
Déclaration EPA CTMJS du 13 juillet 2021

On avait d’la flotte jusqu’au cou 
Et [ il...] a dit d’avancer …

Graeme Allwright1 - Jusqu’à la ceinture

Dans sa chanson, Graeme Alwright nous explique :
Il s'était trompé de cinq cents mètres
Sur le chemin qui mène au camp
Un affluent se jetait dans le fleuve
Où il croyait la terre tout près

Nous sommes dans cette situation. Un affluent se jette dans le fleuve : le petit Jeunesse et Sport 
dans la grande Education Nationale ...
Nous savons bien que le trajet est périlleux. Et plutôt que voir flotter toutes les casquettes avec celle
du capitaine, nous posons une nouvelle alerte : ce n’est pas le bon chemin. 

Mutations : il fait nuit noire sur la Louisiane  

Les bilans présentés dans les groupes de travail sur les Lignes Directrices de Gestion (LDG) ne 
lèvent pas l’obscurité voulue sur les actes de gestion. Nous ne cesserons pas de demander 
l’abrogation de la Loi dite de transformation de la fonction publique. Les groupes de travail nous 
ont donné à voir dans quelles manœuvres -en référence à Graeme Allwright-  nous sommes 
engagés : une gestion des carrières et des mutations sur le modèle des BIATSS aboutit à l’oubli des 
spécialités, pourtant inscrites dans les LDG, et à la mise en cause des contrats d’objectifs au motif 
que ce ne serait pas statutaire. C’est une ligne rouge.
Nous demandons le respect de l’instruction de 93.  Nous demandons que la DJEPVA et la DGRH 
diligentent une enquête visant à la déclaration et l’enregistrement des spécialités des CEPJ et CTPS 
JEP. Nous demandons l’élaboration d’une cartographie des postes et des spécialités, un mouvement 
et des affectations des nouveaux collègues afin d’assurer progressivment une répartition homogène 
et équivalente des spécialités dans les DRAJES. 

D’l’eau jusqu’au g’noux ...

Bretagne : là, nous pouvons dire que nous voyons des bonnets rouges dans les remous 

Tout est décidé depuis décembre 2020, tout est déjà mis en œuvre depuis janvier 2021. Il nous est 
juste demandé un vote « rétroactif ». Un vote de milieu de fleuve !

Les motifs de la délégation de compétence en matière de soutien à la vie associative, de mobilité 
internationale et d’information des jeunes sont justifiés par l’ambition de « conforter la cohésion 
sociale », d’ « efficacité à moyens constants » et de « lisibilité pour l’usager ».

1 À écouter là si vous ne voulez pas ressortir votre vinyl : https://www.youtube.com/watch?v=MLUaV02Eo5s 
Greame Allwright a été un compagnon de route du ministère de l’éducation nationale et de la mise en œuvre de la décentralisation théâtrale. Il était le 

mari de Catherine Dasté, fille de Jean Dasté.

https://www.youtube.com/watch?v=MLUaV02Eo5s


Je mets au défi l’usager breton de s’y retrouver : le FDVA 1 c’est la Région, le FDVA2, c’est l’Etat. 
Les compétences partagées inscrites dans la Loi NOTRe ce sont l’éducation populaire, le sport, la 
culture et la jeunesse, mais pas la vie associative. La Région y est désignée chef de file sur la 
jeunesse mais pas sur le reste. En Bretagne elle va être chef de file sur la formation des bénévoles, 
lesquels ne sont pas tous des jeunes ...
Pourquoi cette délégation ? Pour expérimenter la découpe de l’Etat, de ses missions, de ses moyens 
et de ses agents. Après la mise en agences, la mise en délégation.
Ce que la Révolution française avait unifié avec les poids, les mesures, les départements, la langue 
française, voilà, un peu plus de 200 ans après, la différenciation. 
Nous voterons contre le décret. 

Y’en avait jusqu’à la ceinture ...

Temps de travail et astreintes : 
Allons, soldats, un peu de courage ! 
On n'est pas là pour s'amuser "

Miraculeusement l’article 10 nous est reconnu. Mais les sables mouvants nous aspirent : sans les 
contrats d’objectifs ou les lettres de mission il va être difficile de faire vivre la nécessaire « large 
autonomie dans l’organisation de notre travail ». 

Avec les astreintes, nous sommes dans les sables mouvants. Le remplacement des astreintes de 
décision par des astreintes de direction  engendre confusion et inefficacité. Le notamment ajouté 
dans la définition de l’objet flotte comme la casquette du capitaine. Des chefs de services se 
réjouissent déjà de ce texte qui n’est pas encore voté, ils auront enfin une véritable tâche de 
manager : le planning des astreintes. La situation va être cocasse : la semaine, les agents ne 
participent à rien, pas de direction, ni de décision d’ailleurs, pas de réunion de CODIR, mais le 
week-end, à côté du téléphone, les voici en situation de direction !

Un conseil aux directeurs et organisateurs d’ACM : en cas d’urgence, le week end, appelez les 
pompiers. C’est plus sage et plus sûr. Vous risquez de vous retrouver face à un CTS spéléologie ou 
un CEPJ référent service civique.

On avait d’la flotte jusqu’au cou ...

Document stratégique régional 
Le sergent dit : " On est trop chargés
On ne pourra pas nager "
- " Sergent ne sois pas si nerveux
Il faut un peu de volonté 

Des consultants nous accompagnent, leurs services sont chèrement facturés à l’Etat. Les axes 
stratégiques sont définis, la langue est en beau bois et tout doit être terminé fin septembre. Ils le 
seront sans aucun doute, sur un coin de table de CODIR.
Les personnels ne seront pas associés. De toute manière on ne leur en laisse ni le temps, ni l’envie 
et ils ne sont pas assez nombreux pour se poser et envisager 2022.

Les groupes de travail sur le sujet nous ont permis d’entendre que nous partageons, avec le 
secrétariat général, les analyses sur les difficultés de positionnement des SDJES et des DRAJES 
pris entre autorité fonctionnelle et hiérarchique. Mais nous ne partageons pas les hypothèses de 
travail sur un référentiel métier et fonctions des SDJES et DRAJES. Si la position est difficile, 
changez-la, plutôt que de normer les difficultés.



Nous portons toujours le mandat d’une affectation des agents en DRAJES. Mais surtout dans le 
moment présent, sauf àconsidérer qu’un nouveau confinement va s’imposer à nous, il est urgent de 
réunir les services et tous les agents de DRAJES et de SDJES. 
Un peu, un tout petit peu de l’argent pris par le cabinet de consultants E&Y peut être dédié à 
l’organisation de séminaires de travail dans toutes les régions. Sans E&Y. Nous savons le faire. 

Suivi de consommation des emplois : 126 postes non pourvus

Dans la nuit, soudain, un cri jaillit
Suivi d'un sinistre glou-glou
Et la casquette du capitaine
Flottait à côté de nous


