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ET PENDANT
CE TEMPS LÀ...

JEUX DIVERS
On climatise les stades du Qatar, on fait des jeux d’hi-
ver à Pékin, on va même en faire en Arabie Saoudite 
où on n’a pas vu de neige depuis la dernière glacia-
tion… Pour la grande fête du sport, symbole de fra-
ternité et d’amour entre nos nations (en guerre !), 
le soleil il doit bien se marrer, parce que, pendant ce 
temps-là, lui, il va nous cramer. Allez, les JO d’été en 
Arctique : on ose ? Avec un prize money spécial : la 
nation qui a le plus de médailles gagne le sous-sol du 
pôle nord avec exploitation illimitée !!!

AOC : APPELLATION D’ORIGINE 
CONTRÔLÉE
Amélie Oudéa-Castéra, c’est AOC pour les intimes. 
En œnologie, les grands crus sont une sous-catégo-
rie des AOC et les AOC « grands crus » représentent 
1,12 % de la production vinicole. Or, 1,12 % du bud-
get de l’État, c’est justement la hauteur du budget 
des Sports que nous revendiquons !

AOC : APPEL ORIGINAL 
À LA CONSCIENCE
« Les joueurs de l’équipe de France de foot ne sont pas des 
hommes politiques, ils sont là pour jouer. Élever leur ni-
veau de conscience, ça me semble souhaitable, mais sans 
leur en demander trop ». Ce sont les phrases vision-
naires de celle qui incarne la politique publique spor-
tive de notre cher pays. Et bien, madame « l’homme 
politique », vous allez prendre une pelle et une pioche 
et rejoindre les esclaves qui creusent des stades par 
50°C au soleil. Et n’oubliez pas vos « manards  » de 
l’équipe de France de Foot pour vous aider.

DOUBLE PROJET 
DES SPORTIVES DE HAUT NIVEAU
Voyage aux mondiaux de cyclisme en Australie pour 
l’équipe de France : on bichonne les hommes en 
classe business car « eux ils y vont pour gagner » mais 
on met les femmes en classe éco, car « elles sont en 
position d’outsiders ». « Toute ma vie j’ai rêvé d’être 
une hôtesse de l’air ! » : ben voilà une piste de conten-
tement pour tout le monde ! Accompagnons nos 
sportives dans ce magnifique et rêvé double projet, 
elles pourront voyager pas cher et bichonner nos pé-
daleurs pour qu’ils soient frais comme des gardons 
sur leurs montures…

Frédéric MINIER

JETONS L’APQ AU FOND DE LA CUVETTE
30 minutes d’Activité Physique Quotidienne, c’est ce que le gouvernement pré-
conise dans le 1er degré avec de belles justifications annoncées d’une école pro-
motrice de la santé et d’une promotion du sport dans le cadre du programme 
génération 2024 pour que nos chérubin·es s’intéressent à nos JOP 2024. L’am-
bition est bien présente et illustrée par ces morceaux choisis du BO :

« Une tenue sportive n’est pas nécessaire ». Blanquer le gris l’a montré en costard 
cravate, il avait effectivement l’air en pleine santé et en plein rêve olympique.

« La cour d’école, les locaux scolaires et les abords de l’école seront utilisés en priorité ». 
C’est sûr que quand on gigote tous les jours 30 minutes dans des couloirs ou le 
parking, les équipements olympiques pharaoniques vont donner envie.

« Elles peuvent être fractionnées et combinées sur les différents temps scolaires (par 
exemple sous forme de pauses actives) ». 3 pauses pipi de 10 minutes en traversant 
la cour feront l’affaire.

Encore une vaste blague, pour se donner bonne conscience, en refilant le bébé 
aux enseignant·es sans leur donner les moyens… Ah ben oui, les moyens ils sont 
perfusés dans l’organisation des JOP et l’entrainement de quelques médail-
lables. Et si on donnait à la génération 2024 les moyens d’accéder à plus d’EPS, 
dans des équipements adaptés et en bon état, tout en offrant plus de formation 
et d’outils aux enseignant·es. 
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Édito 

VOTER FSU ET REJOINDRE LE SNEP-FSU 
POUR UN AUTRE AVENIR 

L
e sport français traverse une crise qui ne dit pas son nom à la veille des Jeux Olym-
piques et Paralympiques de Paris. Déstructuration du ministère des sports, manque 
criant de moyens, absence d’une loi d’orientation et de programmation donnant des 
perspectives d’avenir, …, seules les communications ministérielles et présidentielle 

laissent à penser que le sport dans notre société est essentiel et que l’action menée le ren-
force. D’ailleurs, dans le quotidien professionnel de tous les personnels J&S, ces grandes 
déclarations ne font pas sens tant les difficultés vécues sont fortes.

Le SNEP-FSU porte de nombreuses propositions pour Jeunesse et Sports afin de redon-
ner une cohérence d’ensemble et de redorer ce service public avec des hausses de re-
crutements, des augmentations budgétaires, une autre architecture et la disparition des 
agences, un plan de construction et de rénovation mettant en œuvre la nécessaire tran-
sition écologique des équipements sportifs, etc. Pour donner corps à l’ensemble de ces 
revendications, l’implication et l’engagement de toutes et tous est primordial et nécessite 
d’être rassemblé·es pour être plus fort·es.

Dans le contexte difficile que nous connaissons suite à la loi de transformation de la Fonction 
Publique, il est plus que jamais nécessaire de renforcer notre syndicalisme afin que les per-
sonnels puissent être accompagnés et défendus dans tous les actes de gestion les concer-
nant. Se syndiquer et voter « FSU » lors des prochaines élections professionnelles, c’est se 
rassembler massivement autour d’un projet « Jeunesse et Sports » plus ambitieux et volon-
taire et aussi plus respectueux des personnels. C’est d’une tout autre vision de la Jeunesse et 
du Sport dont nous avons besoin et la voix de chacun·e comptera énormément.

Alors quelle que soit votre affectation, votez et faites voter FSU aux élections profession-
nelles à venir !

JE VOTE SNEP,
JE CLIQUE FSU !

  

                              Coralie BENECH 
 Co-Secrétaire Générale  

@ coralie.benech@snepfsu.net

                          BenoÎt HUBERT, 
Co-Secrétaire Général  

@ benoit.hubert@snepfsu.net

                Gwénaëlle NATTER, 
Secrétaire Nationale Sport  

@ gwenaelle.natter@snepfsu.net
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EMPLOI FORMATION : 
LE MINISTÈRE EST DEVENU SCHIZOPHRÈNE !
Savoir rouler à vélo ou apprendre 

à skier : il faut choisir !

Quand on s’oriente vers les métiers du sport, 
il faut bien choisir sa discipline… Si on veut que 
le ministère chargé des sports se plie à toutes 
nos exigences, il vaut mieux être un·e pro-
fessionnel·le de la montagne plutôt qu’un·e 
entraineur·e de cyclisme. C’est en tout cas 
la conclusion qui nous vient naturellement à 
l’esprit quand on s’intéresse à l’actualité des 
personnels Jeunesse et Sports.

Sous couvert de répondre à des besoins spé-
cifiques des métiers de l’encadrement du ski 
et de l’alpinisme, le ministère des sports est 
prêt à leur accorder un droit de tirage sur ses 
propres effectifs et ses moyens pour créer 
un « service à compétence nationale mon-

tagne », modifier le Code du Sport et retirer 
des prérogatives à ses services (DRAJES, 
SDJES) et établissements (ENSM), créant 
un droit d’exception pour cette catégorie de 
professionnel·les.

Dans le même temps, il humilie tout une ca-
tégorie de professionnel·les avec le dispositif 
Savoir Rouler à Vélo (SRAV). En effet, en de-
mandant aux CREPS de former des interve-
nant·es SRAV dans le strict respect du cahier 
des charges de l’organisme privé « Généra-
tion Vélo », il impose aux professeur·es de 
sport exerçant la fonction de formateur·rice 
en CREPS d’être en binôme avec une per-
sonne titulaire d’un CQP (certificat de qualifi-
cation professionnelle) Éducateur·rice Mobi-
lité Vélo, le plus faible niveau de qualification 
en cyclisme !

