
Suite à la loi de 
transformation de la 
Fonction publique, la 
capacité de contrôle des 
actes de gestion des agents 
publics a été sérieusement 
entravée... mais pas 
supprimée. Ceci grâce à 
la combativité de la FSU 
qui continue à aider les 
collègues à formuler leurs 
demandes, accompagner les 
recours, intervenir pour faire 
valoir les droits de toutes et 
tous dans la transparence. 
L’enjeu du vote FSU est donc 
d’importance à l’heure où 
les droits des personnels 
sont souvent remis en cause. 
Avec la FSU, battons-nous 
pour défendre nos droits et 
en conquérir de nouveaux.

Benoît Teste
Secrétaire général 

de la FSU

Vos élu·es agissent pour : 
VOTRE STATUT

Alors que la loi de transformation de la Fonction publique prévoit de recruter plus de 
contractuels que de titulaires, la FSU exige le respect du statut et l’augmentation du 
nombre de postes aux concours. Le statut, qui garantit la sécurité dans l’emploi et 
la carrière, est la solution pour permettre au fonctionnaire de s’engager au service 
de l’intérêt général en garantissant à tous les usagers un service public de qualité.

VOTRE CARRIÈRE, VOS MUTATIONS
Désormais les représentant.es du personnel ne sont plus consulté.es pour les pro-
motions (avancement, hors classe,…), ce qui entraîne manque de transparence, 
voire favoritisme ou injustice. Quant aux opérations de mutations, elles se font 
dans une totale opacité, avec des recrutements qui peuvent se faire « à la tête du 
client ». La FSU dénonce cette situation et intervient, aux côtés des collègues, pour 
faire valoir les droits de tous les personnels qui la sollicitent. Avec la FSU, agissons 
pour redonner aux CAP toutes leurs prérogatives !

LA DÉFENSE DES SPÉCIFICITÉS JEUNESSE ET SPORTS
Les élu.es et militant.es FSU sont engagé.es au quotidien pour valoriser le statut 
de cadre A des PTP JS qui sont forces de propositions dans la mise en œuvre des 
politiques publiques, tant au niveau individuel (contrats d’objectifs ou lettres de 
missions) que collectif, avec des personnels travaillant en réseau (cf. instruction 
n°93-063 JS). Décompte annuel du temps de travail et autonomie dans l’organisa-
tion du travail des PTP JS, avec pour corollaire l’attribution d’indemnités de sujétion 
(dont le montant doit être revalorisé), ne sont ni des avantages ni des privilèges ; 
ce sont des moyens de s’investir pleinement dans les missions JS !

LE RESPECT DE VOTRE MÉTIER
Entre les réformes et réorganisations, l’empilement des missions et la multiplication 
des « dispositifs » à gérer, dans un contexte de sous-effectifs dans les services/
établissements/fédérations, les conditions de travail se dégradent et nos métiers 
sont bien malmenés. Pour la FSU, il n’est pas question de se résigner ! Les missions 
techniques et pédagogiques des PTP JS doivent être reconnues et valorisées. Et 
nous menons un combat quotidien pour faire respecter nos droits à tous les niveaux.

ENGAGÉ·ES 
LES PERSONNELS
LES ÉLÈVES

ENGAGÉ · ES

 
LES PERSONNELS 
« JEUNESSE ET SPORTS »

Du 1er au 8 décembre,
FAISONS ENTENDRE NOTRE VOIX

avec les syndicats de la FSU
JE VOTE JE VOTE

Élections professionnelles du 1er au 8 décembre 2022 I CAP 
nationale des CTPS, des PS et des CEPJ



#FSUpourGAGNER

AMÉLIORER LA 
FORMATION ET 
L’ACCOMPAGNEMENT DES 
CARRIÈRES DES PTP J&S

Voter pour la FSU 
est la garantie de 
défendre une école 
des cadres plus 
pertinente pour nos 

collègues, notamment sur les tran-
sitions et fins de carrière, tout en 
étant en mesure de capitaliser 
leurs compétences pour un ser-
vice public efficient. Nous aurons 
à cœur de veiller à faciliter l’accès 
à une formation de qualité au ser-
vice de l’expertise, de la créativité 
et de l’épanouissement de tous les 
PTP J&S.

