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Éditorial
Un grain de sable explose ?
Un grain de sable explose, un grain c’est peu de choses, mais deux mais dix mais cent, ça c’est intéressant
Guy Béart – le grand chambardement
En 2019 et après, souhaitons-nous d’abord du courage
et des grains de sables à mettre dans les rouages des
pensées doctrinaires. Toutes les pensées doctrinaires.
Elles ne sont pas à confondre avec les idéaux des
droits humains. Car les pères et mères « la doctrine »
sont légion : ceux du totalitarisme financier au pouvoir
en tout premier lieu. Ils nous gouvernent et légifèrent.
Souhaitons-nous de contribuer – même modestement
– à reconstruire le syndicalisme défaillant, aussi
malade que le politique institutionnel dans notre
pays. Ce syndicalisme des salariés est trop divisé,
lui aussi rongé par ses doctrines, ses parts dérisoires
de contre-pouvoirs, ses chasses gardées et calculs
boutiquiers. Nous y sommes directement exposés. La
progression de la FSU dans notre sphère ministérielle
ne nous préserve pas, bien au contraire. Soyons
exigeants avec nous-mêmes.
Souhaitons-nous un rapport de forces suffisant, avec
le mouvement social en cours, pour imposer une
justice fiscale réellement redistributive dans notre
pays. Les dividendes sont passés de 3,2 % à 8,5 % du
PIB en moins de 30 ans. La « dette » est devenue le
fétiche des marchés financiers et nos gouvernants
doctrinaires, voués aux intérêts qu’ils servent,
augmentent les impôts les plus injustes, ceux des taxes
et TVA. Ils servent à tout le monde une austérité sans
fin et à quelques uns des exonérations. Souhaitons
à ces thuriféraires du totalitarisme financier (leur
vocable « libéralisme » est un leurre supplémentaire)

un sursaut de conscience pour réduire le coût du
capital (la tâche est internationale) ou bien qu’ils
dégagent. Car ils nous condamnent. Ils condamnent
la sécu, les retraites, les salaires, les services publics,
le produire « autrement » et le « vivre » autrement pour
répondre à l’urgence climatique.
Souhaitons-nous encore assez de solidarité et
d’intelligence collective pour sauver les fondations de
nos métiers et notre place dans le service public pour
des pratiques sportives éducatrices, des démarches
d’éducation populaire dignes de cette appellation,
ne se réduisant pas à des hochets bienpensants et
encore moins à des « programmes » de circonstance.
Pour « Jeunesse et Sports », le passage à l’éducation
nationale n’est pour l’heure qu’une rumeur. Sur ce
point le gouvernement revient à son naturel premier :
il pense en circuit fermé, sans dialogue social. Or –
malgré le cadre imposé par AP 2022 – il faut obtenir
ce « retour » à la sphère ministérielle éducative
avec une énorme ambition de rénovation. Elle doit
permettre une remise à plat de l’inspection et des
métiers techniques et pédagogiques, dans leurs
complémentarités. Il faut sortir d’une conflictualité
révélant notre déshérence. Nous devons repenser la
totalité des métiers des branches professionnelles
qui sont les nôtres. L’État ne doit surtout pas se
résumer à la tâche de contrôle juridique à laquelle on
veut le réduire. Cette mise à mort déontologique, les
ministères sociaux l’ont assez accompagnée comme
ça.
En gros souhaitons-nous tout le contraire de ce qui
arrive à Pôle Emploi et aux chômeurs, au compte
personnel de formation converti en euros, au prix
du timbre, aux retraités, aux salaires bloqués et aux
primes au mérite, aux femmes encore et toujours
victimes de discriminations, et à plein d’autres ratonslaveurs loosers.
Didier Hude
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Pôle éducatif
L ’urgence d’affirmer et préciser nos mandats
Les annonces AP 2022 auraient dû se faire le 12
décembre. Elles ont été reportées. C’est un effet
collatéral de la mobilisation des gilets jaunes. Le
gouvernement ne voulait pas de convergence gilets
jaunes–fonctionnaires. Ces annonces ne devaient
donc pas être de nature à satisfaire les fonctionnaires.
Nous nous en doutions. Le problème est que même
sans annonces, les ministères et les préfectures vont
travailler. La fusion de BOP et les plafonds d’emploi
sont des moyens redoutables de mise en œuvre.
Le 13 décembre le Secrétariat général des ministères
sociaux a organisé une visioconférence avec les
directeurs régionaux JSCS pour leur annoncer que la
création du pôle éducatif était actée.
Cette annonce a pour effet de mobiliser le réseau
cohésion sociale qui voit dans celle-ci sa disparition.
Depuis, rien. Les organisations syndicales n’ont pas
été officiellement informées.
L’intersyndicale a demandé audience au premier
ministre, à Gabriel Attal, à Roxana Maracineanu.
Elle a été reçue par un conseiller du premier ministre
et par Gabriel Attal. Nos interlocuteurs ont laissé
entendre que le pôle éducatif était bien une option
sérieuse, mais réservaient l’annonce officielle au
président, le 12 décembre. La ministre des sports a
chargé un conseiller de nous recevoir. Nous avons
décliné cette proposition. Nous voulions être reçus
par elle.
Au delà de la très probable annonce de la création
d’un pôle éducatif, nous ne savons rien de la forme
administrative qu’il prendra.
Clarifier les mandats respectifs des organisations
syndicales Jeunesse et Sports
Le contexte impose de maintenir une intersyndicale,
cependant EPA s’est adressé au SNPJS, au SNEP,
au SEP, au SNAPS pour demander une clarification
des mandats et donc sur la composition de cette
intersyndicale ; en particulier la représentativité de
Solidaires au CTMJS nécessite cette clarification.