Et que dire de la situation en escalade ? Une 
fédération se soustrait à toute forme de colla-
boration avec l’État en matière de formation 
professionnelle (refus de fonctionner en col-
laboration avec les acteur·rices du champ et 
d’utiliser la méthodologie du ministère pour 
l’enquête métier) pour mieux programmer son 
TFP (titre à finalité professionnelle) et déstruc-
turer la filière professionnelle en place, sur fond 
de pratique salariale toujours moins-disante.

CQP, TFP, c’est le grand cafouillage, jusqu’à 
l’absurde ! Sans oublier les dispositifs mis 
en place au sein de l’Éducation Nationale ou 
dans l’Enseignement Supérieur sans concer-
tation avec les professionnel·les Jeunesse et 
Sports… Le ministère est toutefois cohérent 
sur un point : tout est fait pour retirer toute 
légitimité et toute dignité à ses propres ser-
vices et établissements… C’est inadmissible ! 
Où est la boussole technique au service du 
public et de politiques sportives égalitaires ? 
Le SNEP-FSU demande une remise à plat de 
la doctrine du ministère sur la formation aux 
métiers du sport, , à l’issue d’un Grenelle de 
la formation.

       jean.kanapa@snepfsu.net

ÉQUIPEMENTS SORTIFS :   
OUI À LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE MAIS PAS À N’IMPORTE QUEL PRIX !  
Le Plan sobriété du gouvernement invite les 
collectivités à réduire leur consommation 
d’énergie. Abaisser la température des équi-
pements sportifs serait-elle une mesure de 
« bon sens » ? Oui si on reste seulement sur 
des arguments financiers (contenir au mieux 
les factures) ou sur les risques de pénuries de 
gaz et d’électricité ; mais certainement pas au 
regard de l’usage et du rendu du service qu’on 
attend d’eux. 

Une fois de plus nous ne pouvons que consta-
ter l’ignorance et le mépris de nos gouver-
nants sur les besoins de l’EPS, du sport 
scolaire et du sport dont ils prétendent se 
préoccuper !

INACCEPTABLE : 
-  Le gouvernement considère que le chauffage 

n’est pas forcément nécessaire dans les gym-
nases et qu’on peut baisser la température 
de 2°C ou mettre en hors gel ! Alors que déjà 
il fait souvent moins de 14°C dans de trop 
nombreux gymnases, comment prendre 

cette mesure autrement qu’un obstacle sup-
plémentaire à remplir notre mission ?

-  Baisser d’1°C la température des piscines, 
soit ! Mais si on passe sous la barre de 
26°C, comment faciliter la pratique des 
non-nageurs alors que plus de 25 % des 
élèves entrant en 6ème ne savent pas na-
ger(1) ? Apprendre à nager ne serait-il plus 
une priorité ? 

Ces mesures vont accentuer les inégalités 
territoriales avec une pratique sportive des 
jeunes à deux vitesses selon la « richesse » des 
communes. Pour les un·es, un enseignement 
complet, de qualité et en toute sécurité et 
pour les autres un enseignement dégradé et 
des risques pour leur intégrité physique.

Les enseignant·es d’EPS et professeur·es de 
sport ne sont ni des capricieux et capricieuses, 
ni des irresponsables. En professionnel·les, 
nous devons faire valoir : 

-  La priorité de faire acquérir aux élèves, aux 
jeunes sportifs et sportives, les savoirs pour 
entrer pleinement dans la culture des pra-

tiques sportives et artistiques, quel que soit 
leur lieu d’étude et de vie ; 

-  La nécessité de préparer nos élèves aux exa-
mens et de favoriser la pratique sportive des 
jeunes ; 

-  La garantie de pratiquer en sécurité ; 

-  L’exigence de la continuité et de la qualité du 
service public.

Baisser la température des équipements 
sportifs ne répond pas à l’enjeu, pourtant 
majeur, d’améliorer leurs performances éner-
gétiques (consommation et empreinte car-
bone). La vraie réponse consiste à rénover les 
équipements existants(2) et à en construire de 
nouveaux. 

    nathalie.francois@snepfsu.net

(1) Rapport 2019 des IGEN et IGJS 

(2)  85 % des équipements ont été construits avant 
2005 avec une réglementation thermique datant de 
1988. 80 % doivent être rénovés d’ici 2030
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L’HÉRITAGE DES JOP 2024 …     

E
n matière d’héritage, le gouvernement 
évoque régulièrement les investisse-
ments réalisés pour faire de la France 

une nation sportive, au travers notamment des 

subventions d’investissement et de fonction-

nement de l’Agence Nationale du Sport, ou en-

core par la mise en avant de dispositifs censés 

encourager la pratique sportive des français, 

notamment des plus jeunes, que ce soit via des 

aides financières à l’inscription en club (EX : 

pass’sport) ou par des dispositifs visant à facili-

ter les passerelles entre l’Ecole et les clubs. Sauf 

qu’il ne s’agit que de communication !

Les subventions d’investissement pour la 

construction et la rénovation d’équipements 

sportifs sont réelles, mais elles existaient bien 

en avant que la candidature de la France ne 

soit retenue pour organiser les JOP 2024. Et 

il n’y a pas eu d’augmentation significative des 

crédits ces dernières années.

Il en est de même pour les subventions de 
fonctionnement au mouvement sportif : pas 
d’augmentation significative du soutien des 
pouvoirs publics mais un conditionnement 
des aides à l’accueil de publics « éloignés » de 
la pratique (pour des raisons sociales, cultu-
relles, géographiques, financières, de santé, …) 
Mais si l’objectif est louable, est-il normal de 
demander aux clubs sportifs d’assurer ce rôle 
alors qu’ils éprouvent souvent des difficultés à 
accueillir et fidéliser leurs pratiquants ?

Quant au service public du sport, les gouverne-
ments successifs n’ont fait que le fragiliser ces 
dernières années (baisse des effectifs JS, ré-
formes, … ), et les personnels JS sont en difficul-
té pour exercer leurs missions de service public.

Pour le SNEP-FSU, qui est porteur de propo-
sitions pour le sport (https://lesite.snepfsu.
fr/les-secteurs/secteur-sports/communica-
tions-js/les-productions-du-snep/les-10-pro-
positions-pour-le-sport-du-snep-fsu/), c’est 

une tout autre politique qu’il convient de 
mettre en place. Il faut renforcer le rôle et les 
moyens du ministère des sports (crédits et 
personnels) ; son budget doit être immédia-
tement doublé (objectif  = 1 % du budget de 
l’Etat) et la ministre doit retrouver la mainmise 
sur son budget ainsi que sur ses personnels. 
Elle doit mener une politique ambitieuse et 
volontariste qui soit véritablement concertée, 
à tous les niveaux, en exigeant que chaque 
acteur (l’Etat, les Collectivités, le Mouvement 
Sportif et le monde économique) contribue en 
mettant de l’argent dans le pot commun…

Simultanément, il faut renforcer l’EPS (seule 
forme de pratique qui touche tous les élèves car 
discipline scolaire obligatoire) ainsi que le sport 
scolaire, de la maternelle à l’université.

Telles sont les exigences du SNEP-FSU concer-
nant l’héritage immatériel des jeux. 

    gwenaelle.natter@snepfsu.net

REMANIEMENTS 
À JEUNESSE ET SPORTS

S
i l’identité du ou de 
la ministre chargé.e 
des sports intéresse 
beaucoup les medias 
et qu’elle révèle, de 

façon symbolique, la place que 
le gouvernement souhaite ac-
corder au sport dans la société, 
notamment dans la perspective 
des jeux de 2024 , les personnels 
Jeunesse et Sports sont quant à 
eux très résignés.

Ces 15 dernières années, quels 
que furent l’identité des mi-
nistres en charge des sports 
(sportif.ve de haut niveau ou 
personnalité politique), leur 
statut (ministre de plein exer-
cice, ministre délégué.e ou se-
crétaire d’État), leur périmètre 
d’intervention (sports, jeunesse 
et sports, santé et sports, ville et 
sports, éducation nationale jeu-
nesse et sports, …), le quotidien 
des personnels JS n’a cessé de 
se dégrader.

