
CTIA "Jeunesse et sport" du 29 mars 2022 9h en visio.

Présents pour les OS :
FSU:   Nancy-Metz: Isabelle, Bruno, Hélène / Reims: Nadine  / Strasbourg: Christophe
    expertes FSU: Marie-Christine (EPA-FSU) et Gwenaelle (SNEP-FSU) qui travaillent à la
DRAJES Nancy
SGEN-CFDT: Chloé Muller, Marie Dort et Julien ? / expert : Frédéric (SGEN-CFDT) qui
travaille au SDJES 54
UNSA:  Magali  Leclaire,  Nathalie  Builtjes,  Bienaimé,  Sylvie  Ganthier,  Véronique
Braconnier, Catherine Renard, Arnaud Meilhan / experte : Marie Filiali (SEP-UNSA) qui
travaille à la DRAJES Nancy
FO: Nicolas Robert, Yannick Lefebure, Vincent Metzinger

Administration: recteur de grande région académique Jean Marc Huart, SGRA François
Bohn, DRAJES Emmanuel Thiry,
les recteurs de Reims et de Strasbourg n'étaient pas présents mais représentés par leurs
SG ou SGA
Stbg: Claudine Macresy Duport SG, Mong DPAE, Klipfel SGA, Reims: 3 SGA présents, 3
DASEN nous ont rejoint (Aube, Haute Marne, Meurthe et Moselle)
+ autres personnels des rectorats : Royer, Vonau, Didion, Didot-Martin, Pillet DRH Stbg,
Seyer, Delmet,
38 connecté-es.

"CTIA réuni à la demande des représentants des personnels. Après 1 an de transfert
effectif." Recteur Huart.

FSU insiste sur nécessité de recevoir les convocations dans des meilleurs délais. 
UNSA a désigné experte. mais pas de déclaration.
SGEN de même avec déclaration. 

Déclaration  des  expertes  FSU:  nous  réclamions  de  sortir  des  ministères  sociaux.
Intégration inachevée ! Plus d'un après avoir été transférés, les personnels n'ont aucun
écrit  sur leur affectation ! Les difficultés sont bien réelles,  nous partageons l'état des
lieux. De nouvelles missions JS se sont développées. On en demande toujours davantage
à des agents au bord du burn out! Demande de reprogrammer CTIA en septembre pour
avancer sur les missions. Départs à la retraite nombreux à venir. Avez-vous anticipé? Les
SP sont à l'os. Conception gestionnaire qui met en souffrance. Les agents se perdent
dans des logiciels et des tableaux Excel. L'agent ne connait plus ses interlocuteurs ni les
enfants qui viennent au club sportif. Inquiétude sur les missions. Quand la mission est
terminée  une  autre  succédera,  pas  de  liant.  Nous  sommes  opposés  aux  postes  de
chargés de missions SNU. 

Frédéric Cuignet SGEN (expert JS) : Mal être des personnels. N'a ni demandé ni soutenu
le transfert à l'EN. Situation dans certains cas sur le plan des postes peut s'améliorer.



Problème  d'égalité  des  primes.  Le  panneau  J  et  S  ne  suffit  pas.  Le  recours  à  des
contractuels  n'est  pas  satisfaisant.  Un  cabinet  de  conseil  a  préparé  le  Document
Stratégique Régional. Transfert effectif depuis 15 mois ne fonctionne pas. Les arriérés de
2021 sont à régler... Attente de paiement des astreintes. Attente des prestations sociales
promises. 

FO  Valentin  Metzinger:  L'égalité  territoriale  n'est  pas  respectée.  La  privatisation  se
prépare. Opposition au profilage des postes. Exigence de maintien de l'ensemble des
missions. Réclame abandon agence des sports. Promesse électoraliste de revalo du point
d'indice de la ministre FP. 