Il faut être clair sur ce que l’on demande et sur la stratégie face aux décideurs du gouvernement qui jouent
en coulisses en ce moment. Il faut aussi être clairs sur
ce que l’on veut et vite. Le rattachement au MEN est
fondamental mais quitter la DRH des ministères sociaux et les DDI l’est tout autant. Rester en DDI c’est
la mort des CAS et des CEPJ déjà bien amorcée.
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Tous au niveau régional dans des services
identifiés au sein des rectorats
Pour EPA l’affectation de TOUS les agents au
niveau régional est essentielle. Nous sommes pour
l’affectation en DR et/ou CREPS. Mais pas du tout
pour le « tous en CREPS », donc l’affectation au niveau
régional est indispensable. Elle peut permettre d’avoir
des volumes JS de plus 100 ETP partout (sauf en Corse
et Outremer) et des services dédiés et identifiés au
sein des Rectorats si l’autonomie réelle ne peut être
réalisée. L’échelon de « proximité » (départemental)
est à revoir dans ses conséquences car les effectifs
sont dérisoires et déshabiller les régions pour les
départements ne serait pas une solution pour
restaurer les métiers de PTP et d’IJS. La démarche
multi catégorielle d’EPA fait qu’il faut travailler sur un
vrai métier d’inspecteur qui ne se confonde plus avec
directeur et qui respecte celui des PTP. Un challenge !
Les fuites de tous côtés, les annonces faites aux
DRDJS(CS), donnent à lire une décision qui serait
prise. Laisser le terrain libre c’est laisser les « managers
et leurs apprentis » organiser un système bancal où on
pourrait être « affectés » auprès du MEN mais laissés
en DDI, ou en DRDJSCS actuelles qui sont tout autant
néfastes pour les CAS que pour les CEPJ.
On le sait tous : il faut limiter la casse sur la gouvernance
du sport en conservant le statut PS/CTPS des CTS
et refonder les métiers de CAS et CEPJ en service
sur de vraies missions éducatives. Ce n’est pas dans
l’interministérialité trompeuse des DRD qu’on le fera.
Donc profiter d’une intersyndicale d’échanges sur le
fond pour y compris porter ensemble la reconstruction
de la filière administrative liée au MEN est un aspect
majeur pour avoir une vue globale et étayée de nos
mandats partagés.
Nous avons donc proposé la réunion d’une
intersyndicale pour échanger et rechercher un
ajustement (avec la présence d’A&I et du SEJS, voire
de Solidaires). Il faut une rencontre rapide au vu du
contexte pour agir autant que nous le pourrons sur la
prochaine structuration gouvernementale.
Nos analyses et propositions sont désormais
exposées dans un communiqué à tous les collègues.
Elles sont lucides et concrètes, car il y a urgence à une
refondation éducative.
Marie-Christine BASTIEN
Didier HUDE
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Éducation populaire
Une exigence d’émancipation toujours d’actualité
Audition d’EPA-FSU le 20 novembre 2018 par le
Conseil Économique, Social et Environnemental
(CESE)1 : une occasion stratégique pour porter nos
propositions !
Cet entretien nous a permis de présenter une analyse
actuelle des situations des personnels concernés
comme de leurs structures, avec nos revendications
pour lutter contre les profondes attaques des cadres
d’exercice de nos métiers dans l’éducation populaire.
État des lieux : faire mieux avec moins !
Nous avons insisté sur l’absence de projet de
politique publique pour donner corps à l’ambition
de l’éducation populaire, depuis la dernière tentative
(et échec) de l’Offre Publique de réflexion sur
l’éducation populaire lancée par Marie-Georges
Buffet, Ministre de la Jeunesse et des Sports2. Nous
avons ensuite livré notre analyse des différents
facteurs d’appauvrissement organisés de la
dimension éducative des associations et acteurs
publics, notamment la « jeunisation » des orientations
et des moyens (typique du développement du service
civique) et les risques liés au transfert croissant
de ces missions vers les collectivités (l’éducation
populaire devenant compétence partagée avec la Loi
NOTRe3) dans ce contexte de si faible reconnaissance
institutionnelle nationale.
Nous les avons informés des effets concrets de la
logique gestionnaire plus qu’éducative qui affecte
aussi bien les personnels du secteur associatif que
ceux du service public d’État et de la fonction publique
territoriale avec leurs déclinaisons spécifiques, en
particulier des menaces d’Action Publique 2022 :
vente à la découpe, de ce qu’il reste encore du service
public d’éducation populaire, en atomisant les services
de l’État, disqualifiant les missions éducatives de ses
personnels, détruisant les emplois.

1 Autosaisine du CESE du 11 septembre 2018 « L’éducation
populaire, une exigence du 21ème siècle »
2 Lepage, F. (2001). Le travail de la culture dans la transformation
sociale : une offre publique de réflexion du ministère de la Jeunesse
et des Sports sur l’avenir de l’éducation populaire. INJEP, La
Documentation Française.
3 Article 104 de la LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République
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La reconquête par un pôle éducatif et une loi cadre
interministérielle de l’éducation populaire !
Nous avons parlé dans ce contexte de l’importance
pour EPA-FSU du chantier sur le métier : ré-écriture
des spécialités des CEPJ (de 13 à 6 spécialités) et
accompagnement par le CNAM pour évaluer les
écarts entre travail prescrit et travail réel.
Nous avons soutenu nos revendications pour que les
métiers d’éducation populaire puissent s’inscrire dans
une politique et organisation cohérente de l’État :
• un pôle éducatif « Éducation, culture, jeunesse et
Sports » avec des moyens dédiés, et notamment
une direction des personnels et des ressources
• la sortie des missions Jeunesse et Sports, Vie
Associative des Directions Départementales
Interministérielles, en défendant leur rattachement
en Direction Régionale,
• une Loi cadre interministérielle de l’éducation
populaire qui porterait officiellement une ambition
éducative en lien avec la fonction critique et
démocratique de l’éducation populaire4.
