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La planète brûle, une cathédrale brûle, nous aussi on brûle
d’en finir avec cette politique
L’élection de Macron a réaffirmé que les classes
possédantes avaient le pouvoir et que ce président devait
les servir. De notre place de salariés, de fonctionnaires,
de syndicalistes et de citoyens nous avons pu le vérifier :
l’accumulation de profits n’est jamais à un niveau
suffisant pour eux. Des machines de guerre législatives
sont à l’ouvrage contre les salariés et les services publics.
La jonction des colères ne s’est pas (encore ?) faite,
faute d’organisations et de perspectives qui articulent
le court et le long terme, les alliances et les méthodes.
Les méthodes, car de démocratie il est question ; comme
moyen et comme fin.
Syndicat des salariés de l’éducation populaire, nous
avons notre part de responsabilités à prendre dans les
reconstructions nécessaires en résistant au présent.
1 - des régressions considérables pour les salariés
et les fonctionnaires
La Loi travail version Pénicaud, la réforme
de la SNCF, malgré les manifestations,
ont poursuivi les chantiers déjà
engagés sous Hollande. Et se prépare
une attaque sans précédent contre
le statut de fonctionnaire et une
nouvelle réforme des retraites.
Les diverses réformes dégradent
les conditions de travail de toutes et
tous. La multiplication des hiérarchies
intermédiaires, l’atomisation des tâches
et des postes, ont pour conséquence
l’augmentation des manifestations de perte
de sens au travail et des conflits locaux.
2- le service public en vente à la découpe
AP 2022 a fixé un cap : la découpe et la mutualisation. Se
séparer de l’inutile, garder le régalien, mutualiser le reste.
Agence CGO-CTS ; agence du Service Civique ; agence
du sport ; il ne va rester que peu de chose aux ministres
qui sont déjà largement sous contrôle des secrétariats
généraux du premier ministre.
3 - le (presque) pôle éducatif
Au CTM de juillet 2017, le principe d’un groupe de travail
a été acté pour travailler sur les métiers, les missions
et l’organisation territoriale. La responsabilité en a été
confiée à M . Bouchout. De décembre 2017 à mars 2018, de
nombreuses réunions ont eu lieu. Un rapport a été remis
en mars 2018. Il a fallu attendre octobre 2018 pour obtenir
un positionnement des ministres sur un pôle éducatif
et sportif, mais sans aller plus loin dans les annonces.
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Sans déclinaison claire au plan régional (rectorats) le pôle
ne sera qu’une coquille vide et les services des bureaux
de préfecture.
4 - la partition de Jeunesse et Sports
Nous avons eu à gérer deux dynamiques : l’une, à la
DJEPVA, visant à renforcer les missions éducatives (même
si les contentieux SNU, rythmes, FDVA restent ouverts),
l’autre, visant à organiser le démantèlement du service
public du sport. En deux ans nous avons eu à connaître
deux ministres des Sports, toutes deux aux ordres de la
« révolution » macronienne. Agence du sport, fin des CTS,
réforme du code du sport et surtout fin de l’obligation
de qualifications sportives font système. Cet effacement
du sport compromet l’effectivité du pôle éducatif en
réduisant les effectifs et les missions de service public.
5 - les divisions syndicales
Il a été presque miraculeux malgré les
élections professionnelles de tenir
une intersyndicale UNSA, FSU, CGT
aussi longtemps, sur des mandats
de pôle éducatif, de quitter la DRH
des ministères sociaux et de sortie
des DDI. La journée de mobilisation
d’octobre en a été une illustration.
Mais il demeure des points de fragilité
dans ces mandats communs. Les
électeurs les ont vus. L’administration
les exploite. Cependant, la situation
impose qu’aucun syndicat ne peut jouer seul.
6 - une longue attente
La circulaire du premier ministre du 24 juillet 2018 a
inauguré un nouveau chantier de casse de l’organisation
des services de l’État en régions et au national. Les gilets
jaunes, puis l’incendie d’une cathédrale, auront eu pour
effet de retarder les annonces du président. Lesquelles
annonces ne consisteront qu’à autoriser les ministres et
les préfets à officialiser le travail qu’ils sont déjà en train
d’engager.
Dans ce contexte notre congrès revêt une importance
toute particulière. Notre syndicat doit affronter une
attaque sans précédent contre l’organisation, les
personnels et les missions des départements ministériels
Jeunesse et Sports. Au delà, ce sont tous les acteurs et
les salariés des champs sportifs et socioculturels qui sont
visés. Analyser et nous organiser est plus que jamais
nécessaire.

Le congrès
Organisation

Ordre du jour

Toutes les sections régionales doivent convoquer une
assemblée générale pour :
• renouveler leur bureau régional
• voter les rapports financier, d’activité
• voter l’orientation
• débattre du thème de congrès
• désigner ses délégués au congrès.

(prévisionnel, susceptible de modifications en fonction des actualités)

Tous les adhérents à jour de cotisation sont membres des
assemblées générales de sections.
Les mandats sont arrêtés par sections régionales en
principe au moins 2 mois avant le déroulement du
congrès. La même règle vaut pour la FSU et pour EPA :
un syndiqué = 1 voix donc un mandat.
Les délégué∧es : entre 1 et 20 syndiqué∧es, chaque tranche
complète ou incomplète de 10 membres donne droit à
un∧e délégué∧e. De 21 à 100 syndiqué∧es, chaque tranche
complète ou incomplète de 20 membres donne droit à
un∧e délégué∧e. Si une section régionale compte parmi ses
adhérent∧es un∧e secrétaire national∧e, si il ou elle n’est
pas désigné∧e comme délégué∧e par la section, il ou elle
s’ajoute aux délégué∧es ordinaires avec voix délibérative.
Les candidat∧es au secrétariat national, non désigné∧es
comme délégué∧es par leur section, peuvent participer et
intervenir au congrès sans droit de vote.
Chaque secrétaire régional est destinataire, par courriel,
du nombre de mandats et de délégués auquel sa section a
droit. Il reçoit les convocations à remettre aux délégué∧es.
Les convocations incluent les délais de route nécessaires
pour se rendre à Noirmoutier.
Les statuts et le règlement intérieur d’EPA sont
téléchargeables sur le site internet d’EPA.
https ://www.epafsu.org
Les contributions au thème de congrès seront transmises
au fur et à mesure aux secrétaires régionaux pour
alimenter les assemblées générales.
Il est possible d’arriver la veille du congrès.
Le secrétariat à Nantes enregistre les inscriptions au
congrès, les heures d’arrivée et de départ.
Les convocations et modalités pratiques sont adressées
aux secrétaires régionaux.
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18 juin : accueil possible en soirée
• Secrétariat national
19 juin
9h00-17h00
• Vérification des mandats
• Adoption de l’ordre du jour
• Compléments d’actualité
• Présentation, débat et adoption du rapport d’activité
du SN
• Présentation, débat et vote du rapport financier
• Débat et vote d’orientation
• Élection du SN
21h-22h30
• Chantiers d’actualité : élections professionnelles,
pôle éducatif, SNU, Agence du sport, proportionnalité
réglementaire, chantiers métiers
20 juin
9h00-17h00
• Thème et débat de congrès : quel syndicalisme à EPA ?
21h00-22h30
• Suite des chantiers et SN
21 juin
9h00-12h00
• Vote des résolutions
14h00-16h00
• Rangements

