
Les sujets à évoquer pour ce CTM sont nombreux : dans le contexte de la mise en place de l’OTE : 
l’avenir des personnels administratifs, la déclinaison de l’Agence du sport sur les territoires, 
l’avenir des CTS, les concours, les rapports des IG, les réorganisations des administrations 
centrales, les budgets 2020, les missions pour 2020 … 
Parce que les sujets sont nombreux, nous demandons un groupe de suivi de l’OTE dans lequel
les deux ministres et les deux DRH soit présents.

Nous allons nous centrer sur deux sujets : le dialogue social et le SNU. 

Le dialogue social 

Avec la nomination des préfigurateurs DRAJES, DIRECCTE-CI, SGC, les opérations de dé-fusion 
des services commencent. Les lettres de mission, comme chaque fois, invitent au dialogue social. 
Mais comment ce dialogue peut-il s’organiser respectivement dans les périodes suivantes? Avant le 
30 janvier 2020 (date des remontées de projets d’organisation), entre le 30 janvier et le 1er juin (date
de la mise en place effective des nouveaux services), entre le 1er juin 2020 et le 30 décembre 2020 
(date de la fin de la gestion des BOP 2020), entre le 1er janvier 2020 et décembre 2022 (date des 
prochaines élections professionnelles générales) ?

Pour le cas où les propositions d’organigrammes seront  soumises pour information (ne rêvons pas 
elles ont peu de chance d’être proposées pour avis), qui va en débattre ?

Prenons la situation des services JS en département : les CT des DDCSPP ? les CT des DDCS ? Les
CT académiques de l’EN ?
Pour les services JS en région : le CT R JSCS ? Les différents CTA de la région concernée ?
Pour les administrations centrales ? Tous les CTAC concernés ?
Pour les principes généraux d’organisation, nous avons retenu que le CTM JS demeurait.

Tous ces CT devraient avoir à débattre des conditions de mise en œuvre des dé-fusion et de 
constitution des nouveaux services.
Mais qui va parler avec qui ? Dans quelle période  du calendrier évoqué ci-dessus ? Qui 
représentera qui ?
Avec une OTE qualifiée de restructuration, les formes actuelles de transmission d'information au 
niveau national comme local, sont pathogènes pour les agents.  Comme dirait Germaine Tillon, le 
pire c'est de ne pas comprendre ce qui vous arrive. 

Déclaration EPA-FSU au CTMJS du 12 novembre 2019 1



Nous demandons la réunion d’urgence d’un groupe de travail sur ce sujet. Nous avons des 
propositions.
Constituer au plus vite des CT préfigurateurs – 1 par grande région – qui a compétence sur tous les 
services JES de la grande région. Il serait présidé par le Recteur coordinateur régional des 
académies et son adjoint le DRAJES, assisté des responsables des services JES en département et 
des établissements.
Nous proposons que soient désignés autant de représentants des personnels, par les organisations 
syndicales représentatives au CTMJS, au prorata de leurs sièges. 
Les règles de fonctionnement doivent être les mêmes que pour tous les CT.

Nous pourrions faire perdurer ces instances jusqu’en décembre 2020 au minimum. Nous pourrions, 
si nous ne regardions que notre département ministériel proposer que les CT préfigurateurs JES 
perdurent jusqu’aux élections de 2022.  Mais l’ampleur des modifications dans les services JSCS 
devrait inviter à prendre la décision d’organiser des élections pour constituer des CT dans les 
nouveaux services Travail, Cohésion Sociale et JES. Priver les personnels JS et CS de la possibilité 
d’être représentés dans les instance de dialogue social ne ferait qu’accentuer les situations de 
détresse.

Dans la suite de ces interrogations, le futur rôle des CAP est symptomatique de la véritable 
considération que porte ce gouvernement à l’égard du dialogue social 
La fin du paritarisme est une fracture fondamentale dans la gestion du dialogue social de la fonction
publique par alignement sur le privé. Et les agents s’inquiètent légitimement sur l’usage qui sera fait
des dispositions de la Loi dite de transformation de la FP, dans le cadre de l’OTE.

