
 

Déclaration EPA CTMJS du 24 mars 2021 

 

Retrouver la fierté d’un travail bien fait 

 

Parce que la dimension éducative de nos missions était empêchée, nous avons demandé à rejoindre 

un pôle éducatif. Plus de 10 années sous la coupe des préfets et soumis à une logique administrante 

provoquent des dégats sur les métiers, les personnes, la conduite des politiques publiques. Nous 

arrivons en bien mauvais état.  

Malheureusement, il y a un écart vécu de plus en intenable entre la nécessaire refondation des 

cadres d'exercice de métiers éducatifs projetée dans le rapprochement avec le MEN demandé 

par l'intersyndicale depuis 10 ans, et le cheval de l'OTE enfourché pour rendre ce 

rapprochement effectif. En l'occurrence, le hiatus est tellement grave et large, que trop 

nombreux sont les collègues qui nous disent leur démotivation et cherchent du travail ailleurs. 

C'est ce que l'OTE voulait, supprimer des postes de fonctionnaires, et pour cela faire partir. Ce 

n'est pas nouveau, cela a été pratiqué dans d'autres services publics (à France Télécom et 

ailleurs). Ces départs et cette désorganisation vont s'effectuer avec une colère envers l'Education 

Nationale qui déçoit les derniers espoirs d'une amélioration de leurs conditions de travail. Il faut 

en mesurer les conséquences pour les personnes, mais aussi pour l’EN, car les propos sont très 

durs, et  peuvent se diffuser aussi bien auprès des réseaux d'associations, que des collectivités, 

des élu.e.s, des institutions, des familles, des parents d'élèves et auprès des jeunes avec lesquels 

nous travaillons. Il y a un enjeu de crédibilité. Tout se joue cette année, ces mois-ci et pas 

l'année prochaine.  
 

Il faut accueillir et bien accueillir en particulier les services départementaux que vous avez voulu 

maintenir. 

 

Il faut un pilote. Les collègues nous disent la pression extra-ordinaire d'une pluie de priorités et 

d'injonctions à réaliser des objectifs inatteignables. Ces objectifs sont en ce moment assénés en 

rafale, dans un flou spectaculaire, par les préfets de Région et de départements, les DRAJES, les 

DASEN, les agences, certaines collectivités, la DJEPVA, la DS ... chacun y va de sa feuille de 

route. En bout de course, ce sont les agents des services déconcentrés qui doivent faire le tri, la mort 

dans l'âme, car aucune coordination ambitieuse n'est travaillée ! 

 

Il faut recruter. Nous le redisons encore à ce CTM, car les suppressions de postes ont été massives 

et ont dégradé le travail. Des concours sont ouverts. Mais nous n’en connaissons pas la volumétrie. 

Le nombre de candidatures aux concours ouverts manifeste un intérêt porté aux politiques publiques 

du champ du sport et de l’éducation populaire. Pour qu’ils ne déchantent pas il ne faut pas qu’ils 

arrivent dans des services déserts. Il faut aussi recruter des personnels administratifs sans qui on ne 

peut rien faire. Développer des politiques publiques efficaces et innovantes se fait en binôme avec 

des agents administratifs bien formés eux aussi aux valeurs et ambitions de notre département 

ministériel. 

 

Il faut former. Cela ne suffit pas de recruter, même en nombre, si les cadres d’exercice ne sont pas 

restaurés pour réhabiliter la dimension éducative des politiques publiques. Dans ce travail 

nécessaire et urgent de réparation des métiers, la formation est déterminante. Il faut recruter des 



personnels à la culture professionnelle forte, solide et structurée par une  formation statutaire et 

continue, riche, diverse et de haut niveau. 

Vous comprendrez donc que la reconduction de schémas antérieurs en matière de formation 

statutaire et continue est une nouvelle blessure. 

 

Nous nous réjouissons d’avoir enfin obtenu une réponse à notre courrier intersyndical sur la 

demande d’ouverture d’un chantier sur les formations statutaires et continues. Cependant, les 

stagiaires en cours de formation n’en bénéficieront pas. Cependant, les collègues aspirant à une 

formation continue refondée n’en bénéficieront pas en 2021. Sauf si le plan de formation continue 

que nous examinons aujourd’hui ouvre des possibles, sauf si la formation initiale en cours peut 

d’ores et déjà se voir proposer des modalités de travail et des contenus ajustés aux modifications 

statutaires que la précédente formation n’avait pas eu à opérer pour les CEPJ en particulier. Ouvrons 

ces possibles pour qu’il n’y ait pas les lésés de l’année du transfert à l’EN et des années COVID. 

C’est le sens des amendements que nous avons proposé. 

 

Les dates des discussions à venir sont connues. Connaître les cadrages avant les rendez-vous nous 

permettra de mieux travailler. Par exemple quel est le sort de l’école des cadres - CTS ? 

 

La méthode de travail sur ce plan national de formation étudié aujourd’hui vise à l’assimilation dans 

l’urgence de deux plans de nature différente. Cela ne fonctionne pas. Le travail doit être engagé de 

manière séparée à l’avenir. Cela ne remet pas en cause les axes fixés. Cela permet de mieux faire. 

 

 

 

 

 

 