Le congrès pratique
Le congrès a lieu au
Centre de vacances I’ESTRAN
8 rue de la Giraudière du Vieil
85330 NOIRMOUTIER
du 19 juin 9h00 au 21 juin 12h00
Le congrès se déroule dans un centre de vacances
situé en bord de plage. La surveillance des marées se
fait depuis la salle de congrès.
L’exceptionnelle qualité de la restauration est assurée
par nos militants retraités. Le Secrétariat National
n’est pas en mesure d’organiser la météo, mais un
maillot de bain est conseillé.
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Rapport d’activité du secrétariat national 2017-2019
La vie syndicale

Les dossiers transversaux

Les instances
Depuis le congrès de juin 2017 au Tholy, nous avons tenu
un congrès d’étude et deux conseils syndicaux. Nous
avons tenu 3 secrétariats nationaux. C’est insuffisant,
mais nos finances ne nous permettent pas davantage.

Le Nouveau Management Public
ou Nouvelle gestion publique :
une entreprise de conversion au tout marchand
Les transformations de l’action publique (dont fait partie
la nouvelle réorganisation « Action Publique 2022 »)
s’insèrent dans un cadre pensé, organisé, un système
qui se base sur les principes du Nouveau Management
Public. Sa doctrine exige de transférer les méthodes de
gestion privée dans l’administration du service public.
Ces transformations s’appuient sur des mécanismes
communs dans différents services publics et dans les
associations : la réorganisation permanente des services,
leur dématérialisation et la politique du chiffre. Ces
procédés désorganisent nos cadres de travail collectif et
attaquent les métiers. Ils génèrent aussi des résistances
qui nuisent à l’application du projet du NMP, dont celles
portées par EPA-FSU et en intersyndicale pour lesquelles
nous continuons de nous mobiliser.

Les relations avec les Sections Régionales
L’organisation des élections professionnelles a souffert
du manque de liens régulier avec les sections régionales.
Bien que pointée au congrès 2017, la question du
fonctionnement des sections sur les nouvelles grandes
régions n’a pas été travaillée. Nos tentatives de soutien
aux sections fragiles n’ont pas été satisfaisantes. Nous ne
sommes pas organisés dans certaines grandes régions, et
non des moindres.
La FSU
EPA dispose d’un siège au bureau délibératif fédéral
national (BDFN) et de 2 sièges au conseil délibératif
fédéral national (CDFN). Nous sommes présents à tous
les CDFN ; nous siégeons très rarement au BDFN.
L’épisode de la désignation de représentants de la FSU au
COJ, de la composition de délégations pour rencontrer
Blanquer ou Attal, et surtout notre conflit avec le SNEP
montrent une forme de mépris vis à vis de notre syndicat.
Les dernières élections professionnelles ont confirmé
le choix d’un positionnement sur la fonction publique
ce qui place au second plan l’interprofessionnel. Notre
syndicalisme s’en trouve marginalisé.
Nos relations avec les syndicats du champ
Dans les batailles au ministère Jeunesse et Sports, nous
avons pu construire une intersyndicale avec le SNAPS,
le SEP et la CGT. Celle-ci a été déterminante dans la
bataille sur le PPCR, le chantier métiers DJEPVA et le
pôle éducatif. EPA peut s’attribuer une grande part de la
persistance de cette intersyndicale. Le contexte impose
de tenir une intersyndicale la plus large possible, sans
naïveté sur les ambitions des uns et des autres.
Les publications
Nous avons tenu le rythme de nos publications papier
en renforçant leur partie « dossier ». En milieu d’exercice,
Jean-Louis Duc a passé le relais à Jean-Louis Warin
pour la mise en page. Merci au premier Jean-Louis
pour sa patience et longue glyphe au deuxième. Les
communications électroniques se sont multipliées et
désormais nous publions également sur un compte
twitter.
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Qualifications et formations professionnelles
dans l’animation et le sport
EPA représente la FSU à la commission professionnelle
consultative des métiers de l’animation et du sport (CPC).
Bien que la voix des syndicats de salariés n’y soit pas
prépondérante, nous avons pu peser avec d’autres syndicats
contre des propositions clairement mercantiles. Mais
nous n’avons pas pu empêcher l’inflation des formations
fédérales. Nous nous opposons à toutes les créations et
à tous les renouvellements de certificats de qualification
professionnelles (CQP).
En juillet cette CPC s’arrêtera, dans le sillage de la réforme
de la formation professionnelle. Seules les 5 organisations
syndicales de l’interprofessionnel siégeront dans des
CPC aux périmètres élargis. Nous avons à construire une
présence dans les groupes de travail encore pilotés par
le ministère et à approfondir le travail commencé avec la
CGT dans les futures CPC.
Le chantier de la proportionnalité réglementaire imposé
par la concurrence libre et non faussée européenne va
bouleverser les formations et les qualifications sportives. À
terme les diplômes sportifs ne seront plus nécessaires pour
enseigner contre rémunération. L’emploi sportif se trouvera
donc fragilisé et la norme risque d’être le bénévole indemnisé
auquel il sera demandé un extrait de casier judiciaire.
Le financement des formations professionnelles est un
dossier sur lequel EPA n’a pas de prise et pourtant il
affecte les salariés et les organismes de formation, dont
les établissements. Nous avons pu constater dans la CPC
la faiblesse et la division des syndicats de salariés de
l’animation et du sport.

