
Iso-organisation, iso-missions, … iso-effectifs :
 les modalités du transfert à l’Education Nationale se précisent.

ISO est le mot clé des deux rencontres avec le ministère de l’Education Nationale. Le 22 octobre, à la
suite du CTM JS du 15 octobre (reporté) les syndicats représentatifs (dont EPA) ont rencontré les
ministres Blanquer et Attal, leurs cabinets, la secrétaire générale et sa conseillère spéciale Jeunesse et
Sports. Le 23 octobre une délégation FSU s’est entretenue séparément avec Madame Lévêque la
secrétaire générale du MENJ. Une troisième rencontre a eu lieu de 22 octobre avec la ministre des
Sports Maracineanu.

La stratégie du MENJ, via sa démarche « iso » est d’identifier d’abord les emplois en charge des
missions et les budgets Jeunesse et Sports pour les « mettre à l’abri » à l’Education Nationale. Ce
« repérage » devrait être réalisé d’ici la fin novembre.

Dans un second temps, les véritables sujets RH seront abordés ainsi que la question des moyens
(voitures, mobilier, informatique, ...). Nous avons demandé que tous les sujets soient mis sur la table
le plus vite possible, car les choix opérés dès maintenant orientent les organisations futures, Nous
avons illustré ce point par les lignes de gestion qui se discutent aujourd’hui au SG MAS pour le
versant « santé/travail », et par la mise en place des secrétariats généraux communs.

Iso organisation

Les  implantations  et  les  organisations  restent  identiques.  Y compris  dans  les  CREPS.  Tous  les
personnels qui effectuent des missions sport et jeunesse basculent à l’Education Nationale.

L’affectation de tous les personnels des ex DR(D)JS et DDCS/PP en DRAJES n’est pas l’option qui a
été retenue. Il y aura des DRAJES, avec leurs antennes sur les sites des antennes actuelles des ex
DR(D)JSCS et des pôles JES dans les DSDEN. L’arbitrage est défavorable sur le scénario DR+ UT.

La petite taille des services JS en département ne semble pas émouvoir les autorités du MENJ dans la
mesure  où  les  DSDEN  sont  aussi  de  petits  services  qui  ont  mis  en  place  de  l’inter
départementalisation. 

Les situations de gestion de dossiers en interdépartemental à JS seront maintenues, les mutualisations
au niveau régional également.

Point de vue EPA : la segmentation DR/DD va perdurer. Ce scénario entre en contradiction avec le
travail sur les spécialités d’expertise JEP nécessitant plus de porosité sur les politiques publiques
territoriales.

Préfigurateurs DRAJES désignés fin octobre.

Les préfigurateurs des DRAJES devraient être désignés d’ici la fin de la semaine. Ils seront réunis
début novembre. Une note de cadrage sera adressée à tous : préfets, recteurs, préfigurateurs...

Les échanges avec les ministres ont permis de vérifier que la généralisation du pacte breton (transfert
de missions et d’ETP à la région) n’était pas l’option retenue.

Point de vue EPA : la personnalité de la Préfète de Bretagne (qui a officié à la DRH des ministères
sociaux à la mise en place de la RGPP) et la volonté hégémonique du conseil régional breton face
aux services de l’Etat méritent la plus grande attention car les métiers sont tout simplement ignorés.
Ce  n’est  pas  un  transfert  mais  un  phagocytage  destructeur  transformant  les  PTP en  attachés
d’administration.
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Pas d’emploi de directeur JES dans les départements

Pour les départements les plus importants il y aura un emploi fonctionnel. Pour
les autres ce sera un poste de chef de pôle. A ce stade des échanges nous
n’avons pas pu nous faire préciser quelle était la ligne hiérarchique : les
DSDEN ou les DRAJES.

Point de vue EPA : il est indispensable, pour la cohérence de l’action
publique JS que les DRAJES soient en pilotage des services JES des
départements pour corriger les dysfonctionnements pointés plus haut sur
l’organisation et l’affection des personnels.

Calendrier

Les décrets seront pris pour qu’au 1er juin 2020 les nouvelles structures adossées au MENJ soient 
créées. 

Gestion des BOP, convention de gestion 

Les  préparations  des  transferts budgétaires  des  BOP 219 et  des  lignes  spécifiques  du BOP 124
actuellement gérées par le SG des affaires sociales seront établies pour la totalité de l’année 2020.
C’est le principe d’une Loi de finances annuelle. La bascule complète, avec gestion en propre du
MENJ  1er janvier 2021. Le MENJ prenant la conduite des services et crédits le 1er juin 2020, une
convention de gestion sera établie entre le 1er juin et le 31 décembre 2020 entre le SG MAS et le SG
MENJ. Le SG MAS gèrera pour le compte du MEN. Cette convention de gestion est en cours de
rédaction. Nous avons demandé qu’elle nous soit présentée en CTM JS. La secrétaire générale y est
favorable. Pour information, a-t-elle précisé.