Stéphanie Cornu, CTPS, CTS

VEILLER A L’ÉQUITÉ ET  
L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Non aux clienté-
lismes ! Oui à l’équité 
et l’égalité de traite-
ment de tous les col-
lègues ! Dans les 

actes de gestion des personnels, 
la FSU milite pour l’instauration de 
barèmes et de règles claires 
connues de toutes et tous. Dans 
ce domaine, notre expérience 
d’élu·es en CAP est un atout indé-
niable pour «négocier» les règles 
relatives aux carrières et mobilités 
des PTP JS, qui sont désormais 
soumises à l’avis du Comité Social 
d’Administration Ministériel Jeu-
nesse et Sports.

Gwénaëlle Natter, PS CAS

DÉFENDRE TOUS LES 
COLLÈGUES J&S

PS, CEPJ et CTPS 
sont désormais re-
présentés dans la 
même CAP. Les 
candidat·es FSU 

sont issu.es de ces différents 
corps et défendront les situa-
tions individuelles de chacun·e, 
pour le respect de nos métiers, 
de nos statuts et de nos droits. 
Qu’ils/elles exercent des missions 
sport ou jeunesse ou d’encadre-
ment, quels que soient leurs af-
fectations et lieux d’exercice, 
qu’ils/elles soient syndiqué·es ou 
non, nos collègues pourront 
compter sur les élu·es FSU pour 
les soutenir et les défendre.

Angélique Picard, CEPJ

LA FORCE DU COLLECTIF

Un syndicat fort et déterminé 
est indispensable pour contrer 
l’émiettement et l’éparpillement 
des politiques publiques du sport, 
de la jeunesse et de l’éducation 
populaire. Les militant·es de la 
FSU sont engagé·es au quotidien 
pour défendre fermement les 
statuts, les droits et les métiers 
de tous les personnels. Car c’est 
notre avenir et la sauvegarde 
de ces missions auxquelles nous 
croyons qui sont en jeu !
Pour donner davantage de 
poids à nos revendications et 
propositions, votez FSU !

Les candidat·es FSU J&S

LUTTER CONTRE L’ARBITRAIRE 
ET LE LOCALISME

Face à la vague du 
« localisme » et aux 
tentatives d’incul-
quer une culture du 
mérite dans nos ser-

vices et établissements, les mili-
tant·es FSU veillent à rappeler leur 
attachement à un traitement par 
la CAP des recours. Face au ren-
forcement des pouvoirs discrétion-
naires des chefs de services/éta-
blissements, nous continuerons à 
porter la force du collectif contre 
l’arbitraire. Les petit·es chef·fes 
n’auront pas le dernier mot !

Frédéric Minier, PS FOR

SIÉGER EN CAP …

Malgré la loi de Transformation 
de la Fonction publique, les CAP 
(Commissions Administratives 
Paritaires) conservent un rôle de 
défense des droits des person-
nels. Les avis de rendez-vous de 
carrière ou les refus de temps 
partiel peuvent y être contestés, 
par exemple. Les CAP restent éga-
lement compétentes en matière 
disciplinaire.
Les élu·es de la FSU y siègent dé-
terminé·es pour faire respecter les 
droits de chacun·e dans l’intérêt 
du plus grand nombre.

SUR LE TERRAIN
Les élu·es et militant·es de la FSU travaillent à vos côtés dans les 
services, dans les établissements, auprès des fédérations ; ils/
elles partagent votre quotidien. La FSU construit les mobilisations 
nécessaires avec les personnels et porte dans toutes les instances 
leurs revendications qu’elle a co-construites avec la profession.