Rapport d’activité du secrétariat national 2017-2019
Jeunesse et éducation populaire
Éducation populaire
EPA-FSU a été auditionné par le conseil économique,
social et environnemental (CESE) pour son autosaisine « L’éducation populaire, une exigence du 21ème
siècle ». Nous avons livré notre analyse des différents
facteurs d’appauvrissement de la dimension éducative
des associations et acteurs publics, qui attaquent
profondément les cadres d’exercice des métiers. Nous
avons souligné l’effacement continu des politiques
publiques favorables à l’éducation populaire. Dégradation
amplifiée par les perspectives d’Action Publique 2022
visant les services déconcentrés de l’État. Nous avons
argumenté la précarisation des financements des
associations (en situation de sous-traitance du service
public sans en avoir la protection et les droits) et des
conditions de travail de leurs salarié∧es (contrats courts,
bas salaires, moindre formation, isolement), réduit∧es à
faire valoir leur activité au travers d’appels d’offres au
lieu de soutien public durable au fonctionnement sur la
base de leur action éducative.
La reconquête par un pôle éducatif et une loi
cadre interministérielle de l’éducation populaire !
Dans l’esprit d’un futur pôle éducatif, nous avons
défendu la nécessité d’une loi cadre interministérielle de
l’éducation populaire qui porterait officiellement dans
la durée une ambition éducative en lien avec la fonction
critique et démocratique de l’éducation populaire.
Service National Universel
Nous avons publié nos analyses et constitué une liste de
diffusion sur ce sujet. À ce jour, seul le MRJC nous a sollicités
pour engager une réflexion et une action commune. Il
nous faut réaffirmer notre opposition à ce SNU, et notre
opposition au contrat d’engagement éducatif. En effet,
le choix d’inscrire le SNU dans la réglementation des
centres de vacances, permet d’embaucher les animateurs
en CEE. Tant du côté des associations, que des services
Jeunesse et Sports, ce dispositif semble être considéré
comme une manière d’exister à nouveau au mépris de
leurs discours sur l’engagement volontaire.
Feuille de route vie associative, FDVA,
Service Civique, plan mercredi, COJ
Nous avons rencontré le ministre Blanquer lors de sa
prise de poste, puis au cours d’une réunion avenue de
France. Nous avons rencontré Gabriel Attal sur le dossier
SNU et Fanny Anor sur le pôle éducatif. Le ministre
Blanquer s’est déclaré intéressé par un pôle éducatif et
les missions de la DJEPVA, mais il n’a pas porté de projet
pour ce secteur hormis des programmes.
Jeudi 2 mai 2019

Nous avons eu à déplorer la vision plus économique
qu’éducative et citoyenne portée par Gabriel Attal avec
sa feuille de route associative.
Nous avons posé des alertes lors de la mise en place
du FDVA. Les services ont été aspirés bien loin de leurs
fonctions et de leurs missions sur des délais contraints.
En outre, les indemnités exceptionnelles ont ajouté des
divisions là où les services avaient pu jouer collectif.
Le plan mercredi a tenté de faire oublier le retour à la
semaine de 4 jours. Mais nous sommes bien loin d’une
ambition éducative.
Sur tous ces dossiers les services déconcentrés sont
placés dans une logique administrante, que pilotent des
applications numériques.
Et les associations sont pilotées aussi à distance par ces
programmes et ces applications, placées en situation de
dépendance aux appels d’offre, appels à manifestation
d’intérêt, bien loin de la charte des engagements
réciproques.
Dans la suite des maladresses de la FSU, notre place de
suppléant au COJ ne nous a pas permis de participer à
cette instance qui a servi de chambre d’enregistrement
aux dispositifs, dont le SNU, du secrétariat d’État en
charge de la jeunesse.

