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CAP des profs de sport du 10 mai 2022 
 

Déclaration liminaire SNEP-FSU 
 
 
Aujourd’hui, nous allons examiner des contestations de RDV de carrière, sachant que l’avis final de ces RDV 
conditionne soit les bonifications d’ancienneté (6e et 8e échelon) soit l’accès à la hors classe (9e échelon). 
La dernière CAP qui a traité d’actes de gestion des carrières des professeurs de sport remonte à fin 2020, 
car depuis l’application de la loi de transformation de la fonction publique (dont le SNEP et la FSU 
continuent de demander l’abrogation) qui a conduit à la perte de compétences des CAP en matière de 
promotions et de mobilité, les élu.es que nous sommes ne sont plus consulté.es sur ces sujets. 
A l’inverse, on demande aux organisations syndicales élues en CTM de se prononcer sur des règles 
générales relatives aux actes de gestion de carrière de personnels dont ils ne connaissent pas les 
spécificités, et c’est d’autant plus vrai si elles ne disposaient d’aucun.e élu.e en CAP. 
Pourtant, l’expertise des commissaires paritaires n’est plus à démontrer et la pertinence de leurs 
propositions non plus.  
Nous profitons donc de cette CAP pour intervenir sur plusieurs points, évoqués à maintes reprises dans les 
déclarations du SNEP-FSU lors des CTM JS, 
 
Pour rappel, dans la mesure où les « règles » qui s’appliquent aux PTP JS aujourd’hui sont héritées des 
ministères sociaux, avec qui le dialogue social était très compliqué voire inexistant (ils laissaient les 
syndicats s’exprimer mais ne retenaient quasiment jamais la moindre proposition !), nous ne cessons de 
demander que ces sujets dits corpo soient discutés avec la DGRH du MENJS. 
 
Lors des réunions de travail sur les LDG carrière, l’Education Nationale n’avait pas souhaité modifier les 
règles pour les PTP JS mais avait proposé de faire un bilan après avoir mis en œuvre au moins une 
campagne de promotions et de bonifications d’ancienneté ; une clause de revoyure des LDG était donc 
prévue concernant le périmètre JS. Mais elle n’a pas eu lieu et une deuxième campagne de promotions à la 
hors classe et à la classe exceptionnelle a été lancée, ainsi qu’une campagne de RDV de carrière. 
Le seul sujet sur lequel la DGRH a ouvert les discussions concerne les conditions d’accès à la classe 
exceptionnelle. C’était plus que nécessaire mais cela n’est pas suffisant. 
 
Nous renouvelons donc avec insistance notre demande d’un groupe de travail qui permettra de traiter de 
toutes les problématiques qui se posent dans le déroulé des carrières des PTP JS. 
 
Pour rappel, le SNEP-FSU est très attaché aux principes d’équité et de transparence dans l’attribution des 
promotions/bonifications (ce qui passe notamment par l’instauration de barèmes). 
 
1/ Classe exceptionnelle 
Demandes SNEP-FSU (depuis la création de ce grade) = le rendre accessible au plus grand nombre et 
assurer l’équité et la transparence dans l’attribution des promotions, ce qui passe notamment par : 

- Instaurer un barème permettant de classer tous les agents 
- Equilibrer les ratios entre le vivier 1 et le vivier 2 (une première étape a été franchie en proposant 

de passer de 80/20 à 70/30 mais il faut aller plus loin) 
- Elargir les fonctions grafantes pour permettre à des CAS, des formateurs et des CTR considérés 

comme « méritants » d’être éligibles au vivier 1, ainsi qu’à davantage de femmes 
D’ailleurs, le SNEP-FSU souhaite savoir quelles sont les propositions qui ont finalement été retenues par le 
ministère suite au groupe de travail du 12 avril dernier, et où en est-on du circuit de validation de ces 
modifications ? 
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2/ Hors classe 
Demande du SNEP-FSU d’instauration de barèmes pour les 3 corps de PTP JS avait été satisfaite, mais ces 
barèmes doivent être améliorés, sachant que certaines situations n’avaient pas été anticipées 

- Des précisions doivent être ajoutées sur certains éléments de barèmes (EX : quid des CTPS qui n’ont 
pas eu de RDV de carrière sachant que ce corps n’était pas soumis à notation avant PPCR ?) 

