
 

 

 

 

 

CTMJS du 9 mars 2021 

 

 

Pour notre santé : exercer des métiers aux expertises techniques et 

pédagogiques réaffirmées 

 

 1 - Nous avons adressé un courrier intersyndical au sujet de la formation professionnelle continue 

et surtout statutaire. 

A cette heure, nous n’avons toujours pas reçu réponse. 

Ceci n’est pas respectueux de nos mandants. Quand aurons-nous une réponse ? 

 

2 - Les nouveaux CEPJ effectuent leur 3ème semaine dans leurs services d’affectation : quelqu’un 

peut-il nous expliquer le lien entre la spécialité anthropologie sociale et culturelle, expertise des 

territoires, la spécialité sciences économiques et juridiques, pratiques coopératives, la spécialité 

sciences de l’éducation et politiques éducatives territorialisées, le lien donc entre ces 3 spécialités et 

la gestion du SNU ? 

En quoi et comment le SNU permet-il à nos nouveaux collègues de se construire une expertise 

technique et pédagogique dans ces 3 spécialités au début de leur carrière ? 

La question est d’importance, car un nouveau concours est ouvert dans ces 3 spécialités. Faute 

d’une réflexion immédiate sur l’exercice statutaire d’une spécialité, nous allons créer beaucoup de 

souffrance alors que nous voulons un rebond des politiques éducatives tout au long de la vie. 

 

3 - Nous nous réjouissons de l’ouverture de concours. Nous sommes cependant en attente des 

volumes. Cette question des effectifs est centrale pour notre santé. Nous sommes inquiets par 

l’absence de concours de CTPS. Ce corps est un corps de débouché pour les PS et les CEPJ. C’est 

un mauvais signal pour d’une part, l’exercice des expertises de haut niveau tant dans le sport que 

dans l’éducation populaire, d’autre part pour l’existence de ce corps qui ne compte plus que 272 

collègues et enfin pour le mandat « tous CTPS » que nous portons à plusieurs organisations.  

 

4 - Les comités de suivi territoriaux doivent pouvoir être réunis puisque nos organisations ont 

procédé aux désignations de leurs représentants. 

Nous demandons un document établissant la composition de ces comités et la date prévue de leurs 

installations. 

Nous demandons également que tous les comités de suivi inscrivent à leur ordre du jour outre les 

points de situation sur les implantations des services, sur les bascules des boites électroniques, les 

moyens de déplacement, qui ne manqueront pas d’être discutés, la carte des effectifs et les 

modalités de coordination des missions JS par le DRAJES. 

 

Peut-on avoir également, puisque subsiste l’angle mort des CREPS, un point de situation sur les 

effectifs transférés sur les missions de haut niveau ? 

 

 5 - Nous sommes saisis par des alertes de collègues sur la question des astreintes. Faute de textes 

de cadrage, dans certains services demande est faite aux personnels techniques et pédagogiques 

d’effectuer ces astreintes ... bénévolement ! 

Il est nécessaire d’engager des travaux sur ce sujet pour vous expliquer ce que sont les missions des 

personnels techniques et pédagogiques.  Les astreintes qui nous sont imposées couvrent tous les 

domaines. Elles imposent la polyvalence aux agents et une culture de la gestion de crise 



préjudiciable à un exercice serein de missions éducatives. Les PTP ne sont pas compétents pour 

effectuer des astreintes telles qu’elles sont envisagées pas les services de l’EN.  

 

 6 - Dernier sujet : les missions formation-certification-emploi. La crise sanitaire oblige à des 

ajustements permanents avec les organismes de formation sur les déroulés de formation sur les 

certifications, que chaque région gère au mieux. Il n’y a plus de coordinateur national dans certains 

diplômes et plus vraiment de coordination autre qu’électronique et juridique. Nous demandons la 

relance effective des coordinations nationales dotées de moyens d’action.  

 

 