Situation des personnels administratifs des ministères sociaux

Ils ont vocation à suivre les missions JS s’ils le souhaitent. Ils gardent leur statut et leurs indemnités.
Ils sont en position normale d’activité. Leur carrière est gérée par les affaires sociales. Personne n’a
intérêt à leur proposer d’autres conditions, ni le SG MAS qui se retrouvera avec des personnes en
surnombre, si le SG MENJ qui devrait recruter.

Point de vue EPA :  ce sujet est extrêmement sensible. La filière administrative JS a été presque
totalement détruite. Déjà aujourd’hui les services sont en sous effectifs administratifs. Les mises à
niveau indemnitaires ne sont toujours pas réalisées complètement, y compris en établissements. Il y a
fort à parier que l’identification des missions et des postes soit souvent délicate. EPA a toujours dit
que la position normale d’activité serait le cadre du transfert. C’est confirmé.

Les relations Préfets/DRAJES/DDAJES 

Nous avons expliqué en quoi la confirmation de l’autorité fonctionnelle des préfets et les affectations
maintenues à l’échelon départemental étaient problématiques pour nous. Le fait d’être placés dans la
sphère du MENJ, selon Madame Lévêque, devrait mettre à distance les pressions des préfets. Les
DSDEN agissent déjà par délégation du préfet sur certains sujets. Mais c’est autre chose que d’être
dans une DDI, coupé des échelons régionaux et nationaux. 

Quant à l’articulation Préfets/DSDEN dans le cas de l’Agence du sport (le préfet de région est le
représentant de l’ANS sur les territoires) elle a dit son ignorance du sujet.  Sur le même sujet,  la
veille, la ministre des sports n’avait pas non plus répondu.

Point de vue EPA : la position de la ministre des Sports (mais aussi de certains syndicats de salariés)
consiste à tenter de jouer une carte d’autonomie par rapport au MENJ en parlant de pôle éducatif
sportif  où les missions régaliennes seraient sous la tutelle préfectorale et  pas celle des rectorats.
L’ambiguïté de ces positionnements ne peut que fragiliser la cohésion éducative JS. Mais surtout elle
ne permettra pas de rebond possible sur les métiers et la reconnaissance des spécificités des CAS
déjà trop malmenés dans la confusion et la polyvalence.
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L’organisation des administrations centrales 

C’est un chantier à conduire qui n’est pas encore engagé. 

Point de vue EPA : Il est stupéfiant de constater que le MENJ semble ignorer les chantiers en cours
dans les administrations centrales.  Des organigrammes circulent  aussi  bien pour  la  direction des
sports que pour la DJEPVA. Ils suscitent l’émoi des personnels. EPA participera aux intersyndicales à
mettre  en  place  avenue  de  France  et  pour  notre  part  nous  souhaitons  qu’il  n’y  ait  pas  2
intersyndicales (une pour la DS, l’autre pour la DJEPVA) séparées mais une fusion des deux. L’enjeu
sera d’être unis face au seul décideur commun : le SG MENJ et les cabinets ministériels qui eux
sauront se rassembler.

Gestion RH

Une gestion nationale des corps est conservée. Le bureau gestionnaire des agents JS a vocation à
rejoindre la DRH MEN. « Les agents y seront accueillis à bras ouverts ». Nous avons indiqué que ce
bureau gagnerait à être renforcé. Nous avons signalé que sur les sujets RH les dossiers avancent du
côté  du  SG  MAS  sans  ligne  directrice  de  la  part  du  MENJ.  Nous  avons  évoqué  le  sujet  des
ouvertures  de  concours,  des  modalités  de  gestion  des  corps  (mutations  et  avancements)  et  des
indemnités. Nous lui avons dit notre attachement aux barèmes pour la gestion des corps. Elle nous a
fait observer que les barèmes n’étaient pas dans les orientations générales des gestions de corps.

La secrétaire générale a pris conscience des difficultés et a demandé de l’informer régulièrement de 
celles-ci. Elle a exprimé sa volonté de prendre la gestion du dossier en direct.

Point de vue EPA : la quasi-disparition des compétences des CAP sur les promotions de grade et les
mutations  est  très  préoccupante.  Elle  renvoie  tout  à  l’arbitraire  de  l’administration  et  aux
combinaisons individuelles des agents.  C’est  en ce moment que les  lignes directrices de gestion
s’établissent.  EPA a très largement porté dans l’intersyndicale, au CTM JS la mise en œuvre du
dispositif dit « PPCR » qui a revalorisé les statuts et rémunérations des PTP JS. Nous continuerons
en travaillant deux fers aux feux : le chantier avec la DRH MAS (le temps de les quitter) et les
conditions de reprise (sur la base des corps enseignants qui eux ont partout des barèmes) au MENJ
dans des conditions optimisées par rapport à celles concédées péniblement au SG MAS.