Cette auto saisine du CESE peut constituer un point
d’appui pour réunir et faire se confronter des éléments
dispersés d’un état des lieux historique critique des
conditions réelles, et contemporaines, d’exercice
de l’éducation populaire publique, associative et
coopérative.
Il y a mission de service public, de grande actualité
en ces périodes de mutations sociales et systémiques,
à mettre en débat, dès 2019, un manifeste pour
un service public de l’éducation populaire. Cette
ambition doit devenir un « Droit », garanti de manière
législative, pour donner un socle à ce qui relève
d’une « compétence partagée » (loi ) entre l’État et les
collectivités sur l’ensemble des territoires.
Alexia MORVAN

4 Décret belge de reconnaissance de l’éducation permanente de
1976, complété en 2003

Service National Universel
Attention danger
Dans le contexte actuel de réorganisation des services
de l’État se précise la mise en place du Service
National Universel (SNU) qui serait effective en 2019,
« avec une montée en puissance jusqu’en 2026 ». Cette
situation rappelle celle de la RGPP avec le lancement
du Service Civique…
Le Service National Universel, promesse du candidat
MACRON à la présidentielle, s’inscrirait dans un
parcours de citoyenneté du jeune, dans la droite ligne
de son enseignement scolaire moral et civique.
Une consultation des jeunes, des associations, des
syndicats (de lycéens, d’étudiants et de parents
d’élèves) et des institutions a été menée tambour
battant au début de l’automne. Un rapport sur cette
consultation a été remis le 19 novembre, rapport qui
indique que 51 % des jeunes interrogés (sur 25 500
réponses) dans le cadre de la Journée Défense
Citoyenneté et par voie numérique seraient favorables
au SNU, ce qui constitue une majorité on ne peut plus
serrée de jeunes.
Le 28 novembre, EPA, dans une délégation FSU a
rencontré Gabriel Attal, le secrétaire d’État auprès du
Ministre de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse,
sur le sujet. Il nous a présenté l’état d’avancement du
projet. La FSU lui a dit ses réserves et qu’elle portait
d’autres ambitions éducatives.

Les grandes lignes du SNU
Une première phase obligatoire pour les jeunes
aurait pour objectifs de favoriser la mixité sociale
et territoriale, de vivre un temps de cohésion et de
vie collective et de détecter les difficultés scolaires,
sociales et sanitaires. Effectuée vers l’âge de 16
ans, elle serait d’une durée d’un mois maximum
et comporterait une période intitulée « séjour
d’intégration en hébergement collectif » de 15 jours. La
mixité et la cohésion tant prônées seront difficilement
effectives durant ce séjour court, les jeunes se
tournant prioritairement vers leurs repères comme
toute expérience de vie collective libre l’illustre.
Quatre domaines d’activités de formation sont
envisagés durant le séjour d’intégration :
1. Développement personnel : vie en collectivité,
projets de groupe, mises en situation, bilan des
compétences et aide à l’orientation ;
2. Gestion de crise : gestes de secours, réflexes de
sauvegarde, exercices de cohésion et d’orientation
et cybersécurité ;
3. Droits et devoirs de la République : ateliers
pratiques sur les valeurs de la République,
présentation du monde de la justice, sensibilisation
à la sécurité routière ;
4. Esprit de défense : les risques et les menaces,
rencontres et échanges avec des militaires.
Les cadres formés en partie par les armées pourraient
être eux-mêmes des jeunes (en Service Civique,
étudiants, animateurs BAFA), des militaires, des
professeurs volontaires, des éducateurs spécialisés,
des réservistes, des travailleurs sociaux et des agents
publics, voire des collaborateurs détachés dans le
cadre d’un mécénat d’entreprise... Tous les moyens
sont bons ! 10 000 personnes seraient à former.
Une « pédagogie attractive et innovante » serait
de mise pour conduire les formations. De quoi
remettre à contribution les personnels techniques
et pédagogiques de Jeunesse et Sports ? Ne rêvons
pas, le cadre d’intervention contraignant ne se prête
pas à la formation active des jeunes, les pratiques
d’éducation populaire n’y ont pas leur place.
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Cette première phase comprendrait une deuxième
partie de 15 jours portant sur l’engagement civil et
militaire. Cinq domaines d’engagement possibles
seraient présentés aux jeunes à cette occasion :
• l’aide à la personne, le sanitaire et social et
l’humanitaire ;
• l’environnement, le développement durable ;
• la culture, le numérique, la mémoire ;
• la défense et la sécurité ;
• le tutorat et l’éducation.
Les jeunes exerceraient une mission d’intérêt général
durant ces deux semaines dans une association, une
collectivité locale ou encore un organisme public.
Dans une deuxième phase destinée à la réalisation du
« désir d’engagement du jeune » basée cette fois sur le
volontariat, chaque jeune serait encouragé à participer
à une période d’engagement d’une durée de trois
à douze mois. L’offre des différentes opportunités
d’engagements, civils ou militaires, intégrerait les
formes de volontariats existantes et des propositions
nouvelles, y compris celles qui émaneront des jeunes
eux-mêmes. L’actuel Service Civique serait l’un des
moyens d’accomplir cette seconde phase du SNU. Au
lancement du service civique en 2010, celui-ci avait
vocation à regrouper certaines formes de volontariat
dont le Service Volontaire Européen. Ce qui n’a pas
été le cas. Le SNU y parviendra t-il ? L’agence du
service civique aurait « un rôle central » dans le cadre
du SNU. Lequel ?
Les dernières étapes de la préfiguration du SNU
Des arbitrages du gouvernement auront lieu début
2019. Une modification de la Constitution est
nécessaire pour rendre obligatoire le SNU, le droit
constitutionnel ne permettant pas à l’heure actuelle
d’imposer un séjour d’un mois et des activités à
l’ensemble d’une classe d’âge. Pour contourner
l’obstacle, Gabriel ATTAL verrait bien une intégration
du SNU dans l’obligation de scolarisation jusqu’à l’âge
de 16 ans révolus.