Alors qu’il y avait plus de 8 000 
agent.es J&S en 2003, les effec-

tifs actuels sont d’environ 4 000 
personnels JS. Les statuts des 
personnels techniques et péda-
gogiques ont été attaqués, leurs 
missions dévoyées et leur acti-
vité recentrée sur la gestion de 
« dispositifs » ou l’organisation 
de contrôles, au détriment des 
« missions de développement ». 
Ces dérives s’expliquent par des 
choix politiques ne touchant pas 
le seul périmètre ministériel J&S, 
et qui se sont notamment tra-
duits par la création de services 
interministériels et d’agences.

Dans ce contexte, le change-
ment d’interministérialité du 
périmètre J&S en 2020/2021, 
pour quitter les ministères so-
ciaux et se rapprocher de l’Édu-
cation Nationale, a été perçu 
comme un signal positif pour 
l’avenir de Jeunesse et Sports. 
Mais force est de constater 
que les ministres ENJS ne se 
sont pas opposés à la montée 
en puissance de l’Agence Natio-
nale du Sport, qui est pourtant 

une coquille vide incapable de 
mettre en œuvre les missions 
J&S qui lui ont été confiées sans 
les moyens du ministère ! En ef-
fet, l’Agence redistribue en son 
nom des crédits qui émanent à 
100 % du ministère chargé des 
sports, tout en mobilisant direc-
tement ou indirectement la plu-
part des personnels JS sur tous 
les territoires. Un scandale !

Aujourd’hui, les personnels JS 
doivent donc à la fois exercer 
leurs missions historiques pour 
le compte d’une Agence mais 

aussi répondre à de nouvelles 
demandes en matière de po-
litiques interministérielles, et 
ce alors qu’ils sont 2 fois moins 
nombreux qu’avant !

Pour le SNEP-FSU, un change-
ment de braquet s’impose et s’il 
est indispensable d’augmenter 
les moyens consacrés au sport, 
il faut aussi et surtout redonner 
la main au / à la ministre char-
gé.e des sports sur ses crédits 
et ses personnels. 

       gwenaelle.natter@snepfsu.net 
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FORMATION AUX MÉTIERS DU SPORT :

 COMBIEN DE DIVISIONS ? 
1ÈRE DIVISION : 
Une réforme à tâtons…
Après 25 ans d’existence du BEES, le mi-
nistère a entamé une réforme de son sys-
tème de formation en créant le BPJEPS 
par voie de décret le 31/08/2001. Ainsi, 
nombre de BEES de spécialités dispa-
raissent dans les 10 années qui suivent, 
mais les DEJEPS et DESJEPS n’appa-
raissent que 5 ans plus tard (décret du 
20/11/2006).

Le paysage est devenu incohérent avec 
des sports qui ont décliné différents 
échelons (BP, DE et DES), d’autres un 
seul (BP ou DE).

En environnement spécifique, les ac-
teur·rices de certaines disciplines ont 
estimé que le niveau BP pouvait suffire 
tandis que, pour d’autres, le niveau palier 
était bien le DEJES, compte tenu des res-
ponsabilités...

Enfin, alors que la réforme se voulait 
conforme au droit commun de la forma-
tion professionnelle, aucune équivalence 
n’est possible entre les niveaux de forma-
tion (4 UC à chaque niveau, pas d’équiva-
lence de droit, …)

La cohérence de la filière JEPS mérite 
d’être observée, analysée puis repensée 
pour sa lisibilité et son efficacité sociale.

2ÈME DIVISION : 
naissance d’une conflictualité 
entre professeur·es de sports
La réforme prévoit, avec l’ouverture au 
marché, l’habilitation des organismes de 
formation (OF) et des formations dispen-
sées, en remplacement d’un système ou 
seuls les CREPS et écoles pouvaient for-
mer (BEES, 1er et 2e degré).

Cette habilitation est délivrée au sein des 
DR (DRAJES actuellement) par des PTP, 
dont de nombreux·ses professeur·es de 
sports, à des OF privés, mais aussi aux 
CREPS et écoles nationales, dans les-
quels œuvrent d’autres PTP qui portent 
les projets de formations aux BP et DE et 
qui en coordonnent la mise en œuvre, de-
puis de nombreuses années parfois.

Dans les OF privés issus des fédéra-
tions sportives, d’autres PTP mettent 
en œuvre des formations en concur-
rence directe avec celles menées par les 

CREPS ou les écoles nationales (filière 
JEPS ou CQP ou titres à finalité profes-
sionnelles…)

Pour l’échelon DEJEPS la situation est 
criante de stupidité : les deux tiers des 
formations sont organisés en CREPS 
et le dernier tiers au sein d’OF fédé-
raux pour la plupart dans lesquels inter-
viennent prioritairement les CTS !

Si on était logique, le Diplôme d’État serait 
organisé en confiance dans les CREPS par 
les PTP formateurs avec le concours des 
CTS, en s’épargnant l’étape habilitation 
des DR qui pourrait concentrer leurs ef-
forts sur le secteur le plus concurrentiel, 
celui de la mise en œuvre des BP. La déno-
mination Diplôme d’État prendrait alors 
tout son sens, et on arrêterait de diviser 
les PTP sur ce niveau de diplôme !

3ÈME DIVISION : 
la montagne et le reste du 
monde…
Il y a souvent eu des spécificités liées à la 
formation dans le secteur de la montagne, 
mais nous constatons qu’elles ont ten-
dance à se développer excessivement ces 
derniers temps. Les métiers de la mon-
tagne disposent depuis 2013 d’une filière 
spéciale de formation appelée « Diplômes 
d’État Montagne » ; elle concerne uni-
quement le ski et l’alpinisme. Le ski était 
auparavant inclus dans la filière des BEES. 
Les diplômes sont organisés en cycles et 
unité de formation (UF) tandis qu’on parle 
d’unités capitalisables (UC) et modules de 
formations pour les BP et DEJEPS. 

Dans cette filière montagne, il existe 
quelques rares passerelles (tronc com-
mun et ski de randonnée) entre ski et 
alpinisme. Les titulaires du DE alpi-
nisme disposent d’une équivalence des 
UC 1 et 2 du DEJEPS VTT (soit tous les 
diplômes au bout du compte !). En re-
vanche les titulaires de DEJEPS option 
« perfectionnement sportif », quelle que 
soit la mention (discipline sportive), ne 
disposent d’aucun allègement de forma-
tion ni d’aucune équivalence au sein de 
la filière montagne. Des équivalences 
réciproques doivent être établies pour 
favoriser la polyvalence sportive dans les 
métiers du sport.
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Le projet de « service à compétence na-
tionale montagne », actuellement poussé 
aux forceps par le ministère des sports, 
vise à sanctuariser et accentuer cette 
séparation entre la filière montagne et 
la filière JEPS, en dessaisissant l’ENSM 
de sa compétence technique et pédago-
gique, les DRAJES de leurs compétences 
académiques et les SDJES de leurs com-
pétences régaliennes (délivrance des 
cartes professionnelles et contrôle de 
la profession). Nous nous opposons vi-
vement à ce démantèlement des bases 
réglementaires, administratives et tech-
niques du Code du sport au profit d’une 
catégorie unique d’usager·es !

4ÈME DIVISION : 
l’environnement spécifique 
dans les activités sportives
Le concept d’environnement spécifique 
s’est forgé à la fin des années 90 dans un 
contexte marqué par les directives euro-
péennes sur la libre circulation des tra-
vailleur·ses. 5 disciplines sportives ont 
alors été classées par l’État français en 
environnement spécifique « nécessitant 
des conditions particulières de sécurité » 
en référence à un milieu « aléatoire » (ski, 
alpinisme, plongée, parachutisme et spé-
léologie). Ce classement a permis au mi-
nistère chargé des sports d’imposer une 
épreuve d’aptitude aux ressortissant·es 
européen·nes détenteur.rices de qualifi-
cations jugées inférieures aux qualifica-
tions françaises et non compensables par 
l’expérience (plutôt que de leur laisser 
le choix entre une épreuve et un stage 
d’adaptation). Il s’agissait surtout de vé-
rifier de manière simple le niveau tech-
nique et sécuritaire des prétendant·es 
européen·nes à l’exercice professionnel 
de certaines activités sportives (spécia-
lement dans des secteurs économiques 
dynamiques comme le ski alpin).

