
Reconstruire Jeunesse et Sports sur une base éducative

L’année 2018 s’est terminée sur des rumeurs de 
transfert du ministère des Sports dans le giron 
de l’Éducation nationale. La DJEPVA y est déjà. 
La presse spécialisée a relayé l’annonce (L’Équipe 
du 18/12/18). Rien n’a été confirmé à ce jour. La 
Ministre des Sports s’est contentée de présenter 
le 20 décembre les lignes directrices de la future 
agence unique du sport, voulue pour « privatiser » 
le Sport en France.

Une rumeur n’est pas une décision. Une décision 
non confirmée n’est qu’une rumeur. On peut 
rappeler, comme a pu le dire avec cynisme un 
Président de la République, que « les promesses 
n’engagent que ceux qui y croient ».

Pour l’heure deux syndicats représentatifs 
ont communiqué sur le sujet, pour confirmer 
le « passage » à l’Éducation nationale, tout 
en questionnant cette annonce qui aurait 
été formulée officieusement aux directeurs 
régionaux. Le syndicat de l’encadrement (SEJS-
UNSA) s’attribue abusivement l’origine de cette 
décision gouvernementale. Le SGEN-CFDT, 
quant à lui, s’inquiète au contraire de cette 
annonce et du mystère l’entourant.

EPA n’oublie pas pour sa part qu’une 
intersyndicale, par son action revendicative 
opiniâtre, est seule à l’origine de cette 
« annonce » gouvernementale. Cette 
intersyndicale a réuni de manière constante EPA 
et le SNEP pour la FSU, le SNAPS, le SEP, A&I (et 
parfois le SEJS) pour l’UNSA et le SNPJS-CGT. 
Ces organisations représentent aujourd’hui une 
large majorité de 70 % des personnels JS des 

services et établissements. Aux CAP nationales 
des corps d’inspection et des personnels 
techniques et pédagogiques JS, les syndicats 
de l’UNSA et de la FSU regroupent l’immense 
majorité des suffrages. Cette intersyndicale a été 
portée dès l’origine (depuis le démantèlement 
voulu par la RGPP et prolongé par la MAP) 
par une conjonction SNAPS/EPA que nous 
assumons, malgré nos fortes différences.

Officialiser et préparer 
l’ interministérielle éducative 
EN/ESR/JS
Ne rien préparer comme condition d’intégration 
serait laisser le champ libre aux différents 
groupes de pression de la technocratie politico 
administrative. Pour EPA, l’intersyndicale doit 
poursuivre son travail et analyser la situation. 
EPA porte une visée lucide, exigeante et surtout 
concrète.

Identifier les difficultés à 
l’interministérialité éducative

Les « fuites » (organisées ou pas) sur l’intégration 
des services JS aux rectorats en 2019 ne sont 
en rien rassurantes en l’état. Elles autorisent 
l’interprétation, le trompe-l’œil, voire la possible 
frustrations. Si « l’intégration » au MEN est de 
même nature que la dépendance actuelle de 
la DJEPVA, nous n’aurons rien gagné d’autre 
qu’une annonce sans effet. Nous pourrions 
ainsi continuer à dépérir avec des métiers 
en perdition éducative, soumis aux replis 

administratifs, aux placements de dispositifs, 
consacrés aux contrôles divers tant en sport 
qu’en jeunesse.

Les groupes de pression des 
hiérarchies locales 

On peut supputer que l’amicale des DDI va 
trouver des arguments pour conserver ses 
missions JS (et les plans de carrières qui lui sont 
liés). Ainsi, continuer à relever des DDCS/PP au 
plan départemental n’est pas à exclure. Quant au 
niveau régional – même si un possible transfert 
aux rectorats est évoqué – un flou certain 
hypothèque le périmètre réel et les formes de 
la future structuration régionale. Ce flou est le 
devenir des 1 550 emplois de CTR, CTN, EN, 
DTN. Les CTR/CTN constituent près de la moitié 
des effectifs JS répertoriés au niveau régional. 
Leur privatisation signerait l’effacement de toute 
réalité JS tangible. Là aussi on peut prévoir un 
lobbying puissant de l’amicale des DR(D)JSCS 
pour préserver le volume d’emplois nécessaires à 
leurs plans de carrières.