Politique Sports
Depuis 2017, et dans la continuité de ce qui se passe depuis
2010, le service public du sport subit de nombreuses
attaques. Si le fond des régressions proposées n’a
pas beaucoup changé, c’est la forme des annonces
qui a beaucoup évolué. Plutôt que de tenir informés
directement les collègues et les corps intermédiaires, le
Gouvernement et le ministère des sports ont procédé à
de nombreuses annonces par voie de presse (L’Equipe,
le JDD, Le Parisien, etc.) alors que parallèlement les
organisations syndicales sont invitées à des réunions
dans lesquelles rien n’est dit. Le dernier exemple date
du vendredi 5 avril 2019 quand Le Parisien relate les
propositions de Roxana Maracineanu pour l’avenir des
CTS alors qu’une intersyndicale (CGT, SNAPS, EPA et
SNEP-FSU) l’avait interpellée sur le sujet au mois de mars.
Il s’agit d’une véritable politique d’usure des syndicats.
Aujourd’hui, tous les chantiers sont « en cours » et rien
n’est « bleui ou validé » : aussi bien la mise en place du
pôle éducatif que le projet d’agence du sport, que le
financement du mouvement sportif, que la réorganisation
de la direction des sports et des services déconcentrés,
que l’avenir des CTS et que tout sujet touchant au service
(encore) public du sport.
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Agence tous risques…
Elle a été constituée le 24 avril, malgré les réserves du
Conseil d’État et de Bercy. Pour l’instant (et ça risque
de rester en l’état), le budget de l’agence est constitué
à 100 % du budget de l’État ! Belle opération pour le
ministère qui apporte les moyens financiers et qui
partage son pouvoir décisionnaire.
EPA-FSU s’est toujours prononcé contre la création de
cette agence dont l’existence même équivaut à la fin
de l’intervention de l’État dans le sport de haut-niveau
et dans le développement du sport pour tous. EPA
s’est opposé, et ce de tout temps, au cantonnement de
l’intervention du ministère des sports à des missions
régaliennes telles que le contrôle des éducateurs sportifs,
des établissements d’APS, des organismes de formations
et demain des subventions proposées par le mouvement
sportif lui-même. C’est pourtant désormais un scénario
largement prévisible.
Pour les CTS (Collègues au Tragique Sort)
Pour l’avenir des CTS, il faut lire la presse ou dans le
marc de café. Une seule chose est sûre : la même logique
libérale est à l’œuvre, il faut baisser la dépense publique
donc supprimer des postes quitte à détruire un modèle
qui a permis au pays de concilier développement du HN et
développement des pratiques pour le plus grand nombre.
Jusqu’en 2025, les collègues exerçant des missions auprès
des fédérations auront « le choix » d’être détachés. Leurs
fédérations recevraient une compensation financière que
le ministère chiffre à 1,4 fois le salaire du CTS, ce qui est
tout le contraire d’une économie pour le budget de l’État.
Le cadre d’exercice de CTS sera mis en extinction dans le
concours de professeur de sports. Après 2025, la ministre
prévoit clairement la fin du statut public. EPA a participé
aux mobilisations, aux audiences et groupes de travail
pour défendre le service public Jeunesse et Sports dans
un pôle éducatif et des services régionaux. Nous sommes
la seule organisation syndicale à défendre solidairement
ces 3 dimensions.
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Feu CNDS… feux CAS ?
À l’issue de la 1ère assemblée de l’agence, le CNDS
disparaîtra et ses fonds seront transférés à cette dernière.
Dès cette année, une enveloppe de 33 millions d’euros
sera « gérée » par le mouvement sportif en direct sur des
critères ajustés avec la direction des sports. Près d’une
trentaine de fédérations se sont portées volontaires
pour participer à cette première expérimentation. Pour
les autres, ce sera, pour la dernière fois, une étude des
projets et une instruction des demandes de financement
par les DD ou DR(D). Masseglia en a rêvé, Maracineanu
l’a fait !
Cette nouvelle gestion va faire la part belle au
discrétionnaire et des comptes vont pouvoir ainsi se
régler au sein des fédérations (d’autant que les modes
de désignation des équipes de dirigeant∧es vont changer
et renforcer toutes les formes d’allégeances). L’État
garantissait une neutralité dans le financement du
mouvement sportif qui va désormais lui échapper.
Mais que reste-t-il des missions dans les services ?
Certification, habilitation, contrôles en tous genres,
inspections, … ?
Plus que jamais, la création du pôle éducatif doit
correspondre à une nouvelle ambition éducative. Les
effectifs actuels ne permettent pas d’agir auprès des
associations sportives dans chaque territoire. EPA n’a eu
cesse pendant ces deux ans de militer pour la construction
de collectifs de travail dans les régions en affectant tous
les PTP au sein des rectorats avec des implantations
en DSDSEN avec une nécessaire articulation avec les
établissements du ministère. À ce titre, EPA a également
demandé que chaque région soit dotée d’au moins un
CREPS.

Rapport d’activité du secrétariat national 2017-2019
Les instances ministérielles
Le comité technique ministériel Jeunesse et Sports
Jusqu’en 2018, la FSU y avait deux sièges. Elle y a été
représentée par EPA et le SNEP. Nous avons travaillé à la
mise en place de PPCR, aux réformes statutaires. Nous
avons bataillé en intersyndicale sur le pôle éducatif.
L’action a permis de déboucher sur la création d’un
groupe « métiers, missions, organisation territoriale »
sous la conduite d’un IGJS « honoraire », M. Bouchout.
Les réunions et contributions ont été nombreuses et le
rapport de M. Bouchout en a été la restitution fidèle.
Les ministres ont dit vouloir s’en inspirer. Ils ont été vite
rattrapés par la circulaire du 24 juillet 2018, et par les
annonces et suspensions d’annonces de l’Elysée.
Au CTM de novembre 2018 nous avons entendu la
ministre des Sports et la représentante du ministre de
l’Éducation se prononcer en faveur du pôle éducatif et
sportif. Ces annonces ont été confirmées aux directions,
mais sans la décision de l’Elysée, le conditionnel reste de
mise.
Après les élections de décembre 2018, la FSU a obtenu
un siège supplémentaire. Compte tenu de l’ordre de la
liste, le SNEP s’est attribué ce siège. Nos votes et nos
appréciations ne sont pas convergentes. Il y a eu trois
CTM depuis le renouvellement dont un reconvoqué suite
à un vote unanime contre la composition du CHSCT et
un boycotté suite à l’annonce des détachements de CTS.
(Feu le) CHSCT ministériel
Malgré l’opposition de longue date d’EPA et de l’ensemble
des organisations syndicales, le CHSCT propre au
Ministère des Sports a été fondu l’an passé dans celui
des ministères dits « sociaux ». Les problématiques
spécifiques à notre champ de travail et les situations
très particulières vécues dans les établissements et les
services déconcentrés, seront définitivement noyées
dans la masse confuse des « préconisations, enquêtes,
bilans et plans d’actions » nationaux. Bien souvent
cette réalité locale est un déni du droit : CHSCT locaux
de pure forme ou qui ne se réunissent pas, absence de
médecine du travail, d’assistant∧e de prévention, de
Document Unique et de plan de prévention des risques,
psychosociaux notamment. La longue liste des manques
(et de nos rappels au droit) n’a jamais réellement trouvé
l’oreille de la DRH des ministères sociaux.
Le CHSCT Jeunesse et Sport s’est réuni pour la dernière
fois en Octobre 2018. Presque honteusement. Aucun
bilan, aucune évaluation nationale de la loi NOTRe n’a été
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faite ou traitée malgré l’évidence d’une déconstruction
telle que la « souffrance au travail » est désormais
quasiment devenue la norme dans les services.
EPA, dans ses écrits internes comme dans ses
interpellations publiques, a toujours mis en question
les systèmes d’organisation du travail issus de choix
politiques libéraux et refusé les vecteurs psychologiques
et individuels comme explications « au malaise » dans la
fonction publique.
Nous continuerons sur cette voie-là en nous emparant
de nos instances locales et en utilisant localement tous
les outils que le droit (de plus en plus restreint) nous
accorde encore.
Établissements
Depuis 2017, le processus de décentralisation partielle des
CREPS, issu de la loi NOTRe, les charges de fonctionnement
courant, d’équipement et d’investissement ont été
transférées aux régions, ainsi que les agents chargés des
fonctions supports (accueil, restauration, hébergement,
entretien et maintenance). EPA est représenté au Comité
National de suivi du transfert de ces services : il ne s’est
réuni que 2 fois depuis 2017 !
Les difficultés d’organisation dans la fusion des régions,
les choix de management toujours dictés par des
doctrines budgétaires faisant des agents des variables
d’ajustement, ont entrainé ici aussi l’expression d’un
mécontentement général, parfois traduit par des
mouvements de grèves où, localement, EPA tenait sa
place.
D’une région à l’autre l’intérêt des Conseils Régionaux
pour les CREPS est évidemment très différent, mais l’on
constate partout un déficit de dialogue social.
Dans les établissements, EPA ne fait pas de distinction
entre les agents territoriaux et ceux qui sont d’État,
titulaires ou contractuels. Nous considérons que nous
sommes tous engagés dans une mission d’éducation
permanente. C’est à ce titre que nous demandons le
renforcement des équipes techniques et pédagogiques
en CREPS. C’est également à ce titre que nous nous
opposons à une « gouvernance du sport » guidée par les
intérêts particuliers et par la volonté de démanteler le
service public, et que nous refusons la marchandisation
de la formation et l’abandon des diplômes d’État.
Élections professionnelles 2018
EPA a publié son analyse des résultats. Ils sont en
demie teinte. Nous nous maintenons là où des équipes
militantes sont présentes. Le chiffre le plus inquiétant
est celui du corps électoral divisé par deux en 8 ans. Ces
élections ont été marquées par le conflit entre EPA et le
SNEP sur les CAP. L’élaboration de positions fédérales a
été difficile. Elles sont toujours aussi fragiles.
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Rapport d’activité du secrétariat national 2017-2019
Dans les DR des listes d’union ont été nécessaires
compte-tenu de notre déficit d’implantation chez les
personnels de la cohésion sociale. Dans les DDI, les
syndicats gagnants sont ceux qui sont implantés dans
les services les plus nombreux. Notre projet syndical est
interrogé pour les années à venir et pour les élections
dans les CAP des corps de PTP.