En 2003, ce concept d’environnement 
spécifique a été étendu à d’autres acti-
vités (surf, escalade, canyonisme, kayak, 
voile, vol libre…) mais avec parfois une 
application très partielle (voile, kayak…). 
Le Code du sport précise que pour 
toutes ces activités :

-  la formation professionnelle est du res-
sort exclusif des établissements publics 
(CREPS et écoles nationales)

-  l’acquisition du diplôme par la VAE peut 
être soumise à des temps de formation 
et de certification obligatoires (niveau 
technique et sécurité)

-  il ne peut être institué de CQP dans ces 
domaines.

Nous ne remettons nullement en cause 
ce concept d’environnement spécifique 
qui a de véritables vertus en termes de 
sécurité des publics et qui génère un 
cadre qualitatif de formation au sein du 
service public. Nous souhaitons en re-
vanche qu’il soit revisité également et 
mis en cohérence pour l’ensemble des 
sports de nature, en fonction de critères 
objectifs : risques inhérents à la pratique, 
usages d’équipements de protection 
individuels, milieu aléatoire, difficultés 
d’acheminement des secours. Ainsi, des 
activités comme le VTT (pas du tout clas-
sé) ou comme la voile (trop partiellement 
classée) pourraient voir leur traitement 
changé dans le Code du sport.

5ÈME DIVISION : 

les diplômes délivrés par 
l’État et ceux délivrés par 
la branche professionnelle
A côté des diplômes de la filière JEPS et 
de la filière STAPS, dont la certification 
dépend de l’État, existent depuis plu-
sieurs années des CQP (certificat de qua-
lification professionnelle) et TFP (titre à 
finalité professionnelle) délivrés par des 
organismes privés, commerciaux ou fé-
déraux, qui échappent à peu près à tout 
processus d’habilitation et de contrôle 
effectif par l’État (DRAJES).

Ces diplômes, s’ils ont pu avoir certaines 
légitimations parfois, rentrent partout 
en concurrence avec les diplômes cer-
tifiés par l’État. Les niveaux d’exigences 
techniques et pédagogiques y sont très 
faibles comme leur durée de formations.

Ils viennent déstabiliser le système, en 
émiettant l’offre pédagogique, éducative 
et sportive d’un champ professionnel 
qui cherche continuellement son point 
d’équilibre. Ils autorisent également 
toutes sortes de précarités et des revenus 
très faibles pour leurs détenteur·rices.

CONCLUSION :
Le paysage des formations est bien divisé, 
voire fracturé, incohérent et de plus en 
plus illisible pour les usager·es et les pu-
blics. Au SNEP-FSU, nous militons pour :

-  conforter la filière JEPS ;

-  donner un rôle particulier aux CREPS, 
notamment sur la conception et la mise 
en œuvre des DEJEPS et DESJEPS, 
mais aussi en leur confiant systémati-
quement l’organisation des TEP (pré-
requis techniques et sportifs) pour les 
BPJEPS ;

-  redonner des missions de terrain aux 
habilitateur·rices des DRAJES notam-
ment sur l’échelon BPJEPS ;

-  réactiver les harmonisations nationales 
pour les formations ;

-  redonner de la cohérence à l’architec-
ture des diplômes délivrés par l’État 
(prérogatives en fonction des niveaux, 
équivalences réciproques, équiva-
lences verticales, actualisation de l’envi-
ronnement spécifique)

Nous disons donc à notre nouvelle mi-
nistre : « Prenons le temps d’un Grenelle de 
la formation aux métiers du sport » Le SNEP 
FSU contribuera aux réflexions et sera por-
teur de propositions pour plus d’équité et 
plus d’efficacité pour tous les usager·es.

       jean.kanapa@snepfsu.net
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JEUNESSE ET SPORTS AVEC L’ÉDUCATION NATIONALE :

BIENTÔT 2 ANS APRÈS LE TRANSFERT 

A
lors que le transfert des missions et 
personnels JS à l’Éducation Natio-
nale fait l’objet de groupes de tra-
vail nationaux depuis 2019 et que 

celui-ci est effectif depuis le 01/01/21, force 
est de constater qu’il persiste tellement de 
dysfonctionnements sur les territoires que 
beaucoup d’agent.es regrettent d’avoir quit-
té les services interministériels chargés de la 
cohésion sociale.

Pourtant, après 10 ans de maltraitance au 
sein des ministères sociaux (effectifs qui ont 
chuté de 45 %, missions dévoyées, statuts 
attaqués, …), le retour de Jeunesse et Sports 
dans une sphère éducative était porteur 
d’espoirs. Sans être naïf sur les difficultés qui 
nous attendaient en rejoignant l’Éducation 
Nationale, le SNEP-FSU s’est inscrit dans un 
dialogue social plutôt serein et constructif 
au niveau national, avec une prise en compte 
des spécificités JS se traduisant par des actes 
concrets tels que l’élaboration de textes 
réglementaires, l’envoi de notes de service 
dédiées dans les rectorats et DSDEN, la (ré)
ouverture des concours JS, ...

Malheureusement, dans un contexte égale-
ment marqué par la réforme de la gouver-
nance du sport (Agence Nationale du Sport) 
et la crise sanitaire, tout est plus compliqué 
sur le terrain. Les personnels JS ne sup-
portent pas de voir leur métier empêché par 
des interlocuteur·rices ne comprenant pas 
que les spécificités JS s’expliquent par la na-
ture de nos missions. Ainsi, le refus de se voir 
imposer des jours de congés pendant cer-
taines vacances scolaires n’est pas une reven-
dication corporatiste et il ne suffit pas de per-
mettre aux agent·es JS d’accéder aux bureaux 
pendant que les rectorats ou DSDEN sont 
fermés pour leur permettre de travailler. En 
effet, la continuité du service public implique 
de pouvoir répondre aux questions des usa-
ger·es, mener en urgence une enquête admi-
nistrative suite à un accident dans un accueil 
collectif de mineur·es, lors d’un séjour SNU 
ou à l’occasion d’un stage sportif, notifier une 
mesure d’interdiction à un·e animateur·rice 
accusé·e de violences sexuelles, … Il faut donc 
que des personnes habilitées à prendre des 
actes officiels (hiérarchies) soient présentes, 
que le service courrier ne soit pas suspendu, 

que les véhicules de service soient acces-
sibles, … De même, disposer d’imprimantes 
couleur en nombre, de salles de réunion équi-
pées d’un système de visioconférence, d’ordi-
nateurs permettant d’utiliser les applications 
métiers, ne sont pas des caprices ! 

Dans ce contexte, le rôle des élu.es du SNEP-
FSU dans les instances est plus que jamais 
primordial.

       gwenaelle.natter@snepfsu.net

LE « PASS’SPORT » :  
SOLUTION POUR INCITER LES JEUNES À S’INSCRIRE EN CLUB ?  

L
e 19 mai 2021, le Pré-
sident de la République 
annonçait la création du 
«  pass’sport  ». Présenté 

à la fois comme une mesure de 
relance du secteur sportif asso-
ciatif et comme une mesure so-
ciale destinée à offrir aux jeunes 
les plus défavorisé·es l’accès aux 
clubs sportifs. Le dispositif se 
limite à l’octroi d’une aide for-
faitaire de 50 € à des jeunes de 
6 à 18 ans bénéficiant de l’allo-
cation de rentrée scolaire, ainsi 
qu’aux jeunes en situation de 
handicap.

On ne peut pas être « contre  » 
le principe d’une aide financière 
à la prise de licence, mais com-
ment peut-on croire que ce dis-
positif permettra d’atteindre les 
objectifs annoncés ?

Pour inciter les pratiquant·es à 
revenir dans les clubs, notam-
ment dans les disciplines les plus 

touchées par les restrictions 
sanitaires (sports en intérieur, 
sports collectifs et sports de 
contact), il faudrait déjà les ras-
surer sur le fait qu’ils·elles pour-
ront bien pratiquer leur activité 
toute l’année.

Quant aux mesures d’incitation 
financière, il convient de se do-
ter de moyens supplémentaires 
pour en faire bénéficier un maxi-
mum de jeunes.