La quasi disparition de la filière 
admnistrative

Autre point de fragilisation et non des moindres : 
la quasi disparition de la filière administrative 
JS dans les DD/DR. Depuis 2010 la DRH des 
ministères sociaux s’applique à faire disparaître 
les postes MEN de catégorie A (par logique 
interministérielle de gestion des attachés), 
et surtout du C et du B (par destruction et 
transformation de postes et dégradation des 



conditions d’emploi). Toute la filière est à 
reconstruire. La porosité des statuts voulue au 
sein des ministères dits sociaux n’est pas un 
facteur à négliger pour envisager le sort de la 
filière administrative.

À ce jour rien n’est abouti, ni même mis en 
débat. Or, pour traiter sérieusement de la 
question du transfert aux rectorats et du 
devenir de l’échelon départemental, il faut 
répondre rapidement à la préservation des 
emplois publics de CTS et à la restauration 
des emplois administratifs Jeunesse et Sports 
qui doit impérativement être associée aux 
cadres techniques et à l’inspection. Rien n’est 
projeté et les syndicats représentatifs de tous 
les personnels (donc porteurs d’une vision non 
catégorielle) ne sont en rien concertés. Il est vrai 
que le dialogue social n’est pas le point fort de 
ce gouvernement. Il le prouve une fois encore.

Les cabinets ministériels devraient être à 
l’initiative d’un cycle de concertation sur la 
future structuration des services et de la GRH, 
tant pour l’administration centrale que sur 
les territoires. Mais rien n’est fait. Seule une 
« annonce » a été faite : un rapprochement de 
l’Inspection générale JS avec celle du MEN.

Les destructions d’emploi 
imposent de reconstruire un 
échelon régional de gestion
Ne soyons pas naïfs ! Ne pas se confronter à 
la réalité dramatique de l’emploi JS à l’aube 
d’une intégration possible au MEN serait un 
scénario d’oie blanche offerte au sacrifice d’AP 
2022 ! Rien n’interdit, dans l’effet d’annonce 
gouvernementale, d’avoir un transfert des 
seuls PTP et corps d’inspection, voire ITRF et 
quelques contractuels, au MEN (via la DGRH) 
mais, « en même temps », une conservation des 
affectations actuelles en DDCS/PP, voire en 
DR(D)JSCS. Le tour de passe-passe serait total.

Le transfert vers le MEN n’est pas suffisant en 
soi. Sans être travaillé et concerté il peut être un 
leurre se retournant contre l’intersyndicale.

La réalité de l’emploi JS n’est pas facile à 
préciser. Les effectifs de l’inspection JS sont 
largement inférieurs à 400. Les CEPJ/CTPS JEP 
sont moins de 500. Les PS/CTPS du Sport sont 
environ 2 200 (avec les 1 550 CTS mis dans 
l’escarcelle des 60 000 emplois à détruire ou 
transférer d’ici 2022). Les ITRF et contractuels 
(principalement sur budgets d’établissements) 
sont environ 1 000. La filière administrative est 
devenue « interministérielle », donc JSCS. Elle 
fond à vue d’œil. Elle était d’environ 2 000 il y a 
10 ans. Aujourd’hui si on prend en considération 
les emplois administratifs réels consacrés aux 
pôles JS dans les services on est probablement 
sur des effectifs largement inférieurs à 1 000.

Une entité régionale identifiée dans les 
rectorats

La logique ne peut plus être celle d’une DR + UT 
mais celle d’une entité régionale JS identifiée 
auprès des rectorats (avec un chef de service 
spécifique), déclinée dans chaque DSDEN 
en délégations territoriales. Ce modèle est 
réaliste. Il n’empêche en rien des dynamiques 
interministérielles mais affiche clairement la 
dimension éducative (donc indépendante du 
ministère de l’intérieur et des préfets). Il est vrai 
qu’il y a là une vraie révolution culturelle qui est 
à contrepied de celle de la RGPP.

Le mandat d’EPA (au moins partagé semble-t-il 
par le SNEP-FSU, le SEP-UNSA et le SNAPS-
UNSA, voire le SNPJS-CGT) ne se résume pas à 
une gestion par la DGRH commune des MEN/
MESR qui ferait sortir de la DRH des ministères 
sociaux. Le mandat c’est quitter dans le même 
temps les DDCS/PP (car nous y disparaissons et 
tuons nos métiers) et affecter l’ensemble des 
agents JS au niveau régional en reconstruisant 
un échelon de gestion remplaçant les actuelles 
DR(D)JSCS elles aussi mortifères à terme par 
les CAS/CEPJ voire inspecteurs·trices ayant une 
représentation éducative de leurs missions.