Le déploiement technique est posé sur le mode de
l’expérimentation une fois de plus. Les sanctions
auprès des jeunes réfractaires sont déjà prévues :
impossibilité de passer le code et le baccalauréat,
exclusion des concours administratifs (cf. avis du
Conseil d’orientation des politiques de jeunesse relatif
au SNU du 30 janvier 2018).
Un test du SNU est envisagé durant le premier
semestre 2019 dans 15 départements pour un accueil
des premières cohortes durant l’été 2019. 200 à 300
premiers jeunes seraient concernés dans chacun des
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départements ciblés. 10 millions d’euros sont déjà
consacrés à ce test. On peut penser que la réduction,
décidée cet automne, de l’enveloppe dédiée au
Service Civique a permis de dégager une partie de ces
crédits pour le Service National Universel.
Ce sont les Préfectures et les services de l’Éducation
Nationale qui piloteraient le SNU sur les territoires.
Les internats des établissements scolaires étant vides
durant l’été, ils pourront être occupés par les jeunes
en Service National Universel. Or, la capacité totale
d’accueil des internats des lycées et collèges est
évaluée à 226 000 places. Les centres de logement
étudiant représentent 120 000 places. La construction
nécessaire de bâtiments pour un coût de 1,75 milliard
d’euros est également évoquée pour pouvoir accueillir
à terme l’ensemble de la classe d’âge concernée. Il n’y
a pas assez de places à l’heure actuelle pour accueillir
les jeunes. La mobilisation des personnels d’entretien,
de surveillance et de formation durant le séjour
d’intégration des jeunes durant les congés scolaires
est improbable...
Les fichiers scolaires seraient utilisés pour convoquer
les jeunes qui auraient une « tenue commune » et
non pas un « uniforme » pour éviter toute confusion
malheureuse avec un nouveau service militaire. Le
jeune aurait le statut d’appelé et de collaborateur du
service public.
Ironie de l’histoire, le groupe de travail proposait,
dans son rapport remis le 28 avril, qu’un gilet jaune
fluorescent comportant le sigle SNU soit remis
collectivement aux jeunes à l’occasion d’une cérémonie
symbolique le dernier jour de l’hébergement collectif
(phase 1 du SNU)...
Une labellisation ou un agrément, une accréditation
(d’une durée de 3 à 5 ans) des organismes d’accueil
des jeunes dans le cadre du SNU est envisagé·e. Cette
gestion administrative serait confiée à des « agents
publics » aidés éventuellement par des réservistes.
Les mêmes « agents » qui sont chargés actuellement
de l’agrément des organismes d’accueil au titre de
l’engagement de Service Civique ? Certainement...
Le SNU n’est pas une politique de jeunesse digne de
ce nom
Les dérives possibles de cet engagement sont
déjà connues par rapport au service civique et en
particulier pour la deuxième phase du SNU : recours
à une main d’œuvre bon marché en particulier dans
le domaine de l’animation, difficultés à identifier le
statut des jeunes en SNU par rapport aux salariés et
aux bénévoles, recrutement de volontaires diplômés

au détriment des non diplômés. Il y a un phénomène
attendu de reproduction de classes sociales, pas de
mixité sociale, et tout événement de rassemblement
de jeunes n’y changera rien.
Le SNU nécessite un budget de 1,6 milliard d’euros
pour toucher un peu plus de 800 000 jeunes par an.
Le service civique a aspiré les crédits des politiques
jeunesse dès 2009, le SNU prendra ce qu’il reste dans
les ministères puisqu’elle ne constitue plus que la
seule politique jeunesse aux yeux du gouvernement.
Le silence radio actuel de l’Agence du Service Civique,
pourtant friande d’actions de communication, et la
réserve civique morte née sont des signes montrant
toute la place qui est désormais consacrée au SNU,
ersatz du service militaire 20 ans après sa fin.
L’organisation administrative du Service National
Universel n’est pas du ressort des missions éducatives
des personnels de Jeunesse et Sport mais des
centres du service national comme l’est actuellement
l’organisation des Journées Défense et Citoyenneté.
C’est l’affaire du Ministère des Armées, pas celle de
l’Éducation Nationale. Le rapporteur du groupe de
travail sur le SNU est bien un Général de division, pas
un inspecteur général de l’Éducation nationale ou de
Jeunesse et Sports.
Nous ne partageons pas l’analyse de certains qui
voient l’avenir des services Jeunesse et Sports dans
le déploiement du SNU. Parce que nous avons
l’expérience du Service Civique, nous savons que
les personnels sont considérés comme des ETP à
mobiliser sur de la gestion de flux, bien loin de missions
techniques et pédagogiques. Nous rejoignons les
analyses des mouvements assocatifs qui ont exprimé
leurs réserves sur le SNU. Ces réserves auraient dû
se prolonger au COJ et conduire les associations à
ne pas développer de scénarios de mise en œuvre. Il
ressort de ces expressions une ambiguïté, comme si
des marchés étaient à prendre. Selon Gabriel Attal, les
collectivités locales se bousculent pour expérimenter.
Les conditions pratiques de mise en place du SNU
ne sont pas actuellement définies. Mais les kits de
communication sont prêts depuis septembre… Le chef
de l’État et des armées devrait (devait ?) s’exprimer
début janvier au sujet du SNU lors d’un discours à la
jeunesse.
Pour EPA, le SNU doit être abandonné. Une Loi cadre
de l’Éducation Populaire doit être mise en chantier.