Et si on veut que chaque jeune 
puisse pratiquer le sport de son 
choix, il convient de s’intéresser 
au montant qui reste à charge. 
En effet, le coût moyen de la pra-
tique sportive en club (licence + 
cotisation) varie non seulement 
d’un sport à l’autre, mais aussi 
d’une association à l’autre. Avec 
une aide forfaitaire, les jeunes 
des familles les plus démunies 
auront un choix limité… Et l’aide 
ne bénéficiera qu’à certaines 

associations sportives, et pas 
forcément les plus fragilisées 
par la crise.

De plus, le dispositif s’appuie 
sur l’engagement d’associations 
« volontaires » qui doivent as-
sumer des tâches supplémen-
taires, et ce malgré l’affaiblis-
sement du bénévolat dans les 
clubs sportifs. Sans oublier le 
travail supplémentaire pour les 
services Jeunesse et Sports qui 
sont déjà sous tension…

Ainsi, au lieu de soutenir les as-
sociations sportives fragilisées 
tout en encourageant l’accès de 
chaque jeune au sport de son 

choix, le « pass’sport  » risque 
finalement de creuser les iné-
galités ! Pourquoi le gouverne-
ment ne s’inspire-t-il pas plutôt 
du « coupon sport » mis en place 
il y a une vingtaine d’années 
par Marie-George Buffet, alors 
ministre de la Jeunesse et des 
Sports ?

Le SNEP-FSU est porteur de 
propositions pour démocratiser 
le sport et renforcer la pratique 
associative ; il continuera à les 
promouvoir, dans le cadre d’un 
service public du sport et de 
l’éducation renforcés. 

    gwenaelle.natter@snepfsu.net
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2018 - 2022 :  
BILAN D’UNE MANDATURE 
Des élu.es SNEP-FSU très 
assidu.es et pugnaces et 
qui rendent compte à la 
profession
Contrairement à d’autres organisations, 
les élu.es SNEP-FSU ont mis un point 
d’honneur à participer à toutes les réu-
nions organisées par le(s) ministère(s), 
qu’il s’agisse des instances officielles 
telles que les comités techniques minis-
tériels (CTM JS) ou les commissions ad-
ministratives paritaires (CAP), ou bien 
des groupes de travail organisés par la 
DGRH ou la DS (direction des sports), à 
leur initiative ou sur demande des repré-

sentant.es des personnels. Nous avons 
systématiquement interpelé l’Adminis-
tration sur différents sujets d’actualité, 
avant d’aborder l’ordre du jour, avec des 
positions du SNEP-FSU clairement an-
noncées. Nous avons été présent.es du 
début à la fin des réunions, avons partici-
pé activement aux débats, nous sommes 
opposés à l’Administration si besoin, mais 
avons aussi fait systématiquement des 
propositions concrètes, sur la base de 
nos mandats, que nous avons formulées 
pendant les réunions et/ou transmises à 
l’issue de celles-ci, et ce quels que soient 
les sujets qui nous étaient soumis. Nous 
avons toujours eu le souci de rendre 

compte à la profession, notamment par 
la mise en ligne d’informations sur le site 
internet, accessibles à toutes et tous.

En complément de ces réunions orga-
nisées par l’Administration, nous avons 
également sollicité et obtenu des au-
diences auprès des « décideurs », qu’il 
s’agisse des ministres en charge des 
questions J&S ou des conseillers JS du 
Président de la République et du/de la 
Premier.e Ministre, ou encore avec des 
parlementaires (Assemblée Nationale 
et Sénat). Nous y sommes parfois allé·es 
dans un cadre intersyndical, mais pas 
uniquement !
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Des avancées obtenues et/ou des at-
taques contre J&S neutralisées
Les relations avec l’Administration ont été parfois difficiles, parti-
culièrement sous l’ère des ministères sociaux, et nous n’avons pas 
toujours obtenu gain de cause, mais nous avons défendu nos argu-
ments jusqu’au bout, avec persévérance, sans renier aucun de nos 
principes (EX : pas de petits arrangements). Et si les avancées sont 
parfois difficiles à percevoir, tant le quotidien des agent.es est com-
pliqué, il n’en demeure pas moins que les actions et mobilisations 
menées avec la profession, et parfois avec d’autres acteur.rices de 
l’écoystème, ont permis de contrer certains projets mortifères du 
gouvernement.

En voici quelques exemples :

-  Sauvegarde d’un ministère chargé des sports, alors que 
le rapport CAP2022 proposait sa disparition pure et simple 
au profit de l’Agence Nationale du Sport

- �Maintien� d’une� instance� de� dialogue� social� spécifique�
au périmètre Jeunesse et Sports au niveau national lors 
du transfert des personnels et missions JS à l’Education 
Nationale (CTM JS) et qui n’est pas remis en cause pour la 
suite puisque c’est un CSA MJS qui se met en place après 
les élections de décembre 2022

-  Préservation du statut de cadres d’État des CTS, alors 
qu’un projet de transfert et de privatisation vers les fédé-
rations était prévu

-  Augmentation des recrutements par concours de per-
sonnels JS dans tous les corps et fonctions, alors qu’il n’y 
a pas eu de concours de prof de sport pendant 2 ans et que 
le nombre de postes dans les autres concours (IJS et CEPJ 
notamment) était famélique, sachant que les effectifs J&S 
avaient été amputés de 45 % entre 2008 et 2018

- �Meilleure� reconnaissance� de� nos� spécificités� J&S� par�
les interlocuteur·rices du secrétariat général et de la 
DGRH�de�l’Éducation�Nationale�que�par�ceux/celles�des�
ministères� sociaux, comme en attestent les textes qui 
ont été publiés sur le temps de travail et l’organisation du 
travail à J&S, les problématiques de santé et sécurité au 
travail, le déroulement des carrières et des mobilités (EX 
: réintroduction d’un mouvement national pour les muta-
tions avec affichage de tous les postes de PTP JS), l’offre 
de formation à améliorer, …

- �Volonté�de�mieux�accompagner�l’entrée�dans�le�métier, 
comme en attestent l’évolution des textes sur la formation 
professionnelle statutaire et la formation d’adaptation à 
l’emploi, mais aussi le retour à des indemnités à 100 % dès 
la titularisation des personnels

-  Augmentation de la valeur du point d’indice (+3,5 % en 
juillet 2022) et donc des salaires de tous les fonctionnaires, 

même si cette revalorisation est très insuffisante.

Ce qu’il reste à obtenir
 ■ Une revalorisation de nos rémunérations, d’abord via les 
grilles indiciaires mais aussi par une augmentation de l’in-
demnitaire, dans un cadre juste et adapté aux spécificités (cf. 
article sur le RIFSEEP)

 ■ Une amélioration de nos carrières, avec un nombre de pro-
motions à la hors classe et à la classe exceptionnelle accru et 
des conditions d’accès permettant de promouvoir un maxi-
mum d’agent.es, ainsi que davantage de transparence dans 
l’attribution des promotions

 ■ Une meilleure prise en compte par nos interlocuteur·rices de 
proximité de nos spécificités dans l’exercice de nos métiers 
et misssions au quotidien, notamment dans les rectorats et 
DSDEN qui ignorent trop souvent les textes et consignes 
émanant du niveau national et qui ont été négociés avec les 
représentant.es des personnels JS

 ■ Une meilleure information de tous les personnels JS sur les 
mesures et dispositifs auxquels nous avons théoriquement 
accès (EX : formation, action sociale, santé et prévention, …)

 ■ Un traitement égalitaire de tous les personnels JS avec un 
accès aux mêmes informations et dispositifs, qu’ils/elles 
exercent leurs missions en services, en établissements, à l’ad-
ministration centrale ou auprès des fédérations

Et d’une manière plus générale, nous continuerons à agir pour 
obtenir d’une part l’abrogation loi de transformation de la fonc-
tion publique et d’autre part le renforcement du ministère et la 
disparition de l’ANS.

     Les élu·es SNEP-FSU 
au CTM JS et dans les CAP JS
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LE SNEP-FSU RENCONTRE 
LES MINISTRES 

P
endant l’été, le SNEP-FSU a 
participé à plusieurs audiences, 
l’occasion de dénoncer les poli-
tiques publiques mises en œuvre 
et les nombreuses attaques 

contribuant à l’affaiblissement des ser-
vices publics, notamment ceux du sport 
et de l’éducation, mais aussi de mettre en 
avant ses propositions.