L’autonomie au plan départemental 
n’est plus viable

Il ne faut pas se mentir : même réunis à nouveau 
dans une même entité ministérielle, l’autonomie 
JS au plan départemental n’est plus viable.

Comment croire qu’une unité territoriale dans 
un département même avec des effectifs 
moyens de 2 inspecteurs·trices, 5 ou 6 CAS, 2 
à 3 CEPJ, auxquels on ajouterait 8/10 collègues 



administratifs dédiés soit viable ? Le mandat 
syndical DR + UT est désormais intenable 
dans un cadre d’autonomie ministérielle. Pour 
EPA cela ne remet pas en cause la nécessité 
de services de proximité. Cela questionne 
les conditions de structuration territoriale 
d’un ministère de l’Éducation nationale qui 
est à renouveler dans sa prise en compte de 
l’éducation « permanente ».

Il faut retrouver de la lisibilité JS au plan régional 
ou/et académique avec des services où tous les 
personnels JS sont affectés mais avec des lieux 
de résidence identifiés couvrant la totalité des 
territoires.

Exemple : une affectation au sein d’un service 
rectoral  (ou d’une antenne dans la perspective 
des fusions de rectorats) en Occitanie doit 
s’accompagner d’une attribution physique de 
postes sur l’Aveyron ou le Lot (par exemple) au 
sein d’un service départemental identifié DSDEN 
doté d’IJS, de CAS, de CEPJ et de personnels 
administratifs spécifiques. Le fait d’être affecté 
à l’échelon régional ou/et académique doit 
permettre des capacités d’intervention liées à sa 
possible spécialisation (capacités d’expertise de 
cadre A/A+) sur l’ensemble du territoire régional 
si besoin (dans le cadre des mises en réseaux 
services/CREPS).

Des métiers éducatifs dans 
des équipes régionales
Pour EPA, les métiers du sport et de l’animation 
doivent demeurer au service de l’émancipation 
et s’inscrire dans le prolongement des principes 
de l’éducation physique et sportive à l’École 
et de l’éducation populaire. Un nouveau 
positionnement de l’État, et donc des PTP JS 
qui doivent demeurer fonctionnaires d’État aux 
côtés d’une inspection elle aussi refondée, est 
nécessaire.

Pour le sport, EPA considère que la mission 
publique de l’État est de conserver une place 
première dans la définition du sport comme 
service public en maintenant le statut public des 
CTS dans son volume actuel (sans subordination 
hiérarchique inutile et contreproductive avec les 
DTN).

Dans le même corps on doit restaurer la valence 
de formateurs de tous les CAS et modifier leurs 
conditions de recrutements dans ce sens.

Les PTP JEP doivent être eux aussi recrutés 
sur des capacités d’expertises techniques et 
pédagogiques et relever du même statut que 
leurs homologues du sport.

Dans le contexte à venir d’un rapprochement 
avec le MEN la fusion des corps de PS/CEPJ au 
sein du corps des CTPS est une nécessité quasi 
vitale pour avoir un seul corps de PTP (3 000 
ETP soit 2 400 Sport et 600 JEP) reconnu dans 
ses qualités d’expertise (d’où modification des 
recrutements et FIS).

Pour l’inspection, EPA considère qu’elle doit 
être harmonisée avec celle des IPR. Mais 

il faut impérativement conserver un corps 
spécifique IJS et là aussi revoir les conditions de 
recrutement et les missions. EPA n’est pas cabré 
contre la valence pédagogique de l’inspection 
mais pas dans le sens ordinaire en cours au 
MEN. Les IJS ne sont pas nécessairement 
originaires des corps de PTP JS et en ignorent 
pour certain·es les métiers et fondements 
déontologiques, mais surtout les compétences 
et substrats disciplinaires. EPA plaide donc 
pour un retour du corps de l’inspection – 
complémentaire à celui des CTPS – autour 
de 500 à 600 IJS pour assurer les missions de 
service public inhérentes à ce statut. Les IJS 
doivent conforter les pratiques et savoir-faire 
des PTP par leurs ajouts de compétences.

L’inspection générale JS doit elle aussi être 
repensée dans sa dimension éducative et sa 
fonction d’évaluation technique et pédagogique.

En tant que syndicat inter catégoriel EPA ne 
porte pas de hiérarchisation des statuts entre 
l’inspection JS et les PTP mais entend en 
travailler les complémentarités indispensables 
et les lisibilités des métiers dans les champs du 
sport et de l’animation.