Laurent DAILLIEZ
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Rendez-vous de carrière
Le contrat d’objectif
En cette période de rendez-vous de carrière, il est
nécessaire de préparer les entretiens en s’appuyant
sur les contrats d’objectifs des années passées et leurs
bilans. Sans ces documents, l’entretien débouchera
sur l’appréciation de la manière de servir, c’est à dire
sur la docilité plutôt que sur la compétence acquise
et la qualité de la mise en œuvre des politiques
publiques dans le domaine de la formation, du conseil
et l’expertise, de l’expérimentation et la recherche.
Le nouveau management dans la Fonction Publique
vise à remplacer le statut par l’emploi. Le mérite
est mesuré alors au nombre d’emplois octroyés,
à leurs places successives dans les hiérarchies, au
prestige et aux difficultés des dossiers confiés. Dans
cette logique, il y a un donneur d’ordre et un agent
exécutant. Face à cette logique nous maintenons la
conquête du statut. Après un concours et une année
de stage nous sommes titulaires d’un grade. C’est à
dire une qualification. Pour les professeurs de sport,
les CEPJ et les CTPS, nous a été reconnue, dans une
spécialité ou un domaine d’intervention, la capacité à
analyser des situations concrètes, à les problématiser
et à construire des perspectives éducatives
émancipatrices avec les acteurs. Cette capacité est le
cœur de nos missions.
Sans cette compréhension de la situation, le rendezvous de carrière risque de se vivre comme une agréable,
ou désagréable, conversation où les questions des
conditions et de la fierté du métier « bien fait » seront
soigneusement évitées.
Le contrat d’objectif est une conquête syndicale
pour faire reconnaître les compétences techniques
et pédagogiques, l’autonomie d’un cadre A de la
fonction publique de l’État. L’instruction 93-063 JS
est toujours d’actualité. Le contrat d’objectif permet
d’exclure le recours à la fiche de poste.
La force du contrat d’objectifs réside dans la rigueur
et la qualité de sa rédaction et, surtout, dans sa
dimension collective. Il est collectif lorsque nous
sommes nombreux à en rédiger et lorsque (dans les
services, entre les services, dans les pôles, entre les
pôles...) nous mettons en commun des actions et
donc des chapitres.
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C’est le moment de faire son contrat d’objectif
Les contrats d’objectifs contribuent à la défense et
la promotion de nos métiers
Les contrats d’objectifs permettent la défense
individuelle et collective. En cas de conflit sur les
missions, le contrat écrit permet de disposer d’un outil
permettant de tenir bon sur les actions, ou de procéder
clairement aux ajustements. Il permet également
la défense collective si les contrats individuels sont
travaillés en équipe.
Les contrats d’objectifs permettent une défense
collective, car comment défendre un statut si plus
personne ne l’exerce et le fait savoir.
Soyons lucides, le contrat d’objectif est à l’initiative
du PTP, car l’intérêt de la hiérarchie est de ne pas en
avoir, pour décider à la place des PTP. Il a été obtenu
par la lutte syndicale pour sortir les PTP de la pression
des hiérarchies.
Les contrats d’objectifs ont une dimension collective.
Ils portent des actions communes de plusieurs PTP,
mais aussi de collègues administratifs.
Le contrat d’objectif impose chaque année la réflexion,
l’analyse, l’exposé des enjeux, l’évaluation de l’action
conduite et la formulation de nouveaux objectifs et
de nouvelles actions. Ce n’est pas une formalité. Cela
prend du temps. Deux à trois jours de travail au moins
sont nécessaire pour rédiger le bilan de l’année et les
objectifs à venir.
Il permet de valoriser nos actions, nos savoir faire, nos
compétences, parce qu’il oblige à penser et à expliciter
ses pratiques. Cela fonde l’expertise (un savoir
confronté à l’expérience et raisonné). L’expertise
s’acquière dans l’expérimentation et la recherche. La
recherche c’est exposer ses questions, formuler des
hypothèses, exposer ses méthodes, conduire l’action,
présenter ses résultats... C’est précisément ce que
demande le contrat d’objectifs. En quelque sorte, en
rédigeant ce contrat d’objectifs nous nous inscrivons
dans une démarche de recherche.

L’ indispensable dimension collective
Le contrat d’objectifs tire sa force aussi de la
construction collective et de la réflexion sur les
enjeux, les stratégies. Faut-il redire que les PTP n’ont
pas besoin d’une autorité hiérarchique pour se réunir
et organiser leur travail ? L’article 10 nous est appliqué
parce que nous disposons d’une large autonomie dans
la conduite de nos missions. Autonomie ne signifie
pas isolement.
Nous avons des exemples de collègues qui se sont
réunis pour réfléchir ensemble aux contenus, aux
formes des contrats d’objectifs, parce que le chef de
service ne pilotait pas de réunions d’équipe, ou parce
qu’il n’y avait plus de projet de service.
D’autres se sont réunis pour qu’on ne leur impose plus
en juin les visites/contrôles/inspections de centres de
vacances et ont lancé une opération départementale
autour des arts plastiques, du livre et de la lecture
dans les centres de vacances.
D’autres encore conduisent des actions de formation
en direction des organisateurs, et des équipes.
Des collègues travaillent avec d’autres sur des actions
interdépartementales, régionales, nationales.
Contribuer au chantier de refondation des métiers
PPCR a créé les classes exceptionnelles. Si
l’administration porte une lecture méritocratique et
valorise les appréciations et les classements par les
chefs de service, nous lui opposons les expertises
acquises et reconnues par les pairs et les partenaires.
Pour cela il faut aux commissaires paritaires des
éléments pour construire des argumentaires. Les
contrats d’objectifs, là encore, sont un appui pour
assurer la défense des collègues.
Nous allons vers une refonte des spécialités des CEPJ
sur une exigence d’expertise éducative. Un nouveau
concours de recrutement sur ces nouvelles spécialités
aura lieu en 2020. Notre intuition est que ce même
chantier devra être conduit pour les Professeurs de
sports.