Les audiences ont commencé par une ren-
contre à Matignon, le 07 juillet, avec les 
conseiller.es techniques de la Première 
Ministre en charge de l’Éducation et de la 
Jeunesse (Anne Miquel-Val) ainsi que des 
Sports et des Jeux Olympiques et Para-
lympiques (Thibault Deloye).

Le 11 juillet, le SNEP-FSU interpellait 
les ministres Pap Ndiaye (Éducation Na-
tionale et Jeunesse) et Amélie Oudéa 
Castéra (Sports et Jeux Olympiques et 
Paralympiques) lors du Comité Technique 
Ministériel Jeunesse et Sports qu’ils pré-
sidaient.

Le 23 août, le SNEP-FSU était au mi-
nistère des sports pour échanger avec 
la ministre, qui était accompagnée d’un 
membre de son cabinet et de la nouvelle 
directrice des sports.

Le 8 septembre, le SNEP-FSU se rendait 
au ministère de l’éducation pour répondre 
à l’invitation du cabinet de la secrétaire 
d’État chargée de la Jeunesse et du Ser-
vice National Universel.

Et le 12 septembre, ce sont les parlemen-
taires qui sollicitaient le SNEP-FSU sur les 
crédits et emplois de la mission Sport, Jeu-
nesse et Vie Associative du projet de loi de 
finances 2023.

Lors de toutes ces rencontres, le SNEP-
FSU a fait part de son analyse de la situa-
tion tout en portant ses revendications 
pour les personnels et ses propositions 
pour le sport. Il a dénoncé les dispositifs 
visant à faire entrer les clubs à l’École et 
qui fragilisent en réalité l’EPS et le sport 
scolaire (EX : « 2 heures de sport » au col-

lège et « 30 minutes d’activité physique 
quotidienne » en primaire). Il a milité pour 
qu’une politique ambitieuse pour le sport 
soit mise en place, portée par un ministère 
ayant la main sur ses crédits et ses person-
nels, au lieu de valoriser une pseudo gou-
vernance partagée au travers de l’Agence 
Nationale du Sport, qui n’a d’ailleurs tou-
jours pas fait la preuve de son efficacité… 
Il a aussi insisté sur la nécessité de respec-
ter les identités professionnelles et de va-
loriser l’expertise des personnels. 

Nos interlocuteur.rices ont écouté avec 
intérêt nos analyses et propositions. 
Mais pour qu’elles soient mieux prises en 
compte, la profession doit se mobiliser en 
votant massivement pour la FSU lors des 
élections professionnelles de décembre 
2022.

       gwenaelle.natter@snepfsu.net



ÉÉlleeccttiioonn  aauu  ccoommiittéé  ssoocciiaall  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  mmiinniissttéérriieell    
ddee  llaa  JJeeuunneessssee  eett  ddeess  SSppoorrttss  

Liste présentée par la FSU – Fédération syndicale unitaire 
15 titulaires – 15 suppléants (16 femmes – 14 hommes) 

11  --  MM..  JJeeaann  KKAANNAAPPAA  
PPrrooffeesssseeuurr  ddee  ssppoorrtt,,  ffoorrmmaatteeuurr  

CREPS Rhône-Alpes - Vallon-Pont-d'Arc (07) 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

22  --  MMmmee  GGwwéénnaaëëllllee  NNAATTTTEERR  
PPrrooffeesssseeuurree  ddee  ssppoorrtt,,  ccoonnsseeiillllèèrree  dd''aanniimmaattiioonn  ssppoorrttiivvee  

DRAJES - Nancy (54) 
GRAND-EST 

33  --  MM..  BBeennjjaammiinn  SSAALLEESSSSEE  
SSeeccrrééttaaiirree  aaddmmiinniissttrraattiiff  ddee  ll''EENN  eett  ddee  ll''EESS  

SDJES du Loir-et-Cher - Blois (41) 
CENTRE 

44  --  MMmmee  CCaatthheerriinnee  DDEE  NNAADDAAII  
CCoonnsseeiillllèèrree  tteecchhnniiqquuee  eett  ppééddaaggooggiiqquuee  ssuuppéérriieeuurree  --  

JJeeuunneessssee  
DRAJES - Bordeaux (33) 
NOUVELLE-AQUITAINE 

55  --  MMmmee  PPaassccaallee  FFAALLAANNGGAA  
PPrrooffeesssseeuurree  ddee  ssppoorrtt,,  ccoonnsseeiillllèèrree  tteecchhnniiqquuee  nnaattiioonnaallee  

ÉÉqquuiittaattiioonn  
DRAJES - Aix-en Provence (13) 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 

66  --  MMmmee  LLoouu  CCOOUUNNIILL  
PPrrooffeesssseeuurree  ddee  ssppoorrtt,,  ccoonnsseeiillllèèrree  dd''aanniimmaattiioonn  ssppoorrttiivvee  

SDJES - Paris (75) 
ÎLE-DE-FRANCE 

77  --  MM..  PPaattrriicckk  RROOUULLTT  
CCoonnsseeiilllleerr  tteecchhnniiqquuee  eett  ppééddaaggooggiiqquuee  ssuuppéérriieeuurr  --  SSppoorrtt,,  

cchheeff  ddee  ppôôllee  HHaauutt--NNiivveeaauu  
INSEP - Paris (75) 
ÎLE-DE-FRANCE 

88  --  MM..  JJéérrôômmee  BBOONNNNIIFFAAIITT  
IInnssppeecctteeuurr  ddee  llaa  JJeeuunneessssee  eett  ddeess  SSppoorrttss  

SDJES - Paris (75) 
ÎLE-DE-FRANCE 

99  --  MMmmee  AAnnnniiee  VVAALLEENNCCOOTT  
CCoonnsseeiillllèèrree  tteecchhnniiqquuee  eett  ppééddaaggooggiiqquuee  ssuuppéérriieeuurree  --  

SSppoorrtt,,  ccoonnsseeiillllèèrree  tteecchhnniiqquuee  nnaattiioonnaallee  SSppoorrttss  ddee  ggllaaccee  
DRAJES - Paris (75) 

ÎLE-DE-FRANCE 

1100  --  MMmmee  AAnnoouukk  LLEE  GGUUIILLLLOOUUXX  
PPrrooffeesssseeuurree  ddee  ssppoorrtt,,  ccoonnsseeiillllèèrree  dd''aanniimmaattiioonn  ssppoorrttiivvee  

DRAJES - Saint-Denis-de-La-Réunion (974) 
LA RÉUNION 

1111  --  MMmmee  AAnnnnee  KKEEMMPPFF  
PPrrooffeesssseeuurree  ddee  ssppoorrtt,,  rreessppoonnssaabbllee  ddéépptt..  HHaauutt--NNiivveeaauu  

CREPS PACA - Antibes (06) 
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 

1122  --  MMmmee  AAnnggéélliiqquuee  PPIICCAARRDD  
CCoonnsseeiillllèèrree  dd''éédduuccaattiioonn  ppooppuullaaiirree  eett  ddee  jjeeuunneessssee  

CREPS Rhône-Alpes - Vallon-Pont-d'Arc (07) 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

1133  --  MM..  TThhiieerrrryy  GGAAUUVVIINN  
CCoonnsseeiilllleerr  tteecchhnniiqquuee  eett  ppééddaaggooggiiqquuee  ssuuppéérriieeuurr,,  SSppoorrtt,,  

ddiirreecctteeuurr  tteecchhnniiqquuee  nnaattiioonnaall  aaddjj..  GGyymmnnaassttiiqquuee  
DRAJES - Marseille (13) 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 

1144  --  MMmmee  EEllooddiiee  MMOOUURRIIEERR  
SSeeccrrééttaaiirree  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddee  ll''EENN  eett  ddee  ll''EESS  

SDJES de la Somme - Amiens (80) 
HAUTS-DE-FRANCE 

1155  --  MM..  LLuucc  MMAARRCCHHAALL  
CCoonnsseeiilllleerr  tteecchhnniiqquuee  eett  ppééddaaggooggiiqquuee  ssuuppéérriieeuurr  --  SSppoorrtt,,  

ddiirreecctteeuurr  
CREPS - Nancy (54) 