Iso- effectifs

Nous avons illustré la perte d’effectifs depuis 10 ans par des situations de services
et par les chiffres des électeurs au CTM JS. Nous avons demandé des ouvertures de
concours.  Nos  interlocutrices  se  sont  voulues  rassurantes  compte  tenu  de  la
position préservée du MENJ. Il y a eu moins de suppressions de postes au MEN.
La question des recrutements et des ouvertures de concours est un chantier. Il est
d’usage au MEN de travailler  la  question des recrutements bien en amont (des
rentrées scolaires).

Point de vue EPA : En fait le SG MENJ n’a pas de vision globale des enjeux, en
particulier  du sort  des  CTS.  Elle  n’a pas  de  conscience  du fossé à  combler  pour  que les  CEPJ
réinvestissent les CREPS sur les ressources et formations. Les questions d’organisation étant encore
opaques et  livrées aux préfigurateurs tout cela risque de se jouer à partir  des rapports de forces
locaux avec les préfets mais aussi les jeux obscurs de cabinets ministériels.

Garanties individuelles

Les mesures liées à la restructuration seront mobilisées pour tous, au-delà des 5 ans le cas échéant : 
accompagnement, rémunérations.

Point de vue EPA : la plus grande vigilance sera nécessaire, en particulier sur les grandes régions où
les tailles de services seront sujettes à évolution. Tout se jouera en proximité. Les sections locales

EPA-FSU Compte rendu des  rencontres aux ministères des Sports et de l’Education Nationale 22&23-10-19 3



d’EPA  devront  aller  chercher  les  informations,  demander  des  CT  locaux  pour  le  suivi  des
relocalisations et agir si besoin sur leurs critères.

Indemnités

Même s’ils sont plus élevés que dans les corps du MEN, les régimes indemnitaires restent inchangés.
Ils  sont  attachés aux statuts.  Nous avons dit  notre opposition au RIFSEEP. Elle nous a répondu
qu’alors une revalorisation ne serait pas possible.

La question du montant des indemnités pour les néo-titulaires a été évoquée. Au regard du montant 
un rattrapage par le MEN ne lui semble pas un obstacle.

Point de vue EPA :  le SG MAS va relancer la discussion sur le RIFSEEP. Seule la CFDT (mais
aussi  l’inspection  UNSA) est  favorable  au  RIFSEEP.  Le  débat  est  rude  car  c’est  entrer  dans  la
logique du salaire au mérite. La position doctrinaire est d’imposer le RIFSEEP partout mais rien
n’interdit une augmentation du volume indemnitaire. Ce refus actuel qui perdure depuis plus de 15
ans est une volonté politique née avec la RGPP, poursuivie avec la MAP sur les mêmes valeurs de
mérite et actualisée par l’actuel gouvernement héritier des deux précédents.

Les instances de dialogue 

Le principe d’un comité de suivi ministériel commun jeunesse et sports est acté, au moins du côté de
l’EN. Il reste à vérifier l’accord de la ministre des Sports, laquelle a convoqué une réunion de suivi
de l’OTE sur le champ du sport.

Pour l’échelon régional, pour la période comprise entre 1er juin 2020 et décembre 2022, date des
prochaines élections professionnelles générales, les modalités de dialogue sont à construire. Si elles
paraissent aisées à obtenir pour cette période de transition, il va falloir convaincre pour la suite.

Nous avons demandé au ministre la création d’une instance régionale de suivi.

Ces  instances  ainsi  que des  rencontres  régulières  seront  nécessaires  pour  mener  à  bien  tous  ces
chantiers. Nos interlocutrices au MEN ont expliqué leurs positions par une solide expérience du
service public et ont défendu son efficacité. Par ces temps de déférence à l’entreprise, c’est précieux. 

Point de vue EPA : EPA plaide pour des CT régionaux spécifiques incluant
les collègues des départements. Nous réclamons l’affectation des CTR dans
les DRAJES et pas dans les CREPS pour mieux sécuriser leur devenir et le
devenir de tous services JS. La volonté de la ministre des sports de travailler
la question de l’OTE en solo n’est pas un bon signal. La politique nationale
sur  le  Sport  nous  inquiète  et  la  création  de  l’Agence  nationale  du  Sport
préfigure la privatisation voulue pour les CTS mais aussi le recentrage des
soutiens publics sur les sports médaillables. Forcément, le substrat politique (SNU pour la DJEPVA,
ANS pour la DS) vient interférer dans la manière dont les instances de dialogue social seront pensées
pour servir une dynamique de rapprochement ou au contraire acter le délitement.

