de 
travailler dans l’unité sans occulter les points de 
friction. Car les histoires sociales ne sont pas de 
longs fleuves tranquilles. EPA pense ainsi qu’il il n’a 
jamais eu de position clivée indépassable. Ainsi, 

même avec le SGEN, un bout de 
chemin doit être possible pour 
peu que ce syndicat le veuille. 

Il n’y aura pas de statu quo sur la 
structuration actuelle des 
services ! Action Publique 2022 

veut imposer des économies d’échelles et cela va 
aller vite. Nous savons tous qu’en 3 ans le big bang 
surviendra. Il se prépare aujourd’hui. 

Alors pourquoi ne pas constituer une intersyndicale 
sur un objet unique ? La sortie de tout le champ JS 
des DDCSPP et leur rattachement au niveau 
régional. Ce serait un accord a minima. 

Cela n’empêchera pas une autre intersyndicale 
travaillant le rattachement JS à un grand pôle 
éducatif. Les échanges s’ajusteront inévitablement 
sur la structuration des services régionaux si le GIP 
se met en place courant 2019. 

La situation est telle que tout dogmatisme et esprit 
de chapelle (donc d’appareil) est déplacé.  

Au risque d’être iconoclaste EPA est favorable cet automne à une rencontre intersyndicale nationale 
urgente, à une assemblée générale nationale CEPJ/CTPS JEP sur une matinée avec en parallèle une 
assemblée générale PS/CTPS Sport. Ces deux AG fusionneraient l’après-midi pour solidifier leurs 
points de jonction et bâtir une plateforme dépassant les clivages syndiqués/non syndiqués. 

Cette forme originale suppose de vouloir agir ensemble car si nous ne le faisons pas c’est la fin.  
 

LARGES CONTRIBUTIONS D’EPA SUR LA REVALORISATION PS / CEPJ / CTPS 
 

Le dispositif « Parcours professionnels, carrières, 
rémunérations » dit PPCR a fourni l’occasion de 
nombreux travaux. EPA est le seul syndicat – parmi 
ceux qui sont représentatifs des PTP – à avoir des 
élus dans toutes les CAP nationales. Nous sommes 
titulaires en CEPJ et CTPS et suppléant en PS. Aussi 
nous avons une vision globale des corps et des 
enjeux. Nous avons fait de multiples simulations 
pour éviter les chausse-trappes organisés par le 
guichet unique (Fonction Publique/Budget) sur le 
corps des CTPS. Au final le gouvernement 
Macron/Philippe a déchiré le protocole d’accord 
écrit par EPA et le SNAPS avec le gouvernement 
antérieur (Kanner). Mais le dispositif PPCR est en 
cours, même si le gouvernement l’a retardé « en 
même temps » d’un an. Il va améliorer globalement 
de 10 à 15% les rémunérations et pensions de 
retraite à terme (indépendamment de la casse 
sociale que l’ère Macron prépare sur les pensions). 

Le retard pris pour appliquer PPCR est tel que les 
élections des 3 CAP de personnels techniques et 
pédagogiques JS sont reportées en milieu ou fin de 
premier semestre 2019. Seul le SNEP-FSU est en 
désaccord avec cette mesure. C’est EPA qui le 
premier avait fait valoir la nécessité de constituer les 

classes exceptionnelles avant d’aller aux élections 
pour éviter un tirage au sort ultérieur à la CAP. 

EPA est sur tous les fronts de la 
gestion des corps, non pas pour 
résumer notre action syndicale aux 
aspects corporatifs, mais parce que 
la défense de nos métiers passe par 
la production de textes de GRH qui 
prennent en considération le fait 