La situation des personnels JS
Les chantiers métiers en JEP
Étude CNAM
Après deux années de travaux initiés par EPA, DJEPVA,
DRH, EPA-FSU, SEP-UNSA, CFDT, CGT, SEJS-UNSA, sont
tombés d’accord en novembre 2018 sur la conduite d’une
étude par le CNAM sur le Grand Est. Elle est commanditée
par la DJEPVA et conduite par quatre chercheurs . Une
première restitution nationale est prévue fin juin 2019.
Refonte des spécialités et du concours
Dans le même temps, la DJEPVA a souhaité travailler
sur le concours et les spécialités. Nous partagions la
même analyse d’une nécessaire refonte. Depuis 1985, les
pratiques, les contextes institutionnels ont changé. Nous
avons abordé le chantier avec la perspective du pôle
éducatif : il fallait que nos spécialités soient articulées à
des domaines du savoir pour être crédibles, et qu’elles
attestent d’une expertise dans la mise en œuvre sur des
territoires. Il ne s’agissait pas de décrire les situations
présentes dont nous ne cessons de dénoncer les travers
mais de légitimer un exercice technique et pédagogique.
EPA a été le principal rédacteur de ces 6 nouvelles
spécialités.
La DGAFP a fait remarquer que la mention des spécialités
manquait dans le décret de CEPJ. Nous avions pourtant
signalé et déploré sa disparition au moment de sa
réécriture pour PPCR.
Le CTM du 16 avril devait porter avis sur le décret
modifié. Nous avons découvert sa rédaction au moment
de la réception des documents préparatoires. Il n’y est
fait mention des spécialités que pour le concours. Nous
tentons d’introduire le fait que les CEPJ exercent selon
leurs spécialités.
Le concours ne comportera plus que 4 épreuves.
La suite consiste à travailler la formation des jurys de
concours, les grilles et les sujets ainsi que la Formation
Initiale Statutaire. La DJEPVA s’y est engagée.
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Les CAP
Le fait qu’EPA soit un syndicat de la branche JS et non pas
d’un seul domaine (sport ou JEP) lui permet toujours d’avoir
une appréciation globale et pertinente des différents
éléments de carrière des CEPJ, PS et CTPS. Il a produit des
analyses et des simulations que la DRH a saluées.
La période a été marquée par la mise en place de PPCR, et
en particulier par la création des classes exceptionnelles.
Pour cela il a fallu de nombreuses concertations avec
l’administration et en intersyndicale sur les fonctions
permettant d’y prétendre. L’administration s’est arcboutée sur le mérite, les emplois occupés (ce sont eux
qui les créent) et les avis des chefs de service.
La DRH des ministères sociaux a pris 18 mois de retards
(par sous-effectif et sous intérêt) ce qui a pénalisé les
collègues partant en retraite. Les taux de promotion
nous ont été particulièrement défavorables. Nous avons
pu néanmoins obtenir les promotions de collègues en
retraite, de collègues syndicalistes et un rappel sur 2019
pour des collègues qui auraient « oublié » de faire leur
dossier.
La gestion des carrières et des mobilités reste de plus
en plus soumise au bon vouloir des hiérarchies locales,
lesquelles font leur marché et leurs classements, sans
la vision nationale d’un corps à gestion nationale. Mais
surtout, ils s’appliquent à rechercher des agents soumis.
Les CAP Sport
Sur la période 2017-2019, EPA a continué à siéger au sein
de la CAP des PS au titre de la FSU.
La DRH et les autres OS ont reconnu la qualité du travail
d’EPA quand il s’est agi d’anticiper la gestion du corps
et des viviers nécessaires à l’alimentation de la classe
exceptionnelle mais également de la hors-classe. Ce
travail a permis des avancées majeures et aurait pu éviter
bon nombre d’inepties (fonctions grafables insuffisantes
pour les CTPS JEP et pour les PS) si le guichet unique n’en
avait pas fait fi. La DRH a même porté certains arguments
d’EPA pour les négociations avec la Fonction Publique.
Aujourd’hui, même si la voix d’EPA au sein de la CAP et
pour la FSU n’est pas délibérative, elle a toutefois le mérite
d’être entendue. L’administration continue à saluer, et ce
à plusieurs reprises, la technicité du représentant d’EPA.
La première partie du mandat aura été marquée
par une série de dysfonctionnements liés à des
conceptions différentes du syndicalisme, à des modes de
communication possiblement divergents et des héritages
d’appareil syndical. La deuxième, sans amélioration dans
les relations, aura permis à EPA de faire progresser la FSU
pour ce qui est du souci de transparence qui anime EPA
sans crainte irrationnelle du procès ou de la procédure.
Les représentants des personnels sont au niveau des
collègues qu’ils représentent et pas au-dessus !

