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D'un glissement de terrain à l'autre … 
la continuité des services contre la continuité des politiques

éducatives et des métiers

126 ETP en moins pour faire plus de dispositifs et bientôt des astreintes pour pallier au 
manque d'effectifs des IJS mais où va-ton ?

Avec 126 ETP d'effectifs non pourvus, comme vous le savez, l'exercice des missions et la possibilité
pour les personnels Jeunesse et Sports, de cultiver leur expertise métier, leur spécialités, leur 
collectif de travail, sont amputés. Il ne nous aura pas échappé qu'au dernier CTM JS du 13 juillet, et
c'est inédit, la Direction des Sports, puis la DJEPVA se soient associées aux alertes multipliées des 
OS concernant la souffrance au travail des agents dans les services, et les dangers concernant les 
atteintes à leur santé dans les conditions dites dégradées de travail. La DGRH nous a assuré qu'il ne 
pouvait plus y avoir de déni face à la gravité des situations remontées, et qu'elle allait engager des 
actes concrets par rapport aux difficultés dénoncées. Alors que les problèmes très concrets 
continuent de s'accumuler dans les services, nous en attendons les effets... et nous demandons 
également un document de suivi commun de la saturation des emplois Jeunesse et Sports. Pour 
l'instant nous constatons avec lucidité l'aggravation des perspectives, par le projet de décret à 
nouveau soumis au CTM de ce jour : une entorse majeure aux expertises métiers, la généralisation 
de l'astreinte au nom de la « continuité des services ».

Une formation professionnelle statutaire inchangée malgré l'accumulation des 
critiques, mais où va-t-on ?

Au lieu de la refondation des métiers tant espérée dans le cadre du rapprochement souhaité avec 
l'Education Nationale, nous apprenons de manière informelle que la formation initiale statutaire 
serait encore reconduite sous le même format maintes fois controversé par toutes les promotions de 
lauréats de concours à suivre et l'analyse commune des OS. Nous, Organisations représentatives du 
personnel, devrions a minima être destinataire des contenus, modalités d'organisation de la 
formation pour laquelle nous avons largement contribué. Il n'en est rien et nous le regrettons 
vivement. Ce n'est pas ce que nous attendions.

Une opacité des nouveaux critères de nomination des stagiaires, mais où vont-ils ? 

Le sol se dérobe aussi sous nos pieds pour accompagner les conditions d'affectation des collègues 
stagiaires sur les postes. Nous apprenons par les réseaux sociaux que la DRH du MENJ aurait de 
nouveaux critères, de nouvelles manières de faire... Quelles sont elles ? À quelles discussions 
d'instances du dialogue social ont elles été soumises ? Cette méthode, ces conditions de 
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recrutement, nous éloignent un peu plus encore des exigences d'un travail digne pour ces futurs 
agents stagiaires, alors même que le MENJ peine à recruter étant donné les conditions de travail 
dégradées. Mais où allons nous ?

La Région Bretagne joue la différenciation et aura sa délégation

D'un glissement de terrain à l'autre, le service public Jeunesse et Sports est démantelé, démembré, 
ici c'est par l'expérimentation, effective dans les faits depuis le 1er janvier 2021, et soumise au 
CTMJS du 13 juillet a posteriori (cherchez l'erreur...) d'un transfert de bouts de missions Jeunesse et
Sports (formation des bénévoles, vie associative, information jeunesse, mobilité internationale) avec
1 ETP du service public transféré et des crédits dédiés, même si à cette heure nous ne savons 
toujours pas où seront prélevés ces moyens (65 000 euros de compensation) : il faudra peut être 
encore expliquer aux associations que nos soutiens sont amputés de nouveau.

Pendant ce temps, l'éducation nationale prend de plus en plus la main sur la formation 
sportive... 

Sur tout le volet formation la circulaire Sport Education du 23 juin 2021 est en train de transformer
profondément les conditions et la qualité des diplômes. Sa feuille de route énonce la création d'une
filière professionnelle sport, en balayant au passage tout ce qui est alternance, au risque de leurrer
les stagiaires. Alors qu'aujourd'hui les diplômes ne sont pas déconnectés du terrain, du territoire, les
stagiaires vont maintenant sortir avec des bouts de diplômes du BPJEPS, une formation d'éducation
populaire mais...hors sol. Cherchez l'erreur...

et l'Ecole des Cadres du Sport sépare...

Nous apprenons le 12 juillet dernier l'officialisation de l'installation de cette Ecole des Cadres. Que
savons nous réellement aujourd'hui de cette Ecole, de quoi s'agit il ? comment est-elle organisée ?
combien d'agents ? 

Les travaux, jusqu’à présent, indiquent qu’il ne s’agit pas d’une école qui va remplacer ce qui existe
déjà, bien au contraire… Dans ce cas pourquoi l’appeler école puisque qu’il s’agit d’une offre de
formation  complémentaire…Sous  prétexte  de  vouloir  améliorer  la  formation  continue  et
l'accompagnement  « individualisé »  de  l'évolution  des  missions  des  cadres  d'Etat  relevant  du
ministère des sports, l'école des cadres défait le cadre commun de formation continue Jeunesse et
Sports. Cette formation qui ne prévoit pas de s’adresser aux CEPJ n’est qu’un mauvais signal de
plus sur l’avenir des politiques publiques jeunesse et sports, l’engagement en trait d’union de ces
deux ambitions, et fragilise la FIS.

Pour EPA FSU la formation continue est un enjeu commun fort de métier éducatif pour que les
agents  Jeunesse  et  Sports  qui  œuvrent  et  incarnent  ce  service  public  puissent  continuer  de
développer  leur  expertise,  leurs  spécialités  (et  en  changer),  inventer  demain  à  partir  de  la
transmission de ces expériences. Tous formateurs, tous CTPS ! EPA FSU défend la transversalité de
la dimension éducatrice dans un projet  de formation initiale statutaire et continue de l'ensemble des
personnels, adossé à des spécialités et expertises, des directions métiers et une cartographie des
postes.
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