GRAND-EST 

1166  --  MMmmee  SSttéépphhaanniiee  CCOORRNNUU  
CCoonnsseeiillllèèrree  tteecchhnniiqquuee  eett  ppééddaaggooggiiqquuee  ssuuppéérriieeuurree  --  SSppoorrtt,,  

ccoonnsseeiillllèèrree  tteecchhnniiqquuee  nnaattiioonnaallee  ÉÉqquuiittaattiioonn  
DRAJES - Rennes (35) 

BRETAGNE 

1177  --  MM..  NNoorrddiinnee  SSAAIIDDOOUU  
PPrrooffeesssseeuurr  ddee  ssppoorrtt,,  ccoonnsseeiilllleerr  dd''aanniimmaattiioonn  ssppoorrttiivvee  

SDJES de Loire-Atlantique - Nantes (44) 
PAYS DE LA LOIRE 

1188  --  MMmmee  LLaauurreennccee  BBLLOONNDDEELL  
ccoonnsseeiillllèèrree  sscciieennttiiffiiqquuee  eett  tteecchhnniiqquuee  ssuuppéérriieeuurree  

INSEP - Paris (75) 
ÎLE-DE-FRANCE 

1199  --  MM..  OOlliivviieerr  PPEEDDRROONN  
PPrrooffeesssseeuurr  ddee  ssppoorrtt,,  eennttrraaîînneeuurr  nnaattiioonnaall  SSkkii  

Adminisitration centrale - CGO CTS - Paris (75) 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

2200  --  MM..  TThhiieerrrryy  OOLLIIVVEE  
CCoonnsseeiilllleerr  tteecchhnniiqquuee  eett  ppééddaaggooggiiqquuee  ssuuppéérriieeuurr  --  SSppoorrtt,,  

cchhaarrggéé  ddee  mmiissssiioonn  
DRAJES - Saint-Denis-de-La-Réunion (974) 

LA RÉUNION 

2211  --  MMmmee  SSaannddrriinnee  HHAAYYSS  
AAddjjooiinnttee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddee  ll''EENN  eett  ddee  ll''EESS  

SDJES du Calvados - Hérouville-Saint-Clair (14) 
NORMANDIE 

2222  --  MMmmee  IInnggrriidd  FFIICCHHTTEERR  
CCoonnsseeiillllèèrree  tteecchhnniiqquuee  eett  ppééddaaggooggiiqquuee  ssuuppéérriieeuurree  --  

JJeeuunneessssee,,  ddiirreeccttrriiccee  tteecchhnniiqquuee  nnaattiioonnaallee  FFSSGGTT  
Administration centrale - CGO CTS - Paris (75) 

ÎLE-DE-FRANCE 

2233  --  MMmmee  VVéérroonniiqquuee  FFLLAAMMAANNDD  
CCoonnsseeiillllèèrree  tteecchhnniiqquuee  eett  ppééddaaggooggiiqquuee  ssuuppéérriieeuurree  --  SSppoorrtt,,  

ccoonnsseeiillllèèrree  dd''aanniimmaattiioonn  ssppoorrttiivvee  
DRAJES - Fort-de-France (972) 

MARTINIQUE 

2244  --  MM..  RRéémmyy  AALLOONNSSOO  
PPrrooffeesssseeuurr  ddee  ssppoorrtt,,  rreessppoonnssaabbllee  ddéépptt..  ddee  ffoorrmmaattiioonn  

CREPS Rhône-Alpes - Vallon-Pont-d'Arc (07) 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

2255  --  MM..  MMaaxxiimmee  LLEEMMAAIIRREE  
PPrrooffeesssseeuurr  ddee  ssppoorrtt,,  ccoonnsseeiilllleerr  dd''aanniimmaattiioonn  ssppoorrttiivvee  

SDJES de l'Isère - Grenoble (38) 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

2266  --  MM..  PPaassccaall  MMOONNTTEETT  
PPrrooffeesssseeuurr  ddee  ssppoorrtt,,  ccoonnsseeiilllleerr  HHaauuttee--PPeerrffoorrmmaannccee  

CREPS de Vichy-Auvergne - Vichy (03) 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

2277  --  MMmmee  LLaauurree  DDUUGGAACCHHAARRDD  
PPrrooffeesssseeuurree  ddee  ssppoorrtt,,  ccoonnsseeiillllèèrree  tteecchhnniiqquuee  nnaattiioonnaallee  

SSppoorrtt  AAddaappttéé  
DRAJES - Bordeaux (33) 
NOUVELLE-AQUITAINE 

2288  --  MMmmee  VVéérroonniiqquuee  SSTTYYZZIINNSSKKII  
AAddjjooiinnttee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddee  ll''EENN  eett  ddee  ll''EESS  

DRAJES - Lille (59) 
HAUTS-DE-FRANCE 

2299  --  MM..  JJeeaann  BBAAGGGGIIOONNII  
PPrrooffeesssseeuurr  ddee  ssppoorrtt,,  ffoorrmmaatteeuurr  

CREPS Antilles-Guyane - Pointe à Pitre (971) 
GUADELOUPE 

3300  --  MM..  LLuucc  MMIISSEERREEYY  
PPrrooffeesssseeuurr  ddee  ssppoorrtt,,  ccoonnsseeiilllleerr  dd''aanniimmaattiioonn  ssppoorrttiivvee  

SDJES des Yvelines - Versailles (78) 
ÎLE-DE-FRANCE 
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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2022, 
C’EST PARTI ! 

C
omme tous les 4 ans, les élec-
tions des représentant·es des 
personnels dans les différentes 
instances vont avoir lieu du 

1er au 8 décembre prochains dans l’en-
semble de la Fonction publique.

Plus que jamais, l’enjeu est fort compte 
tenu de l’attaque portée par E. Macron 
en 2019 sur le paritarisme au travers de 
la loi Transformation de la Fonction pu-
blique (TFP). Cette loi a privé les agent·es 
du droit d’être représenté·es par leurs 
élu·es dans les Commissions Adminis-
tratives Paritaires (CAP) pour tout ce qui 
concerne leur carrière (avancements, 
promotions, …) et leurs mutations, lais-
sant les agent.es seul·es face à l’Adminis-
tration. Heureusement, les militant·es du 
SNEP-FSU étaient là pour vous informer 
et vous accompagner.

Une participation massive au vote doit 
être le moyen d’adresser un message 
clair au pouvoir : « Nous tenons à être 
représenté·es par les commissaires pari-
taires du SNEP-FSU dans tous les actes 

de gestion et nous voulons recouvrer 
ce qui avait lieu avant et qui était gage 
de transparence et d’équité. » En votant 
massivement pour la FSU, nous porte-
rons ensemble la nécessité de l’abroga-
tion de cette loi scélérate.

A l’occasion de renouvellement des ins-
tances, beaucoup de changements ont 
été imposés. Les professeurs de sport 
ne disposent plus d’une CAP dédiée, 
pas plus que les CTPS, qui se retrouvent 
dans une CAP commune à l’ensemble des 
personnels techniques et pédagogiques 
J&S. Les Comités Techniques deviennent 
des Comités Sociaux d’Administration in-
tégrant dorénavant l’ex-Comité Hygiène 
Santé et Conditions de Travail.

Les titulaires, les stagiaires, les contrac-
tuel·les sont appelé·es à voter. Il faut 
donc que chacun.e contribue au succès 
de la FSU dans ces élections. C’est pour-
quoi nous vous invitons d’ores et déjà à 
vérifier que vous êtes bien inscrit.es sur 
les listes électorales, à créer votre ac-
cès au portail de vote dès réception du 

mail sur votre adresse professionnelle, 
à ranger précieusement la notice de 
vote qui vous a été transmise. Et si vous 
faites face à un problème, n’hésitez pas 
à contacter les militants·es de votre sec-
tion académique du SNEP-FSU qui sau-
ront vous accompagner pour que vous 
puissiez vous exprimer.

Vous connaissez l’engagement quotidien 
des militant·es et élu·es du SNEP-FSU 
pour défendre les métiers, les missions 
et les personnels. L’expertise et l’enga-
gement des représentant·es du SNEP 
et de la FSU ne sont remis en cause par 
personne, leur travail pour la défense 
individuelle et de l’intérêt général est 
reconnu. Cette année, compte tenu de la 
nouvelle configuration des instances, il y 
aura un seul choix pour faire entendre la 
voix du SNEP ce sera de voter FSU aux 
CAP, CCP et CSA. 