Rapport financier
EPA compte exploitation 2017
Charges

Produits

Ristournes sections

2 422,30 € Cotisations

EPA compte exploitation 2018
Charges

26 778,00 €

2 434,60 € Cotisations

Secrétariat national :

8 466,60 € FSU Nationale

SN Déplacements

6 944,60 €

Secrétariat national

8 989,17 € FSU Nationale

SN déplacements

7 680,35 €

ADSL/Téléphone

657,73 €

ADSL/Téléphone

524,65 €

Affranchissements

393,50 €

Affranchissements

100,00 €

Matériel bureau

232,99 €

Matériel bureau

749,40 €

0,00 €

Frais impayés

122,00 €

24,60 €

Frais bancaires

Assurance
Frais bancaires
Formation
Conseil syndical

1 500,00 €

Produits

Ristournes sections

962,19 €

Formation

3 406,65 €

25,95 €

Conseil syndical

3 357,37 €

1 262,45 €

Conseil déplacements

1 670,80 €

Conseil hébergement

2 144,20 €

Conseil hébergement

1 686,57 €

Congrès

6 187,81 €

Congrès

7 302,20 €

Congrès déplacements

1 606,70 €

Congrès déplacements

2 149,92 €

Alimentation

2 269,11 €

Alimentation

3 163,02 €

Congrès hébergement

2 312,00 €

Congrès hébergement

1 989,26 €

Adhésion FSU 2017

2 419,00 €

Adhésion FSU 2018

2 220,00 €

Publications

2 232,02 €

Publications

3 020,07 €

La Poste
Excédent d’exploitation

1 536,97 €

Tirages bulletins

695,05 €
1 658,86 € Déficit
28 278,00 €

La Poste
0,00 €
28 278,00 €

Depuis 2011 Nos cotisations baissent.
En 2018 elles ne sont plus que de 25 000 € mais en réalité c’est
moins de 24 000 € car il y a les encaissés traduits en cotisations.
Il y a aussi des variations de postes possibles en retardant des
paiements de factures de tirage FSU Loire-Atlantique ou des
encaissements de chèques de déplacements. D’ailleurs nos
déplacements non remboursés par l’administration se montent
en gros à 4 500 €.
Le moment délicat est toujours le passage entre octobre et
novembre car ce n’est qu’en décembre qu’environ 5 à 6 000 €
de cotisations de l’année qui suit, épongent le trou qui n’est pas
énorme.
C’est donc globalement que le SN doit dégager des priorités : le
fonctionnement statutaire et le «dialogue social» utile (pas des
représentations non indispensables mais on en fait peu ou pas).
Le problème n’est pas très important et seulement conjoncturel
pour l’heure car il y a baisse des adhésions et c’est là l’origine de tout.
31/12/14 : déficit cumulé depuis les exercices antérieurs
2 515,75 € suite à un déficit de 2012 lié à des retards de paiements
de publications tous acquittés en 2012 et l’achat d’une machine
d’imprimerie en copropriété avec le SNES, le SNUIPP et la FSU 44.
31/12/15 : déficit de 6 483,07 € , principalement lié au fait d’avoir
fait 2 conseils syndicaux la même année. S’y ajoutait une baisse
de cotisations depuis 2011 où nous étions 300 adhérents et c’est
le niveau qu’il faudrait pour être à l’aise.
Jeudi 2 mai 2019

Excédent d’exploitation

1 500,00 €

1 441,57 €

Conseil déplacements

Tirages bulletins

24 904,50 €

2 052,77 €
967,30 €
0,00 € Déficit
28 242,41 €

1 837,91 €
28 242,41 €

31/12/16 : déficit cumulé 2 411,52 € malgré un procès inutile
et perdu sur Rezé (qui devait être gagné). On a réussi à combler
environ 4 000 € du déficit cumulé de 2015. On aurait été sans ce
procès inutile à 2 000 € en positif.
31/12/17 : déficit cumulé 662,66 € car gestion serrée et factures
différées en 2018.
31/12/18 : déficit cumulé 2 590,57 € principalement dû à la
baisse des cotisations : 175 adhérents dont une bonne vingtaine
non à jour. C’est du sérieux.
Débat à engager et décisions à prendre
Doit-on avoir un congrès annuel qui nous coûte aussi cher en
congrès d’étude qu’en congrès ordinaire ? N’aurions-nous
pas intérêt à penser un rythme de 1 congrès tous les deux ans
et 3 conseils entre ? Une année avec 2 conseils serait-elle un
handicap ?
Mais le vrai challenge serait de réussir à repasser vers 250
adhérents en réel tout serait réglé. Pour cela il nous faudrait être
dans une dynamique d’unité, c’est le centrifuge qui marque nos
dernières décennies et la droitisation des pensées qui domine
toujours aujourd’hui.
Didier Hude
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Motion d’orientation