Notre mandat est « tous CTPS ». Comment l’obtenir
sans un niveau d’expertise déjà là dans les pratiques ?
Sans « franchise éducative » ? Sans donner à lire que
l’on pense les impasses de l’instant et que l’on tente
leur dépassement ?
À nos plumes, stylos ou claviers.
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Libre concurrence
Appliquée aux diplômes professionnels du sport et de l’animation
La Commission Professionnelle Consultative des
métiers du sport et de l’animation va vivre sa dernière
année en 2019 dans sa composition actuelle. Avec
la magnifique Loi sur « la liberté de choisir son avenir
professionnel », les périmètres vont être modifiés. Les
CPC vont être regroupées et les seules organisations
syndicales qui pourront siéger sont CGT, FO, CFDT,
CFTC, CGC et MEDEF, CGPME, U2P et éventuellement
selon les objets traités : FNSEA, UDES, FESAC. Exit la
FSU et l’UNSA.
Les diplômes d’État sont fragilisés depuis quelques
années pour laisser libre cours à la concurrence en
précarisant les salariés. La rénovation de la fillière
portait l’ambition de doter les professionnels du sport
et de l’animation de diplômes d’État leur permettant
de se construire des qualifications reconnues dans un
champ et pas seulement dans une discipline et pour
un seul employeur.

Des diplômes de branches pour s’attacher des
salariés
Trois TFP de la fédération de handball
La fédération française de handball a déposé un
projet de 3 titres à finalité professionnelle (TFP), soit
une fillière complète spécifique au hand. Cette filière
a reçu l’appui de l’administration, du CNOSF, de l’AS
des DTN, de la CFDT. Le CNEA a demandé quels
type d’emploi et quelles quotités de temps de travail
pour ces futurs titulaires de ces TFP et n’a pas obtenu
de réponse parce que la CPC doit se prononcer
exclusivement sur la sécurité. L’UNSA et la CGT ont
bataillé contre. Résultat des votes : 9 contre (dont la
FSU), 7 abstentions, 16 pour.
Un TFP coach fitness dans l’eau
La société Waterform est spécialiste du fitness dans
l’eau à vélo. Elle a ses bassins, ses vélos, elle veut
désormais ses professionnels (moins coûteux) et faire
elle-même la formation. Le vélo dans l’eau est un
marché, la formation professionnelle également.
C’est le même schéma économique que la FF de
Handball. Mais le CNOSF lui reproche d’être une
société anonyme qui distribue des profits. Pour la
deuxième fois la CPC a émis un vote défavorable sur
ce projet : 21 contre, 12 pour (dont l’AS des DTN, qui
nous a invités à vivre avec notre temps et qui s’est
interrogé sur les raisons du désintérêt des fédérations
sportives affinitaires pour ce « créneau »).
Un CQP baseball, softball, cricket.
Un CQP de plus. Une seule voix contre, la FSU, et 6
abstentions, le reste en pour.

En préambule à cette dernière CPC 2018,
l’administration nous a fait un rappel à l’ordre : la
CPC ne doit se prononcer que sur le respect de la
sécurité, sous-entendu, elle ne doit pas donner un
avis sur l’opportunité de la création d’un diplôme. À
se demander alors pourquoi nous avions eu jusqu’à
présent des pages de notes d’opportunité en appui à
la création de diplômes.
Traduit en langage « liberté de choisir son avenir
professionnel » il s’agit donc de ne pas entraver les
initiatives économiques.
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UC Complémentaire « sport sur ordonnance » pour
les CQP
Les BP peuvent faire pratiquer du sport sur
ordonnance, mais pas les CQP. Pour un patron, c’est
toujours mieux de pouvoir faire moins cher. Il y a eu
confusion entre les bienfaits du sport sur ordonnance,
les qualification nécessaires et les conventions
collectives. La FSU a voté contre.
Marie-Christine BASTIEN
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Analyse des élections professionnelles
Se préparer aux élections aux CAP
Résultats au CTM JS et dans les DR
Dans notre champ ministériel, au plus glorieux de
son passé, la FSU a frôlé 25 % face à l’UNSA (souvent
au-dessus de 50 %). On portait beau alors. Depuis,
malmenés par l’émergence de la CFDT, devenue
la seconde organisation à notre place, nous nous
maintenons dans une position de clair-obscur. Il serait
absurde de nous vivre comme les hérauts d’une FSU
en reconquête annoncée au prétexte de retrouver
une barre de 20 % bien fragile et un troisième siège.
Car, à l’analyse, notre progression n’est qu’un maintien
que la régression du corps électoral et l’abstention
transforment en augmentation de pourcentage.
Notre « score » est en trompe-l’œil. Nous maintenons
notre volume de voix sur une base électorale
traditionnelle (PS/CEPJ/CTPS) en faible érosion par
rapport au scrutin de 2016. Nous ne sommes pas
affectés par les transferts d’emplois des CREPS à la
Territoriale contrairement à l’UNSA, la CGT, FO et la
CFDT.
L’analyse lucide des scrutins est imparable sur le sujet.
Le maintien global des suffrages de la FSU s’explique
par une progression spectaculaire sur Grand-Est, des
améliorations de position sur quelques CREPS : Nancy,
Nouvelle Aquitaine, Rhône-Alpes en particulier. Sur
la plupart des services et établissements où nous
réalisons de l’audience, nous sommes dans le maintien
ou dans de faibles progressions obtenues grâce à des
implications militantes. La faiblesse des effectifs des
bureaux de vote rend peu significative l’amplification
électorale de la FSU en termes de suffrages. Dans
d’autres régions et établissements la FSU baisse.
Au final on constate que nous ne sommes pas dans
une dynamique globale mais un maintien d’audience
auprès de nos collègues. Elle se traduit à une voix près
par rapport à 2016.