que CEPJ/PS/CTPS sont des corps assimilés aux 
certifiés et agrégés. Cette défense passe aussi par la 
défense individuelle et collective de collègues qui 
prennent des risques au quotidien pour exercer leur 
métier et ne pas subir dans le rôle de grouillots de 
préfecture. Ce combat permanent, sous ses aspects 
corporatifs, est en pleine cohérence avec la vision 
plus générale qui affirme que « jeunesse et Sports » 
participe de la sphère éducative de la mission de 
service public de l’Etat. Cet engagement au 
quotidien doit avoir ses relais en CAP. C’est cela qui 
peut éviter à des cadres A et A+ d’être dans la 
confusion administrative avec des attachés 
d’administration. C’est vite arrivé si on n’y prend pas 
garde. 
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Régulièrement, sur les messageries électroniques des informations d’EPA circulent concernant les enjeux de 
métiers et de carrières. Nous le faisons au nom de la transparence. EPA a un site : www.epafsu.org où se trouvent 
dans les rubriques Le coin des corpos et compte-rendus des instances (CAP, CTM, …) des articles relatifs aux 
déroulements des CAP (Commissions Administratives Paritaires). 

Nouvelle carrière CEPJ/PS au 1er janvier 2021 (dernière étape) de revalorisation (certifiés) 

Classe normale 
Echelon Indice Durée échelon + cumulé 

1 390 1 an (1 an) 
2 441 1 an (2 ans) 
3 448 2 ans (4 ans) 
4 461 2ans (6 ans) 
5 476 2,5 ans (8,5 ans) 
6 492 3 ans* (11,5 ans)) 
7 519 3 ans (14,5 ans) Hors classe 
8 557 3,5 ans* (18 ans) Echelon Indice Durée 
9 590 4 ans (22 ans) 1 590 2 ans Classe exceptionnelle 

10 629 4 ans (26 ans) 2 624 2 ans Echelon Indice Durée 

11 673  3 668 2,5 ans 1 695 2 ans 

* réduction 1 an d’ancienneté ratio 30% du 6e et 
8e échelon  

Amplitude carrière (classe normale + hors 
classe : de 31 à 35 ans 

4 715 2,5 ans 2 735 2 ans 
5 763 3 ans 3 775 2,5 ans 
6 806 3 ans 

4 830 3 ans 
7 821  

Amplitude carrière (classe normale 
+ hors classe + classe 

exceptionnelle : de 32 à 37 ans 

HEA 1 890 1 an 
HEA 1 925 1 an 
HEA 2 972  

   

 

Nouvelle carrière CTPS au 1er janvier 2020 (dernière étape) de revalorisation (agrégés) 

Classe normale 
Echelon Indice Durée échelon + cumulé 

1 450 1 an (1 an) 
2 498 1 an (2 ans) 
3 513 2 ans (4 ans) 
4 542 2ans (6 ans) 
5 579 2,5 ans (8,5 ans) 
6 618 3 ans* (11,5 ans)) 
7 659 3 ans (14,5 ans) Hors classe 
8 710 3,5 ans* (18 ans) Echelon Indice Durée 
9 757 4 ans (22 ans) 1 757 2 ans Classe exceptionnelle 

10 800 4 ans (26 ans) 2 800 2,5 ans Echelon Indice Durée 

11 830  3 830 830 1 825 2,5 ans 
* réduction 1 an d’ancienneté ratio 30% du 6e et 

8e échelon  

Amplitude carrière (classe normale + hors 
classe : de 28 à 32 ans 

HEA 1 890 1 an HEA 1 890 1 an 
HEA 2 925 1 an HEA 2 925 1 an 
HEA 3 972  HEA 3 972 1 an 

Amplitude carrière (classe normale 
+ hors classe + classe 

exceptionnelle : de 32 à 35 ans 

HEB 1 972 1 an 
HEB 2 1013 1 an 
HEB 3 1067  

Une longue action intersyndicale (SEP, SNAPS, SNEP, EPA) a permis d’obtenir la mise en place de barèmes pour l’accès à la 
hors classe pour le corps des CTPS qui n’en disposait pas. Un groupe de travail est prévu en 2019 pour les faire évoluer. 
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SE SYNDIQUER POUR AGIR COLLECTIVEMENT SUR NOTRE DEVENIR 
Dans un an, à l’issue de l’année de stage, vous devriez toutes et tous être titularisé-
e-s. Les cas de « redoublement » sont rares mais ils existent. Il faut avoir la lucidité de 
bien réaliser que la position de stagiaire est fragile et le climat social anxiogène. En 
DDCS/PP on peut aussi avoir affaire à un encadrement très éloigné des valeurs 
professionnelles et des déontologies que nous portons. 