Oser les voix de traverses

Déboulonner les conforts de pensée et d’appareil pour reprendre souffle
Que seront les salariés de Jeunesse et Sports dans deux
ans, lors du prochain congrès électif d’EPA ? Nul ne peut
raisonnablement le prévoir. La période 2019-2020 va être
cruciale. Que sera la FSU à la même époque ? L’avenir
fédéral est plus prévisible : un point de résistance
syndicale dans l’Éducation Nationale d’abord, et dans des
pans de fonction publique d’État et Territoriale.
EPA est l’un des douze syndicats fondateurs de la FSU. Il
l’a été dans l’intention de participer de la reconstruction
syndicale au sein d’un pôle tentant de rompre avec
la centrifugeuse de la gauche syndicale. 25 ans après,
que reste-t-il de cette aspiration ? Au mieux une
formule jaunie, au pire un oubli assumé dans le confort
précaire de scrutins issus des urnes de la fonction
publique. L’audience fédérale se résume à ce pré carré
de salariés de droit public, volontairement décroché de
l’interprofessionnel.
2012-2022 : après la trahison du PS, le tout libéral
La débâcle du PS n’a pas profité à la Gauche politique.
Dans le microcosme syndical français (largement moins
de 10 % de syndiqués à jour de leur cotisation annuelle)
la gauche syndicale est en repli : maintien en
trompe-l’œil de la FSU, baisse de la CGT et
Solidaires. Le boulevard est ouvert pour un
libéralisme débridé, doctrinaire, qui méprise
le syndicalisme et avec lui une bonne part
de la société civile organisée. Ce dédain est
largement à l’origine des « gilets jaunes ».
Macron les a produits, comme Hollande a pu
– sur fond de faillite syndicale – engendrer
les « nuits debout ».
La crise politique est aussi une crise
syndicale. La FSU n’y échappe pas. Il faut
savoir décrypter et comprendre la
profondeur du malaise. Le repli de
la FSU sur ses corporatismes obéit
à un principe de réalité : elle cultive
ce qui reste de son champ originel.
EPA ne fait pas mieux. Mais le big-bang « Jeunesse et
Sports » – désormais inévitable – accélère le phénomène.
Il est même amplifié par la division syndicale exacerbée
voulue par Solidaires qui escompte se construire à partir
de forces électrofaibles prises à l’UNSA et à EPA.
L’ impasse du syndicalisme catégoriel
Issu à ses origines du monde de l’Éducation Nationale
et de l’ex FEN, le syndicalisme Jeunesse et Sports est
dominé par les structurations corporatistes (l’UNSA a des
syndicats cloisonnés, tout comme le SNEP pour la FSU).
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Ces segmentations d’élaboration syndicale sont utilisées
par les pouvoirs dans le scénario de vente à la découpe
JS par atomisation/privatisation. La « gouvernance »
néolibérale du Sport voulue par le tandem Macron/
Masseglia l’illustre.
Dans ce marasme – soyons lucides – chacun espère tirer
à JS ce qui reste de ses lambeaux. De 10 000 salariés il
y a moins de 15 ans, le champ électoral JS s’est réduit à
moins de 4 500. En 2018, en maintenant ses 466 voix de
2014, la FSU profite de la faiblesse des autres. Cela vaut
l’autosatisfaction du SNEP, faite sans analyse sérieuse du
scrutin. L’observation montre que les points d’ancrages
EPA traditionnels ont maintenu globalement leur
audience et que les émergences du SNEP sont bien rares
et surtout fragiles. Mais ce résultat le SNEP se l’arroge.
Il en déduit une attitude confirmée voulant réduire EPA
au seul secteur JEP. Sa vision, d’un corporatisme absolu,
estime même que les inspecteurs devraient relever d’un
syndicat spécifique. Cette conception du syndicalisme
est à l’opposé de celle à l’origine d’EPA dans la FSU. La
proximité « catégorielle » de fait de la direction fédérale
nationale ne peut que laisser faire le pot de fer du SNEP
contre le pot de terre d’EPA.
Les résultats les plus positifs de la FSU à JS se
réalisent là où EPA syndique des professeurs de
sport et des CEPJ (seule exception : le CREPS
Rhône-Alpes). Il n’est donc pas question
de céder aux injonctions du SNEP voulant
se servir du réservoir de voix PS/CTPS que
constitue EPA en nous écartant de toute place
élective au prétexte qu’EPA n’est pas assez
représentatif des professeurs de sport. Il y a
là un principe de rupture avec le fédéralisme
que nous portons, fait du respect de l’altérité.
Le SNEP va jusqu’à évoquer des
suites contentieuses contre EPA et
certains de ses représentants.
L’orientation d’EPA en 2020 et
2021 doit consister à encore mieux
investir le champ des politiques publiques sportives, à
donner toute leur place aux professeurs de sports (CAS,
formateurs et CTS) dans les services déconcentrés du
MENJ. En 2019 EPA se retirera des scrutins du sport
pour mieux y revenir en 2022 en prenant toutes ses
responsabilités face au SNEP si ce dernier ne change pas
d’attitude. Une large campagne électorale sera conduite
en 2019 expliquant les raisons de son retrait et ce que
nous défendons.

Motion d’orientation
Résister se conjugue au présent
EPA est un syndicat reconnu, représentatif, productif
qui cherche à construire, pas à marquer le terrain pour
faire des adhésions. Cette démarche n’est pas celle des
corporatismes mais elle ne se retrouve pas non plus dans
celle des syndicalismes de slogans.
Le chantier essentiel est de réussir la mise en place
d’entités JS dans les services territoriaux du MENJS (sinon
c’est la disparition totale en préfecture pour les services
et en Territoriale pour les CREPS).
Cela passe par une vision globale JS et un travail le plus
concerté possible avec les syndicats partageant cette
option. Dans cet enjeu la Direction des Sports n’est pas
une alliée, loin de là. Quant à la DJEPVA, elle peine à
trouver ses cohérences, tiraillée entre des partages de
valeurs avec EPA ou le SEP mais nourrissant « en même
temps » des logiques de programmes et des opérations
aux antipodes de la conscience critique comme le SNU.
Nous n’avons pas d’autre choix que celui du combat
quotidien articulant les conditions de travail et la défense
des statuts mises en relation avec la mission éducatrice
JEP et Sports. Pour cela pas d’ostracisme syndical si les
luttes sont partagées sans arrière-pensée. Tout est à
reconstruire : ne rêvons pas. Au plan national et au plan
régional, car des services régionaux/rectoraux sont notre
priorité. Pour cela il faut énergie, ambition et capacité de
production.

inacceptables et aux conditions de travail indignes qui
frappent des salariés de grands mouvements d’éducation
populaire en totale contradiction avec leurs discours. Le
rôle des services JS dans la mise en œuvre des politiques
publiques « de soutien » à la vie associative est aussi à
reconsidérer de ce point de vue. Dans les sections où
des salariés relevant de la CCN du sport sont présents,
les mêmes remarques sont à faire. Notre syndicalisme
doit conserver le double ancrage public/privé dans les
branches professionnelles JEP et Sport.