Recteur grande région entend les arguments matériels qui restent à penser. le SG de
région académique comme les SG acad et le DRAJES y travaillent.
Mme DIDION: des recrutements ont eu lieu au fil de l'eau, via des publications PEP (6
postes  publiés  depuis  décembre  pour  des  administratifs,  des  CEPJ  et  des  IJS;  les
opérations pour le mouvement annuel sont en cours. Les postes à proposer à la mobilité
et aux concours ont été décidés ce matin, il doivent remontent pour le 31 mars. 

FSU:  164  ETP  et  17  postes  vacants.  On  fait  comment?   Nous  sommes  devant  des
tableurs plutôt que au devant de nos partenaires! SG Bohn présente un tableau de 166
personnels, il sera envoyé demain. Il rappelle l'effort budgétaire  consenti. Proposer un
détachement  dans  le  corps  des  attachés  aux  chargés  de  mission  SNU  (80  postes
pérennes sur toute la France) permettrait d'ouvrir le recrutement à l'inter-ministériel. 
Postes vacants (proposés au mouvement national ?) : 3 professeurs de sport, 4 conseillers
jeunesse (CEPJ) et 2 inspecteurs JS (IJS) sachant que l'inspecteur JS du SDJES Haute-
Marne s'en va le 25 avril => publication en cours. 
Le rectorat essaie par ailleurs de faire valider la transformation d'un poste IGE en CEPJ
et d'un attaché en IJS (chef de pole sport à Strasbourg) sachant que ces postes sont
initialement des postes JS que les ministères sociaux avaient transformés ...

Témoignage intégration JS au sein de la DSDEN Meurthe et Moselle par le DASEN
Philippe Tiquet. Les difficultés ont porté sur les RH, le matériel. Il en subsiste certaines.
De  nouveaux  locaux  DSDEN en juillet.  Relations  quotidiennes.  Manquait  un  chef  de
service  recruté  en  septembre.  Salue  Cuignet  Royer  (du  SGEN)  qui  a  fait  l'intérim.  Il
souligne les collaborations JS + EN et cite le savoir rouler à vélo ou le savoir nager, les
informations sur les métiers du sport, des interventions communes sur les valeurs de la
République,  des  actions  de  sensibilisation  au  handicap,  le  renforcement  des  PEdT
(projets éducatifs territoriaux)

Recteur sort des grandes phrases sur l'intégration JS, il  parle de la sphère JS qui est
spécifique mais totalement intégrée. (Il faudra qu'il choisisse).

FSU : la FSU partage l'objectif de mobiliser les personnels JS sur des missions éducatives
, mais :



- il ne faut pas occulter la question des relations entre DSDEN/DRAJES/préfet/agences
(sachant que le DRAJES est chargé d'animer les équipes régionales et départementales
JS et que le préfet est l'autorité pour les missions de sécurisation des pratiques et pour
les subventions)
- il faut disposer de personnels en nombre pour faire toutes les missions JS EX : 4 profs
de sport dans le 54 et un seul dans le 52 :  comment faire toutes ces missions avec si peu
d'agents ? 

Le  SGEN s'étonne de la  certification  BAFA actuelle.  le  Recteur  cherche le  lien  avec
l'intégration EN...

FSU rappelle sa proposition d'un séminaire pour travailler sur le DSR et l'animation des
missions JS. Recteur Huart est partant pour organiser ça sur les 200 agents concernés. Il
parle de septembre !