Les élections professionnelles de décembre 2014 ont confirmé les audiences 
syndicales existantes chez les personnels techniques et pédagogiques. Celles de 2019 
vont avoir des parts d’inconnues. Nous les commentons en toute transparence. 

Parmi les professeurs de sport (50% de votants), il n’y a aujourd’hui que trois syndicats représentatifs 
(le SNAPS-UNSA qui fait 77% de voix) et la liste commune FSU (EPA et SNEP) qui totalise 20% des 
suffrages. La CFDT fait 3%. 

En 2019 la CAP des professeurs de sport devrait avoir 3 sièges en classe normale (effectif 1 600), 2 sièges 
en hors classe (effectif 500) et 1 à 2 sièges en classe exceptionnelle (effectif de 100 à 150). 

Parmi les CEPJ (70% de votants), il n’y a que deux syndicats représentatifs (le SEP-UNSA 47% des 
exprimés) et EPA-FSU (41%). Le SGEN réunit 7% et la CGT 5%. La FSU et l’UNSA ne portent pas les 
mêmes conceptions du syndicalisme, ni de l’indépendance. Mais elles se rejoignent à « jeunesse et 
sports » sur les visions des missions et métiers. Ce qui n’est pas le cas avec la CFDT. Quant à la CGT les 
positions semblent évoluer pour se rapprocher de celles du SEP et d’EPA. 

En 2019 la CAP des conseillers d’éducation populaire et de jeunesse devrait avoir 2 sièges en classe 
normale (effectif 350), 1 siège en hors classe (effectif 90) et 1 siège en classe exceptionnelle (effectif de 
20 à 30). 

Parmi les CTPS (60% de votants), il n’y a aujourd’hui que quatre syndicats représentatifs (le SNAPS-et le 
SEP UNSA qui font 68% de voix) et la liste commune FSU (EPA et SNEP) qui totalise 24% des suffrages. La 
CFDT fait 8%. 

En 2019 la CAP des professeurs de sport devrait avoir 2 sièges en classe normale (effectif 170), 1 siège 
en hors classe (effectif 70) et 1 siège en classe exceptionnelle (effectif de 5 à 10). 

On peut ajouter chez les CTPS un scrutin particulier en amont de la CAP (les commissions d’évaluation 
technique et pédagogique) qui font fonction de virtuelles CAP et qui traitent séparément les personnels 
Sport et JEP. Ces CETP sont essentielles au fonctionnement du paritarisme. En Sport (200 électeurs et 
57% de votants) le SNAPS réunit 75% des voix et la liste EPA/SNEP-FSU 25%. En JEP (35 électeurs et 71% 
de votants), le SEP fait 58% et EPA 42%. 

Globalement au comité technique ministériel l’UNSA est la première organisation avec environ 45% des 
voix, la CFDT est seconde avec environ 20% des exprimés, la FSU est la troisième avec moins de 20% des 
voix et la CGT quatrième avec moins de 10%. Le score de la CFDT est essentiellement réalisé dans les 
établissements auprès de personnels qui ne relèvent pas des corps spécifiques JS. 

Au bout du compte, de vos choix de syndicalisation dépendront largement la manière 
dont nous continuerons à écrire ensemble notre histoire professionnelle dans un 
contexte d’une gravité exceptionnelle. Ne pas se syndiquer fera aussi partie du choix, 
mais notre destin sera alors encore moins entre nos mains. 

EPA, pour un syndicalisme multi catégoriel dans la FSU 
car le syndicalisme disciplinaire a trop de points aveugles 

 
EPA-FSU, Syndicat Unitaire de l’Éducation Populaire, de l’action sociale, socioculturelle et sportive 
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