La remise en cause des compétences des CAP est inacceptable parce que précisément nous sommes 
dans une phase de restructuration liée à l’OTE JS où tout est à reconstruire et où les mobilités 
comme les missions sont à préciser et à sauvegarder dans leur dimension éducative. La nouvelle 
gouvernance du sport et le sort réservé aux CTS, le tarissement du concours de professeur de sport, 
de l’inspection (ceux des CEPJ et des CTPS restent  largement insuffisant) sont autant de facteurs 
qui nécessiteraient une véritable table ronde sur la place JS dans le pôle éducatif 
interministériel. Le paritarisme dans la gestion des corps participe de ces éléments de démocratie, 
de cette visibilité globale sur les perspectives concrètes de carrière que le discrétionnaire d’une 
gestion déconcentrée ne permet nullement d’appréhender (nous avons encore l’exemple de postes 
de CEPJ transformés en postes d’attachés).
Où, quand comment sera-t-il possible d’avancer sur ces sujets alors que l’opacité est totale sur les 
compétences de la DRH actuelle, et le silence complet  sur celles du MENJ.

Ici et là, tant dans les organisations syndicales que dans l’administration on se réjouit d’en revenir à 
un dialogue entre subordonné et employeur. La seule garantie collective maintenue serait le droit de 
se faire accompagner au cas où  un subordonné aurait l’inconscience de contester son sort. Certains 
peuvent se réjouir de ce droit à l’accompagnement juridique individuel, ce n’est pas notre 
conception du syndicalisme.
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EPA ne défend et ne regrette aucunement le corporatisme exacerbé qu’un syndicalisme hyper 
catégoriel peut produire. Mais notre syndicat ne peut pour autant se satisfaire d’actes de gestion du 
quotidien qui vont inéluctablement aboutir à de nouvelles mises en souffrance liées aux 
paternalismes ou autoritarismes locaux. Et ce alors qu’on nous promet une double tutelle éducation 
nationale/préfectorale qui témoigne d’arbitrages qui n’ont pas été faits et d’un mélange des genres 
saumâtre.

Le SNU 

Une circulaire vient d’arriver dans les services. M. Attal et M. Blanquer avancent  vers la 
généralisation.
Pourtant  il n'y a d'engagement que volontaire et non obligatoire. S'il s'agissait de volontariat  à 
caractère éducatif, il devrait reposer sur la réglementation des ACM et le projet éducatif devrait être 
soumis aux parents (pour choix). Ce qui n'est pas le cas. Il y a donc erreur de droit  à utiliser le 
terme d'engagement. Les mêmes raisons nous conduisent à rappeler notre opposition au contrat 
d’engagement éducatif  lequel est une dérogation au code du travail.

L’insupportable est la tromperie éducative. 
L’affirmation d’une crise de l’autorité est régulièrement porté par une frange de la pensée 
réactionnaire qui en appelle à son retour. 
Pour nos collègues, la circulaire vient confirmer le conflit de valeurs qu’ils pressentaient.  

D’une part tout semble bien placer les services JES dans une position de logisticiens. D’autre part, 
les questions du sens, du projet éducatif, du projet pédagogique, la formation citoyenne, la 
construction d’équipe pédagogique sont soit élaborées et conçues au plan national (et d’ailleurs 
nous aimerions en avoir copie), soit laissées aux armées :
 
Les armées apporteront leur concours à la formation des cadres (…) en particulier dans le domaine
de la formation à l’exercice de l’autorité.
Et plus loin il est précisé :
Les armées assureront la formation à l’exercice de l’autorité, au leadership et au développement de
la cohésion.

Donc, la circulaire nous dit que seule l’armée fait autorité sur les questions d’autorité et de 
cohésion. Les éducateurs, les enseignants, les professionnels des fédérations sportives, des 
mouvements de jeunesse et d’éducation populaire, et, les PTP tant Sport que JEP apprécieront le 
l’indifférence qui leur est adressée par leurs ministres.
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