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Comités de suivi territoriaux : 
rappel sur leur mise en place 

• 26 janvier 2021 : signature par le Ministre du 
protocole de dialogue social 

• 11 février 2021: retour des OS pour la désignation de 
leurs représentants aux CST

• 16 février 2021:  diffusion aux Recteurs d’une note 
avec la liste des représentants des OS et transmission 
de deux documents type pour la remontée des 
plannings de réunion et des CR
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Comités de suivi territoriaux : 
Fiche de remontée rapide de réunion 

du comité de suivi territorial « jeunesse et sports »

• 5 items principaux:

1°) Ordre du jour de la réunion

2°) Faits marquants des échanges

3°) Des questions individuelles ont-elles été évoquées ? des réponses ont-
elles été apportées ? => presqu’aucune situation individuelle évoquée 

4°) De bonnes pratiques ont-elles été identifiées ? Sont-elles à votre avis 
susceptibles de faire l’objet d’un transfert ou d’une mutualisation ?

5°) A l’issue de cette réunion, un accompagnement de l’administration 
centrale est-il attendu et sur quel (s) sujet (s) ? 
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Comités de suivi territoriaux : 
le bilan chiffré du retour des régions académiques

• 12 régions académiques sur 17 ont déjà organisé une réunion 
au cours du 1er semestre, dont 11 d’entre elles avant le mois 
de mai. La région Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-
Franche Comté ont programmé trois réunions. 
La Martinique n’organise aucune réunion au 1er semestre.

• 10 régions académiques ont communiqué un compte-rendu 
des réunions.
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Comités de suivi territoriaux : 
plan

• Ordre du jour des réunions 

• Eléments marquants des échanges
– Impacts organisationnels et matériels

– Les ressources humaines 

• Des bonnes pratiques 

• Les demandes d’accompagnement
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Comités de suivi territoriaux : 
L’ordre du jour des réunions

Les principaux points abordés :

 le périmètre des comités : objectifs, calendrier 

 les impacts organisationnels et matériels du transfert 
des personnels J&S : immobilier, informatique et 
téléphonie, implantation des agents, véhicules de 
service… 

 les ressources humaines : intégration des personnels, 
astreintes, action sociale…
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CST: éléments marquants des échanges
Les impacts organisationnels et matériels

Des irritants sur les conditions matérielles de travail : 
 l’implantation et les bureaux mis à disposition : 

superficie, présence d’un espace collaboratif pour les 
CST;

=> des solutions locales apportées

 informatique et la téléphonie;
=> rectificatif apporté suite à des coupures sèches locales des 

anciennes adresses malgré l’accord national entre DNE et DNUM
=> Une attention portée sur l’appui apporté en matière informatique 

aux DRAJES et SDJES de Paris, dont l’accompagnement par la DSI de 
l’académie de Paris connaît des difficultés alors que l’accompagnement par le 
SIDSIC a vocation à prendre fin prochainement 
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CST: éléments marquants des échanges: 
Les impacts organisationnels et matériels

 l’accès au fichier FIJAIS/Bulletin n°2 casier judiciaire 
=> solution temporaire pour 2021- chantier réglementaire à ouvrir 

 l’utilisation des véhicules de service
 inventaire fait mais quelques difficultés suite à des évaluations erronées du 

parc 

 la gestion des frais de déplacement
 arbitrage rendu avec procédure de prise en charge qui va être diffusée

 Bretagne : la convention de partage des compétences entre 
Préfet / Recteur / Région n’a pas encore été signée 
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CST: éléments marquants des échanges
Les ressources humaines

 Les absences et la charge de travail

Des inquiétudes sur le remplacement des absences, sur 
les questions d’effectifs et leur impact sur le quotidien 
des agents et les conditions de travail, liée au ratio 
effectifs/charge de travail 
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CST: éléments marquants des échanges
Les ressources humaines 

 Impact des congés sur les missions 

Le fonctionnement des SDJES pendant les congés d’été et 
en période de fermeture des services au regard des 
spécificités des missions J&S a été abordé en Auvergne-
Rhône-Alpes : permanences, astreintes des agents au sein 
des DSDEN

 Les primes et l’action sociale

Plusieurs régions académiques ont fait remonter des 
questions relatives aux primes et aux prestations de l’action 
sociale pour les agents J&S (exemple : ticket-repas)
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Comités de suivi territoriaux : 
Les ressources humaines

• Groupe de travail sur les effectifs le 3 mai 2021:

– Point sur les supports budgétaires transférés 

– Nouvelle réunion fin juin sur l’objectivation au travers de 
l’outil CNE des effectifs réels en poste et des postes non 
pourvus

– Réflexion à conduire sur l’adéquation entre compétences/ 
missions
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Comités de suivi territoriaux: 
des bonnes pratiques

• La mise en place de nouveaux collectifs de travail

Des initiatives ont été prises dans plusieurs régions 
académiques afin de favoriser l’intégration: 

- élaboration de plaquettes d’information à l’attention des 
agents affectés en DRAJES/SDJES (Ile-de-France)

- mise en place d’un parcours d’intégration avec rencontre 
agents J&S/DSDEN (Pays de la Loire) 

- séminaires autour de GT thématiques (Bretagne, Ile-de-
France) 
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Comités de suivi territoriaux : 
Les demandes d’accompagnement

• Des demandes  d’accompagnement ont été 
formulées par plusieurs régions académiques

- Traitement de l’action sociale au bénéfice des personnels J&S : avancée 

des travaux au niveau national (Bourgogne Franche-Comté, Occitanie), 
clarification de la politique d’action sociale (Grand Est, Provence-Alpes-
Côte d’Azur), prise en charge du financement de la restauration (Pays de 
la Loire) 

- Disposer d’un livret d’accueil présentant les différents interlocuteurs 
des agents en fonction de leur corps d’origine et de leur affectation 
(Auvergne-Rhône-Alpes)
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