La CFDT est dans une situation similaire à la nôtre
si on ne considère que les services et établissements
autres que les CREPS. Le maillon faible c’est le SNAPS
UNSA. Cette désaffection exprimée porte sur les seuls
CTS. Au sein de l’UNSA, le SEP préserve ses positions,
sauf là où Solidaires l’entame par des transfuges
militants : Hauts-de-France et Île-de-France. Le SEJS
confirme son audience partout ; ses scores à la CAP
en témoignent.
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EPA s’érode légèrement en Hauts-de-France et à
Marseille au profit de la CGT. D’ailleurs la CGT sauve
son siège de deux voix grâce à nos propres transfuges.
Mais EPA progresse en Grand-Est et Occitanie.
Résultats dans les DDI
L’électorat (DDCS+DRDJSCS) est à peu près stable et
la participation comparable : plus de 80 % d’exprimés.
Sur des effectifs fragiles, interministériels et en
nombre réduit (entre 40 et 60 votants majoritairement
pour 4 sièges), on perçoit une très grande volatilité
des suffrages en 2018.
La volatilité des suffrages est due aussi à des
apparitions, disparitions de militants locaux, quel que
soit leur syndicat. Et dans nombre de départements
on peut constater des formes de votes sanction.
Pour les DDCSPP, il est probable que les services à
gros effectifs (vétérinaires) phagocytent les votes. Il y
a un double mécanisme : quand il y a de gros services
dans les DDCSPP, les syndicats gagnants sont corpo.
Dans les DDI où les effectifs sont plus équilibrés
les syndicats intercatégoriels prônant le « bien vivre
au travail » gagnent des voix. Il faudrait également
vérifier si les adhérents FSU ont bien voté à ce scrutin
où il pouvait apparaître que les jeux étaient faits.
En tout, dans les DDI, la FSU compte 36 sièges.
Le CT des DDI est composé par agglomération des
voix aux CT locaux des DDI et de celles des Directions
départementales déléguées des DRDJSCS (608
électeurs sur 28 106 pour l’ensemble des DDI). La FSU
(EPA-SNEP-SNUITAM) comptabilise 918 voix. Elle est
avant-dernière. Il aurait fallu plus du double de voix
pour espérer un siège sur les 10 au CT national des
DDI. FO (4), UNSA(3), CGT(2), CFDT(1) se partagent
ces sièges.

Dans les DDCS, la FSU (EPA-SNEP) connaît une réelle
érosion si on considère les seuls résultats issus des DDCS.
Mais à périmètre constant, en intégrant les résultats
« départementaux » des DRDJSCS, la FSU maintient sa
position légèrement au-dessus de 8 % (8,5 % contre 8 %
en 2014). Le scrutin de liste en DR a limité l’essaimage
inhérent au scrutin de sigle. Ce sont les résultats consolidés
des DRD qui masquent l’érosion FSU, surtout celle d’EPA
en JEP dans les départements (soyons lucides).
L’UNSA perd environ 2 % et plus de 50 voix tout en restant
la première organisation des DDCS avec plus de 850 voix
(35 %). Cela correspond au tassement du SEP et du SNAPS
dans certaines régions.
La CFDT progresse de 50 voix et 2 % (460 voix au lieu
de 410 et 19 % au lieu de 17 %). Elle conforte sa place de
second syndicat en DDCS. Elle progresse en Ile-de-France
au détriment de l’UNSA.
FO perd 90 voix et 3,5 %, passant de 410 voix à 320 et de
16,5 % à 13 %. Elle devient la 4ème organisation, devancée
désormais par la CGT.
La CGT, en maintenant son nombre de voix (380), passe
de moins de 17 à un peu plus de 16 % et devient la 3ème
organisation des DDCS.
Solidaires conserve à peu près ses voix (80 contre 90) et
le même pourcentage (3,5 %). On vérifie que Solidaires JS
est surtout implanté chez les CTS et formateurs d’Île-deFrance, avec quelques ilôts en sillon rhodanien et Hautsde-France.
Dans les DDCSPP : FO conserve sa première place.
L’Alliance du Trèfle (qui progresse) et la CFDT (qui se
maintient) passent devant la FSU qui fléchit.
Baisse sensible de l’électorat (environ 10 %) lié aux
suppressions d’emplois avec maintien d’un haut niveau de
participation électorale (80 % d’exprimés).
La FSU (EPA, SNEP, SNUITAM) perd 40 voix (270 contre
310) et 1 % (9,5 % contre 10,5 %). Il y a des résultats de
départements qui expliquent cela : la Corrèze en particulier
où la clé de répartition FSU/Solidaires fait presque
disparaître la FSU.
L’UNSA perd 100 voix (600 contre 700 en 2014) et 3 %
(21 % contre 24 % en 2014). Là encore l’érosion traduit le
fléchissement de l’UNSA au sein de la JS.
La CFDT se maintient autour de 10 % avec 290 voix (au lieu
de 310 et 10,5 % en 2014).
La CGT perd 50 voix (230 au lieu de 280) et réalise 8 % au
lieu de 9,5 % en 2014.
FO reste la première organisation en DDCSPP malgré sa
chute de 80 voix (720 contre 800) et de 2,5 % (25 % contre
27,5 % en 2014).
Solidaires perd 20 voix (210 contre 230) et 0,5 % (7,5 %
contre 8 % en 2014).
L’Alliance du Trèfle (CFTC, FGAF, CGC) progresse (350 voix
contre 270) avec un gain de 3,5 % (12,5 % contre 9 % en
2014).
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Conduite de la campagne FSU
Au plan local, chaque section libre de ses choix a
élaboré ses listes et ses professions de foi. Cependant,
nous avons manqué de relations plus soutenues entre
le SN et les SR. Le conseil syndical de janvier en fera
le bilan.