- L’absence de revalorisation de la dernière notation pénalise les PTP JS qui ne peuvent pas 
bénéficier d’un RDV de carrière (le barème attribue moins de points aux agents notés qu’aux 
agents avec RDV de carrière alors que ces derniers sont arrivés après dans le 9ème échelon). 

- Certaines catégories de PTP JS restent discriminées par les barèmes (CAS, FOR, CTR, femmes) 
- Les CTPS qui ont été pénalisés par l’alignement de leurs grilles sur les agrégés lors des négociations 

PPCR n’ont aucune garantie concernant l’application du protocole Kanner, qui devait entre autres 
leur permettre de ne pas voir des collègues entrés plus récemment dans le corps de « leur passer 
devant » 

 
3/ Bonifications d’ancienneté 
Depuis l’instauration de ce système, le SNEP-FSU demande l’instauration d’un barème permettant de 
classer tous les agents, avant de s’assurer de l’équilibre entre les différentes fonctions que peut exercer un 
PTP sport (CAS/CTS/FOR/autre).  
Il n’a jamais donné son accord au principe de répartir le nombre de bonifications par familles et/ou 
territoires, règle qui s’avère être profondément injuste et inadaptée à nos corps à faibles effectifs et dont la 
gestion est nationale.  
Pour le SNEP-FSU, il faut établir un classement national de tous les agents, qui s‘appuie d’abord sur l’avis du 
RDV de carrière (comme le prévoient les textes), auxquels s’ajoutent d’autres critères objectifs permettant 
de départager les nombreux exæquos ayant un avis « excellent ». 
 
4 / RDV de carrière 
Lorsque nous avions travaillé avec les ministères sociaux sur les grilles d’évaluation des compétences des 
PTP JS, le SNEP-FSU avait fait la proposition de reprendre la trame qui s’appliquait aux enseignants de 
l’Education Nationale mais en l’adaptant aux spécificités JS. Pendant l’été 2018, les représentants du 
personnel (FSU et UNSA) avaient d’ailleurs réussi à se mettre d’accord sur une grille simplifiée commune à 
tous les PTP JS, avec des critères bien plus justes et pertinents que ceux qui ont finalement été décidés par 
l’Administration (qui s’intéressent tantôt aux compétences tantôt aux missions/tâches exercées). 
En intégrant l’Education Nationale en 2021, ces critères n’ont pas été rediscutés. Nous vous demandons 
d’ouvrir ce chantier.  
En plus des grilles de compétences à revoir, le SNEP-FSU considère qu’il convient aussi de mieux informer 
les différents acteurs concernés (PTP JS et supérieurs hiérarchiques) sur la nature de l’exercice. 
Contrairement au système de notation qui existait avant PPCR ou à l’entretien professionnel qui existe pour 
d’autres corps, le RDV de carrière n’a pas vocation à évaluer le travail réalisé par l’agent sur l’année et la 
nature de l’entretien doit permettre d’évaluer les compétences acquises par l’agent, en s’intéressant à 
l’ensemble de la carrière de l’agent et à ses différentes expériences, ainsi qu’à ses perspectives d'évolution 
professionnelle. Ce temps d’échanges doit être accompagné d’un dossier comprenant un certain nombre 
de documents permettant d’enrichir la discussion, qu’il s’agisse des différentes fiches de notation de 
l’agent, de ses contrats d’objectifs (ou lettres de mission pour les CTS) ou encore de tout autre document 
fourni par l’agent : productions réalisées par l’agent (livres, articles, dossiers, …), articles de presse, 
diplômes, lettres de félicitations, … 
De plus, les acteurs doivent être bien conscients qu’un avis concernant le 9e échelon est définitif et que 
celui-ci sera pris en compte dans les actes de gestion de sa carrière pendant de nombreuses années. 
Quant à l’appréciation finale de la valeur professionnelle, l’absence de critères précis ou de consignes 
données pour éclairer la différence entre des avis excellent/très satisfaisant/satisfaisant/à consolider rend 
la tâche de l’évaluateur compliqué, ainsi que la nôtre dans le cadre de l’examen de ces contestations de 
RDV de carrière ! 
 
Pour conclure, nous abordons cette CAP avec la volonté de nous intéresser au respect des règles et 
procédures, en prenant en compte le contexte dans lequel se sont déroulés les entretiens de carrières, 
mais en évitant de rentrer dans des discussions sur le « mérite » des collègues concerné.es. 
 
Merci pour votre attention 