Présentation du document stratégique Régional jeunesse,  engagement et sport  de
2021, M. Thiry  (DRAJES).  6 axes,  dont les  5  premiers  imposés.  Il  balaye les champs
d'action de JS: Lutte contre les violences, place du sport...
FSU : 
- démarche participative insuffisante concernant l'élaboration du document => accueil
avec satisfaction la réponse favorable du recteur pour un séminaire associant tous les
personnels
-  il  faut  que  tous  les  acteurs  soient  conscients  que  les  coordinations  régionales
concernent la grande région académique et les agents des SDJES ne doivent pas être
limités  dans  leur  participation  à  des  temps  de  travail  avec  des  agents  d'une  autre
académie par méconnaissance des spécificités JS
- il convient de différencier les politiques publiques, qui évoluent peu, des dispositifs, qui
eux changent souvent
- AXE 4 : l'objectif de développer le sport pour le plus grand nombre (et pour lui-même)
ne figure pas dans le document (axe 4), alors que c'est la raison d'être du ministère des
sport  et  que  la  perspective  des  Jeux  Olympiques  et  Paralympiques  de  2024  nous
demande de nous mobiliser pour développer la pratique sportive des citoyen.nes (même
si l'objectif chiffré d'augmentation du nombre de licenciés n'est plus annoncé)

 - dans l'objectif 2, le sport est envisagé uniquement comme un moyen au service
d'autres politiques publiques via des publics cibles ou des thématiques prioritaires

 - dans l'objectif 1, il est abordé via le prisme de la nouvelle gouvernance du sport,
sachant que l'Agence Nationale du Sport ne vit que grâce aux crédits du ministère des
sports et l'action des personnels JS
- AXE 6 : recentrer sur le carré régalien =>  les missions de contrôle nécessitent des
moyens dédiés et il faut donc recruter des inspecteurs Jeunesse et Sports et cesser de
solliciter les personnels techniques et pédagogiques en dévoyant leurs missions

FSU récapitule les points pour le relevé de décisions : l'Administration s'engage à 
- transmettre la carte des effectifs par service et par corps



- organiser un séminaire pour l'ensemble des personnels JS et poursuivre la réflexion sur
l'animation du DSR

Points divers :
    
Effectifs : les OS demandent des fichiers avec des informations précises sur les effectifs
par  service  et  par  corps,  avec  les  postes  vacants  et  les  modalités  de  recrutement
envisagées (mutation, sortant de concours, contractuel) ou la fermeture des postes ; FSU
souligne que les élu.es au CTM JS n'ont pas reçu le listing nominatif des effectifs JS dans
la région Grand Est que chaque rectorat doit leur transmettre depuis des mois (cf. LDG) 
Bohn : la diffusion de listes nominatives n'était pas prévue mais il fera ce qui est prévu
dans les LDG. 

Difficultés à communiquer avec les collègues: problème d'accès aux listes Ostic  ? ou
méconnaissance de ce dispositif par les représentants des OS sur les territoires ?

Congés d'été : FSU rappelle qu'il  ne faut pas imposer aux personnels JS des congés
obligatoires au moment où les rectorats et DSDEN seront fermés cet été => Bohn ne
veut pas se substituer aux chefs de service. Le pic d'activité de certains services peut
survenir en été;  les activités JS vont se poursuivre.

Que sont devenus les postes JS sur fonctions supports  ?
- RH des personnels JS : choix de ne pas conserver ce service au sein de la DRAJES mais
de l'inclure dans celui du rectorat; les 4 personnels JS n'ayant pas suivi leurs missions RH
transférées, un contractuel a été recruté il y a plusieurs mois (Louis Zimmermann) et un
attaché doit suivre (poste vacant et publié mais difficulté à trouver le bon profil)
- Communication JS : la personne JS n'ayant pas suivi ses missions, le rectorat a recruté
un  agent  (mais  les  agents  JS  pensent  que  cet.te  agent.e  ne  s'occupe  pas  que  des
missions JS, loin s'en faut ...)
- Suivi financier : un ETP a été transféré à la Division des Affaires Financières pour gérer
les BOP Jeunesse et sports

Prochain comité de suivi territorial du transfert JS : avant l'été

Secrétariat adjoint de séance n'a pas été désigné en début de réunion . =>  FSU accepte
de s'en occuper (Bruno HENRY s'appuiera sur les 2 expertes JS)

Questions diverses :
FSU sur le service des statistiques. Réponse SGA Reims. Un GT est prévu et des réponses
seront apportées. Ce service est passé inter-académique.