Au plan national, nos mauvaises relations avec le SNEP
n’ont pas permis de mener une campagne sereine et
offensive. Le démarrage a été tardif (septembre) faute
d’un accord sur un pilotage global. Le SNEP a travaillé
prioritairement pour une campagne sectorielle,
réservée aux seuls professeurs de sports ; EPA a
défendu une vision intercatégorielle. Nos désaccord
ont aussi porté sur la forme des publications ; les
propositions d’EPA ont été jugées trop longues, trop
complexes, au point d’être réduites à des listes de
slogans convenus. Pourtant, nous avons la conviction
que les communications EPA du 11 octobre pour
l’appel à manifester, sur la gouvernance du sport et
le pôle éducatif ont été reçues très positivement par
l’ensemble des collègues. Il ne s’agissait pas de slogans
mais d’analyses permettant de penser la situation.
Sur la gouvernance du sport, le pôle éducatif, nous
ne sommes pas parvenus à élaborer des positions
communes. EPA a donc communiqué seul. Même
constat de divergences d’analyses et de méthodes
quant aux communiqués portant sur les résultats. Le
communiqué du SNEP, diffusé aux seuls collègues
du domaine des sports nous a surpris sur le fond et
la forme. Non concerté il n’avait pas vocation à être
fédéral. L’aspect le plus dérangeant du communiqué
du SNEP porte sur une analyse de progression de la
FSU qui considère que ce résultat global (tous corps
confondus) est un satisfécit accordé aux positions
du SNEP ! Cette « progression » serait à corréler au
projet sportif du SNEP pour notre pays. Cela nous
semble témoigner d’une attitude comblée qui oublie
tout le travail réalisé par EPA auprès de la totalité
du corps électoral et les retours qui en sont faits
par des électeurs relevant des professeurs de sport,
CEPJ, salariés des établissements mais aussi certains
membres des corps de l’inspection.
EPA a donc été conduit à produire son propre
communiqué. Il a donné à comprendre le résultat. Ce
communiqué nous a valu quelques retours positifs.
Cette analyse de nos relations a donné lieu à un
courrier du SN d’EPA au secrétaire général du SNEP,
car une fois les classes exceptionnelles constituées
dans les corps de PS, CEPJ et CTPS, les élections aux
CAP auront lieu probablement à la rentrée 2019.
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Les prochaines élections des CAP
Considérer que nous sommes en position de force
pour les élections en CAPN serait une grave erreur
d’appréciation.
Pour EPA, le scrutin du CTM a permis de vérifier la
grande stabilité en JEP. Là où le SEP UNSA a des
points forts il se maintient bien (sauf paradoxalement
en Rhône-Alpes). EPA se maintient ou progresse, au
vu des votes exprimés et des électeurs identifiés. La
CGT disparaît quasiment et le SGEN végète.
Dans le sport les choses sont plus confuses. Il y
a frémissement réel de la CFDT. La présence de
Solidaires est désormais possible à traduire en liste à
la CAP des PS. Pour ce qui concerne la FSU, là où EPA
a des bases chez les PS le plein des voix a été fait et
on peut en dire autant du SNEP.
Si nous ne parvenons pas à un accord avec le SNEP,
donc si nous n’avons pas de candidature en seconde
position en classe normale des PS, nous estimons que
les conditions d’une dynamique FSU seront détruites.
Sans union le SNEP peut probablement obtenir un
siège en classe normale car sept sièges vont être
ouverts en 2019 (contre 5 si le scrutin s’était déroulé
le 6 décembre). Avec une union SNEP/EPA la FSU peut
éventuellement en espérer deux (le second serait en
hors classe car il sera impossible d’en obtenir deux en
classe normale).
EPA a également indiqué par écrit au SNEP qu’il fallait
nous mettre en ordre de marche dès maintenant pour
communiquer sur la gestion du corps des professeurs
de sport et des CAP. Dès les CAP relatives aux
constitutions de classes exceptionnelles (février
à juillet 2019) la campagne électorale s’ouvrira. Si
nous ne nous ajustons pas sur la gestion à venir de la
gouvernance du sport, sur ses conséquences induites
sur les CTS en particulier, si nous ne nous ajustons pas
sur le devenir des services et établissements, ce sera
alors une période ouverte d’ultime partie d’échec.
Sans réponse du SNEP sur la possibilité d’une liste
commune, où la candidature EPA serait positionnée en
seconde position en classe normale des professeurs
de sport, notre conseil national de fin janvier statuera
alors sur une stratégie adaptée jusqu’aux élections
des CAPN.
Au cas où les circonstances nous empêcheraient de
faire liste commune en 2019, nous avons décidé de
nous retirer laissant le SNEP assumer seul ses choix.
Cela s’accompagnera nécessairement de la mise
en place d’un dispositif résolu pour établir une liste
fédérale chez les professeurs de sports, mais à notre
initiative, en 2022.
Didier HUDE
Marie-Christine BASTIEN
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Agenda
Les prochaines échéances
8 janvier travail avec la DJEPVA sur le
nouveau concours de CEPJ
9 janvier sous commission animation CPC
18 janvier CTM JS
22-24 janvier Conseil syndical EPA
25 janvier Audience Gabriel Attal
19 février CAP CTPS & Sous comm Sport CPC
21 février CAP CEPJ
28 février CAP PS
19 mars CAP CTPS
19-20 mars CDFN FSU
20 mars CPC
21 mars CAP CEPJ
28 mars CAP PS
2 avril CTM JS
11 avril CAP PS
18 avrill CAP CEPJ
23 avril CAP CTPS
16 mai CAP IJS
21 mai CTPS
13 juin CCP directeurs et dir. adj. CREPS
25 juin

CAP CEPJ & CTPS et CCP
directeurs et directeurs adj. CREPS

27 juin CTM JS & CAP PS CTPS
2 juillet CAP IJS
11 juillet CAP CTPS