Pour la filière administrative, EPA considère 
aussi qu’il n’y a aucun lien de sujétion de la filière 
administrative vis-à-vis-à-vis des PTP mais là 
aussi des complémentarités à respecter. Ces 
principes élémentaires (très présents à l’origine) 
ont été oubliés ces dernières années dans la 
dégradation généralisée des rapports au travail.

La refondation à laquelle nous appelons doit se 
reposer toutes ces questions essentielles à la 
reconstruction d’équipes dynamisées par une 
mission de service public rénové.



Ne plus confondre missions 
et programmes
Les missions des personnels JS sont inscrites 
dans les permanences et continuités du service 
public, avec leurs dimensions statutaires 
respectives. Elles ont été ignorées, voire 
bafouées, dans les services. Les CEPJ sont 
souvent devenus des supplétifs de placement 
du Service Civique. Les profils de postes sont 
imposés au gré des trous à boucher ou des 
armées mexicaines à servir. Tout cela doit 
changer pour retrouver de la qualité de vie au 
travail et du sens, tout simplement.

C’est même probablement par le prisme du sens 
des métiers et missions qu’on pourra sortir par 
le haut de débats qui vont indubitablement être 
délicats sur les rapports à avoir (CAS/CEPJ/
Inspection) sur le Service National Universel en 
cours d’installation. Car il expose sur plusieurs 
aspects aux mêmes travers que le Service 
Civique.

Ouvrir de nouveaux espaces 
de travail
Revenir aux fondements de nos métiers 
éducatifs n’est pas reproduire le passé. Mais ce 
n’est pas servir par modernité de circonstance 
une incantation creuse à l’avenir et au progrès de 
pacotille verbale. La société est profondément 
inégalitaire et l’action de la République est – 
au travers des obligations qu’elle se donne via 
les services publics – de contribuer pas à pas 
aux conditions à réunir pour l’émancipation 
individuelle et collective. La raison d’être du 
ministère Jeunesse et Sports, né au sein du MEN 
il y a plusieurs décennies, relevait de ce dessein.

Pour EPA le « retour » au MEN n’est pas un nirvana 
mais la condition première d’une refondation. 
Elle s’opère dans un contexte défavorable : un 
cap libéral aveugle, inféodé à des schèmes de 
pensée comptable qui génèrent des laissés pour 
compte par millions, le tout dans une montée 
en puissance irrésistible de la mondialisation 
culturelle et économique et de mutations 
climatiques préoccupantes. Ce contexte est un 
défi. Il nous oblige à modifier des paradigmes.

L’éducation populaire et le sport sont des 
compétences partagées (loi NOTRe) en matière 
de politiques publiques. C’est aussi un domaine 
partagé avec la société civile organisée. La 
montée en puissance dans le sport des acteurs 
commerciaux classiques, de la financiarisation, 
des pratiques hors du champ fédéral ont 
forcément des conséquences sur la gouvernance. 
EPA prend cela en considération. La question 
n’est pas celle du changement de gouvernance 
du sport mais du sens politique qu’elle prend 
et de ses conséquences sociales (y compris sur 
l’emploi qu’elle génère).

L’articulation des temps scolaires, périscolaires 
et extrascolaires a été maltraitée et portée 
sans ambition par la DJEPVA dans un passé 
qui n’est pas si lointain. La montée en 
puissance des intercommunalités, des conseils 
de développement va ouvrir de nouveaux 
lieux de concertation et confrontation dans 
l’espace public de proximité. Ces lieux vont 
être prégnants pour la définition de politiques 
éducatives dans et hors l’École.

EPA estime que le nouveau positionnement des 
PS/CEPJ/CTPS/IJS doit permettre de nouveaux 
investissements professionnels dans la durée 
avec les enseignants, les élus, les acteurs de 
l’éducation non formelle et bien entendu les 
associations de parents, les syndicats lycéens.

Rejoindre le MEN, avoir des services JS 
positionnés dans les rectorats ou DSDEN ne 
doit pas être un changement de décor mais un 
changement réel de pratiques et de champs à 
investir avec les savoirs-faire d’un ministère qui a 
toujours été de missions !

Ce devrait être l’occasion pour toutes et tous 
de recouvrer le sens premier et l’intérêt des 
contrats d’objectifs et lettres de missions qui non 
seulement donnent du sens aux métiers mais 
surtout de la lisibilité aux services.

Portons collectivement cette exigence de 
renouveau qui va bien au-delà des annonces.