Chantiers emplois MENJS
Toute la filière administrative est à réparer. EPA doit
mieux porter son action pour la transformation des
emplois de non titulaires, en particulier par création de
statuts ITRF, C, B et A. Le passage à l’Éducation Nationale
des collègues A, B, C qui ont fait le choix des ministères
sociaux doit être négocié avec attention, sans règlement
de comptes indemnitaires ou de congés, ni de carrières.
Pour les PTP JS et faisant fonction, EPA porte la fusion de
tous dans un seul corps : celui des CTPS.
Pour l’inspection EPA défend la similitude parfaite avec
les corps du MEN(JS) de niveau comparable.

Collège des élus nationaux
BASTIEN Marie-Christine (Nancy), HUDE Didier (Nantes),
MORVAN Alexia (Rennes), TUCHAIS Catherine (Nantes),
VERAY Fabrice (Nancy), ASCOUET Sylvain (Paris)

Enjeux salariés de l’animation et du sport
Ce secteur souffre dans EPA. Il ne peut être porté par les
personnels JS qui sont eux-mêmes englués dans leurs
propres tourmentes.
Le comble est que là où EPA s’est construit dans le secteur
associatif, il est souvent devenu représentatif localement.
Mais il n’y a pas d’action globale construite pour devenir
représentatif dans la branche. EPA entend continuer
à interpeller et agir avec ses sections face aux dérives
Jeudi 2 mai 2019

Poursuivre le débat dans la FSU
Bien qu’EPA se retrouve majoritairement dans la majorité
fédérale UA, les rapports sont tendus avec le secrétariat
fédéral national. Des désaccords profonds se vérifient sur
des choix ou non choix de la FSU nationale qui mettent
en difficulté EPA.
Le conflit avec le SNEP est un révélateur de ces tensions.
La FSU ne fait pas que s’essouffler, elle rejoint les travers
de l’ex FEN. Poursuivons ce débat en toute lucidité au
quotidien et dans les congrès.

Candidats sur cette motion

Collège du secteur salariés de droit commun,
établissements
JADÉ Patrick (Quimper)
SCHLIWINSKI Jean-Claude (Bordeaux)
Collège des personnels techniques et
pédagogiques MENJS
LAGARDE Pierre (Nancy)
LETOURNEUR Claire (Quimper)
Collège des personnels d’encadrement et
d’ inspection, suivi des retraités :
SALTEL Guilhem (Guadeloupe)
Délégation nationale
BRIOT Sophie (Orléans)
SEBILLE Virginie (Nantes)
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Thème de congrès
Quel syndicalisme à EPA ?
Un projet syndical à réinvestir
Le projet syndical d’EPA est multicatégoriel et
interprofessionnel. Nous syndiquons dans le secteur
public et privé, les personnels de l’éducation populaire,
de l’action sociale, socioculturelle et sportive. Action
solidaire dit notre sigle : l’exigence de la solidarité audelà d’un entre soi.
Ces choix sont à clarifier auprès des collègues et des
nouveaux adhérents.
Ces choix sont à assumer par rapport à l’administration,
aux employeurs, aux autres syndicats de la FSU, mais
aussi des syndicats des confédérations.
Nous sommes un des syndicats fondateurs de la FSU.
Cependant notre place est difficile à tenir dans une
fédération qui choisit de plus en plus le syndicalisme de
corps et de la fonction publique.

Notre capacité à constituer des listes pour les élections
professionnelles locales et notre capacité à gagner
des sièges est un des modes de légitimation de notre
syndicat. Cependant, la présence en CT et CHSCT ne
constitue pas la seule finalité de l’action syndicale. Dans
le cas où nous n’obtenons pas de sièges dans les instances
locales, quelles modalités d’action, quels soutiens aux
adhérents ?
Quelle organisation des sections régionales, du SN, des
conseils syndicaux pour que chacun et chaque section
d’entreprise puissent contribuer à l’élaboration des
réflexions, actions et mandats communs ?
Pour ce dernier point, il est utile de relire les statuts et le
règlement intérieur d’EPA qui sont sur le site
https ://www.epafsu.org

Gagner de nouveaux adhérents
Le rapport financier nous alerte sur nos capacités à
mettre en œuvre nos mandats si nous ne disposons
pas de cotisations suffisantes pour nous doter d’une
organisation à la hauteur des chantiers qu’il nous faut
ouvrir, tenir et concrétiser. Il nous faut pouvoir nous
réunir, pouvoir nous déplacer, pouvoir publier, ...
Mais les cotisations ne sont pas seules suffisantes. Ce
sont des adhérents et des militants dont nous avons
besoin. Il y a des déserts syndicaux qui handicapent notre
organisation.
Nous ne sommes pas les seuls à souffrir de cette mise à
distance par les salariés de l’action collective. Cependant
nos métiers ont une relation intime aux mobilisations
qu’il convient de comprendre. Pourquoi se mobilise-ton ? Pourquoi ne se mobilise-t-on plus ?
Quels freins, quels leviers à l’action collective et à la
syndicalisation ?
Une organisation interne à améliorer
Nous sommes passés de sections régionales qui
coïncidaient à des exercices professionnels de proximité
à des sections intégrant parfois 3 anciennes sections. La
constitution des nouveaux services régionaux a parasité
le travail d’organisation de ces nouvelles sections
régionales. Nous n’avons pas suffisamment anticipé ces
situations et des sections sont de ce fait en difficultés.
Les liens entre les sections d’entreprises du secteur privé
associatif et les sections régionales sont, à une exception
près, rares et les sections d’entreprise participent peu à
la vie des sections régionales.
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Les contributions des section régionales sur ces
questions sont à adresser au secrétariat national.
Elles sont diffusées dès leur réception aux secrétaires
régionaux pour alimenter les réflexions de toutes les
sections.

