
 

Déclaration EPA au CTMJS du 14 décembre 2021 

 

EPA aimerait bien présenter des vœux de meilleure année à tout le CTM, mais chacun sait que les 

vœux n’y suffiront pas il nous faudra aller chercher le meilleur nous-même 

C’est le premier CTM de la nouvelle configuration en pôle éducatif et sportif. 

La situation n’est pas encore celle que nous voulions. Les combats à mener sont encore devant 

nous.  

 

Notre combat, inscrit dans des convictions d'intérêt général, héritées des humanismes conjugués de 

Jean Zay et Jean Guéhenno, inspirées des influences d'Albert Camus, a bien plus d'ambition dans 

son actualité que les programmes en trompe l'œil qu'on veut imposer à nos collègues. Et que pour 

mener ces combats, au service du sens de notre devenir, notre détermination est telle qu'elle n'a 

besoin d'aucune certitude de victoire pour être portée. 

Et donc, je veux rendre hommage aux camarades qui ont dessiné le chemin, qui ont porté les 

mandats du pôle éducatif et sportif dans une intersyndicale, il y a déjà 10 ans, pour faire reconnaître 

nos missions éducatives et revenir sur les dégats de la RGPP : Jean-Paul Krumbholz, Didier Hude,  

Guy Coisy, Dany Barboza, Samy Driss. 

 

EPA salue aussi le travail administratif de l’ombre : toutes celles et tous ceux qui ont oeuvré ces 

dernières semaines à la bascule technique dans un contexte de « stop and go » et un contexte de 

pandémie. Nous mesurons la surchauffe à laquelle elles et ils ont été soumis. 

 

Des combats restent devant nous. Nous nous sommes déjà largement exprimés sur tout ce qu’il reste 

à faire. 

 

Il en est un sur lequel nous avons bien avancé, il s’agit du protocole sur le dialogue social local. 

Nous saluons le travail d’écoute et de synthèse.  

 

Quelques points d’alerte : 

Les effectifs : Sur ma région 2 SDJES comptent 5 personnes. Comment pensez-vous que va s’y 

opérer la revue des missions ? A la découpe par les urgences, puis par la LOI 4D. Comment pensez-

vous que les personnes vont tenir ? Par la consommation de psychotropes et d’arrêts maladie.  

Comment pensez-vous que les compétences vont tenir ? Elles vont partir et surtout ne plus 

concourir. 

La situation des personnels dans les CREPS est un angle mort. 

La nécessité de penser l'avenir, aussi bien sur la définition d'une véritable politique publique 

d'éducation populaire étant accueillis dans un nouveau ministère Educatif, que d'un plan de relance 

gouvernemental de la vie associative (un avenue de France avait on dit) que nous avions réclamé 

lors d'une précédente déclaration. Les annonces de licenciement commencent à tomber. Des 

licenciements économiques de personnel éducatif qualifié, formé par Jeunesse et Sports, dans des 

associations d'éducation populaire pour cause d'épidémie 

Les CTS : les chantiers ouverts ne permettront pas d’apaiser la situation des CTS. La perspective 

d’une privatisation est toujours présente. Ces chantiers fragilisent toute l’architecture du ministère.  

La situation bretonne. D’importantes délégations de compétences s’opèrent sans que ce CTM n’en 

soit informé. Nous demandons que ce point soit inscrit à un prochain CTM. 



L’absence d’interlocuteurs et de réponses sur les situations individuelles des collègues. 

Reclassement, indemnités, dysfonctionnements des rendez-vous de carrière, pourquoi le silence de 

l’administration ? Nous avons demandé une rencontre spécifique sur les questions de gestion des 

corps. Quand ce groupe de travail se réunira-t-il ? 

 

J’annonce que je lirai une déclaration intersyndicale sur le point que nous avons mis à l’ordre du 

jour, en espérant qu’il y ait encore des représentants des ministres pour l’entendre.  

 