Des ministres qui ne se rencontrent pas ?

Le 22 octobre, les syndicats représentés au Comité technique ministériel Jeunesse et Sports (CTM
JS) ont rencontré la ministre des Sports le matin et le ministre de l’Education Nationale, le soir.
Rapide compte-rendu supplémentaire.

Avenue de France (dialogue social, CTS, OTE, Gouvernance du Sport)

La rencontre avec R. Maracineanu fait suite à une demande d’audience de la part de l’intersyndicale
sur la création d’une ligne dédiée aux CTS dans le BOP 219. Compte tenu des circonstances du
report du CTM, l’audience a été ouverte à la CFDT et à Solidaires. La ministre a reconnu que les
conditions du dialogue social n’étaient pas réunies et que nous allions recevoir très rapidement les
procès-verbaux.
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Point de vue EPA : l’absence de PV est une preuve de plus de la gestion maltraitante de la DRH des
ministères sociaux, mais aussi de l’indifférence des ministres et de leurs directions sur les conditions
d’un dialogue de qualité. En outre, les erreurs de transcription qui figurent dans les premiers projets
de PV et le faux PV remis au Conseil d’Etat témoignent que, même après 10 ans de RGPP/MAP,
l’acculturation ne s’est pas faite.

L’avenir des CTS 

La ministre attend le rapport des tiers de confiance avant de prendre des décisions. Elle invite les
organisations syndicales qui ne l’ont pas encore fait (EPA-FSU et le SNPJS-CGT) à les rencontrer.
Elle estime que la création dans le projet de Loi de Finances 2020 d’une ligne spécifique sur le BOP
219 qui correspond au nombre de CTS est la démonstration qu’elle a sauvé les postes, sinon la ligne
serait à 0. Le nombre de CTS et le montant de leur rémunération sont désormais transparents. 

Point de vue EPA : La ministre ne s’est pas expliquée sur le choix du titre 2 qui ouvre la possibilité
des compensations financières aux fédérations volontaires ou contraintes de devenir employeuses de
leurs cadres techniques. Elle n’a pas répondu à la demande intersyndicale d’ouverture du concours de
professeur  de  sports  dans  ses  trois  composantes.  Le  risque  de  mise  en  extinction  du  corps  de
professeur de sport n’est pas écarté. La ministre semble considérer que le service public du sport est
un obstacle au développement du sport. Que les professeurs de sports soient des acteurs majeurs des
qualifications de niveau 5 et 6 dans le champ du sport, n’a pas ébranlé la ministre dans sa conviction.

L’agence du Sport et l’OTE

Sur  la  question  relative  aux  modalités  de  fonctionnement  de  l’agence  sur  les  territoires  et  des
articulations préfets/services déconcentrés, à la demande que les 5 groupes de travail (FCE, mission
SNU, Missions hors SNU, relations préfets-recteurs, sport) rencontrent les syndicats, nous n’avons
pas eu de réponse, mais la proposition d’une nouvelle rencontre.

Point de vue EPA : le 22 octobre nous n’en savons pas plus qu’au CTM JS du 28 juin. C’est plus
qu’inquiétant : les missions qui sont suspendues à des arbitrages. Nous devinons les tensions. Notre
demande d’un groupe de suivi national de l’OTE Jeunesse ET Sports n’en apparaît que plus urgente.

Rue de Grenelle (le dialogue affiché)

Messieurs Blanquer et Attal, ont rappelé le chemin parcouru depuis le début de leur nomination. Le
travail  politique et  administratif  a été mené.  Il  n’est  pas achevé,  ce que la  secrétaire  générale  a
confirmé. Au terme des échanges avec les syndicats, le ministre et son cabinet ont admis la nécessité
d’organiser  des  rencontres  associant  le  ministère  des  Sports  ET  le  ministère  de  l’Education
Nationale.  

Point de vue EPA : Les sujets qui fâchent ont été évités par les ministres : le SNU et l’agence du
sport/CTS. Le premier, probablement pour ne pas se fâcher, le second, faute d’éléments. Les deux
ministres veulent pouvoir parler directement à leurs agents. Ils nous l’ont dit tous les deux. Nous
proposons qu’ils se parlent d’abord tous les deux.

EPA  a  été  déterminé  pour  obtenir,  avec
l’intersyndicale,  le  transfert  du  pôle  éducatif  JS
auprès de l’EN. Au bout de dix ans le processus est
enfin engagé. La même détermination est nécessaire
pour les mois à venir. Pour éviter les interprétations,
la diffusion d’informations et d’analyses, en direction
de tous les collègues des domaines sport et JEP, est
indispensable.  Le chantier  ouvert  doit  permettre de
construire un ministère de l’éducation tout au long de
la vie. M. Blanquer a évoqué Jean Zay.

Nous lui disons chiche !
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