Je�vote�SNEP,�je�clique�FSU�!

       polo.lemonnier@snepfsu.net

CAP nationale
des PTP JS CCP des contractuels CSA MJS CSA de proximité

Professeur·e 
de sport titulaire JE VOTE X JE VOTE JE VOTE

CTPS titulaire JE VOTE X JE VOTE JE VOTE

Stagiaire X X JE VOTE JE VOTE

Contractuel·le X JE VOTE JE VOTE JE VOTE

JE VOTE SNEP,
JE CLIQUE FSU !
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JE VOTE POUR QUOI ? 
ET ON Y TRAITE DE QUOI DANS CES INSTANCES ? 

EN QUOI SUIS-JE CONCERNÉ.E ? 
CSAMJS
Le comité social d’administration ministériel de la jeunesse et 
des sports est consulté sur les projets de :

 ■ textes réglementaires relatifs au fonctionnement et à l’orga-
nisation des services.

 ■ lignes directrices de gestion relatives à la stratégie plurian-
nuelle de pilotage des ressources humaines, aux orientations 
générales en matière de mobilité et aux orientations géné-
rales en matière de promotion et de valorisation des parcours 
professionnels.

 ■ textes relatifs aux règles statutaires et aux règles relatives à 
l’échelonnement indiciaire.

 ■ plans d’action relatifs à l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes.

 ■ documents d’orientation à moyen terme de la formation des 
agent·es et le plan de formation.

 ■ arrêtés de restructuration.

 ■ participation de l’État et de ses établissements publics au fi-
nancement de la protection sociale complémentaire de leurs 
personnels.

 ■ aménagements importants modifiant les conditions de santé 
et de sécurité et les conditions de travail lorsqu’ils s’intègrent 
dans le cadre d’un projet de réorganisation de service.

 ■ textes réglementaires relatifs au temps de travail.

CAPN des PTP JS
La commission administrative paritaire nationale qui sera dé-
sormais commune aux CTPS, aux PS et aux CEPJ est convoquée, 
soit de manière automatique, soit à la demande de l’agent.e.

La CAP est automatiquement saisie et les représentant.es syn-
dicaux.ales y siègent pour toutes les situations suivantes :

 ■ Refus de titularisation et licenciements en cours de stage (en 
cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire).

 ■ Sanctions disciplinaires des fonctionnaires (la CAP est alors 
réunie en conseil disciplinaire).

 ■ Licenciement pour insuffisance professionnelle.

 ■ Mise en disponibilité et licenciement d’un.e fonctionnaire 
mis·e en disponibilité ayant refusé successivement trois 
postes en vue de sa réintégration.

Les agent.es peuvent solliciter la saisine de la CAPN pour de-
mander la révision d’un compte rendu d’entretien profession-
nel ou contester un refus d’une demande de congés au titre 
du compte-épargne-temps, de télétravail, de mobilisation du 
compte personnel de formation, de travail à temps partiel, de 
disponibilité, de démission, d’autorisations d’absence pour 
suivre une action de préparation à un concours administratif ou 
à une action de formation continue, de congé de formation syn-
dicale ou en matière d’hygiène et de sécurité.
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ÊTRE ACTEUR.RICE OU SE RÉSIGNER : 
C’EST LE MOMENT 

DE CHOISIR !

L
e dialogue social est essentiel pour la démocratie so-
ciale. Les élections professionnelles sont le moment 
où chacun.e fait savoir par quel type d’organisations 
syndicales il/elle souhaite être représenté.e  : celles 
qui jouent la négociation « dans les marges » en ac-

compagnant les réformes du gouvernement, ou celles qui 
mettent en avant la question des transformations sociales né-
cessaires à opérer (dont la FSU fait partie). Le pouvoir a fait 
son choix, mais ce sont les personnels qui décideront. Plus la 
FSU aura de voix et plus elle pourra peser sur les décideurs. 
Le SNEP FSU, syndicat bisectoriel (Éducation Nationale et 
Jeunesse & Sports) a tous les atouts pour peser dans ces deux 
secteurs. Ne vous laissez donc pas confisquer cette élection 
de décembre 2022, votez massivement pour les listes FSU !

Le 12e baromètre sur les discriminations au travail du Dé-
fenseur des Droits, publié en 2019, indiquait que la peur des 
représailles est la première crainte des salarié.es pour ne pas 
se syndiquer. Cela s’est même aggravé depuis, avec l’idée ré-
pandue que le syndicat serait un frein à l’évolution profession-
nelle. Alors revisitons ensemble ce qui, à nos yeux, fonde l’uti-
lité d’un syndicat et les atouts du SNEP-FSU en la matière sur 
le champ de responsabilité qui est le sien.

Le repli sur soi n’est pas une option 
pour le SNEP-FSU.

Rejoindre le SNEP-FSU, c’est rompre l’isolement face aux « chef-
feries » de toute nature, aux injonctions grandissantes, aux dis-
criminations (dont l’égalité H/F), aux conditions de travail qui se 
dégradent.

C’est être mieux informé.e et être plus fort.e pour défendre 
nos spécificités, faire respecter nos droits et en gagner collec-
tivement de nouveaux.

C’est intégrer un collectif de collègues militant.es engagé·es 
au quotidien qui échangent, débattent et participent à la 
construction de propositions, à la fois pour nos métiers et nos 
conditions de travail, mais aussi pour une société promouvant 
davantage les valeurs de justice sociale, de progrès, de soli-
darité, d’égalité et de démocratie, auxquelles nous sommes 
profondément attaché·es. L’élaboration collective des reven-
dications est dans l’ADN du SNEP-FSU depuis toujours.

Nos atouts sont plus forts que 
les turpitudes gouvernementales 

libérales en place
Grâce à sa représentativité auprès des enseignant.es d’EPS et 
des PTP JS, le SNEP-FSU dispose de moyens syndicaux impor-
tants. Dès qu’il/elle en a besoin, chaque collègue peut bénéfi-
cier d’une information, d’un soutien individuel éventuel, avec 
des réponses précises et claires Les militant.es du SNEP-FSU, 
tant au niveau national qu’en régions, sont reconnu.es pour 
leur disponibilité, leur capacité d’écoute et leur expertise de 
réseau. Le soutien juridique aux collègues (qui tend malheu-
reusement à prendre une expansion croissante) était une né-
cessité et le SNEP-FSU l’a développé. Par ailleurs, le site in-
ternet du SNEP-FSU est un vecteur croissant d’informations 
professionnelles, nous l’avons développé et l’actualisons en 
permanence. Et nous n’oublions pas la convivialité qui est la 
marque de fabrique du SNEP-FSU, car elle est consubstan-
tielle, à nos yeux, d’une activité syndicale digne de ce nom.

Voter et faire voter massivement pour la FSU et ses syndi-
cats, c’est donner la réponse la plus cinglante possible à celles 
et ceux qui font actuellement du dialogue social des mots et 
des maux et non des actes ! Ne vous y trompez pas, l’Adminis-
tration regardera de près les résultats de décembre 2022 et 
n’oubliez pas non plus que payer une cotisation syndicale c’est 
lui donner les moyens de vous défendre tout en bénéficiant 
d’un crédit d’impôt.

Les militant.es JS du SNEP-FSU



TÉMOIGNAGES DE COLLÈGUES

POURQUOI VOTER FSU ? 
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Issue du premier concours de profes-
seur de sport en 1986, j’ai occupé les 
fonctions de cadre technique régio-

nale placée auprès de la Fédération Française 
d’Équitation en Pays de Loire puis en Île de 
France. Après plusieurs années en tant que 
Responsable Nationale des activités équestres 
à l’UCPA, j’ai occupé durant 12 ans le poste de 
responsable du sport de haut niveau au CREPS 
PACA site d’Aix en Provence. Depuis 8 ans je 
suis CTN Équitation en PACA et Corse. J’ai ain-
si vécu toutes les évolutions de notre ministère, 
et peux témoigner de la valeur inestimable et 
des compétences des cadres issu.es de ce 
concours que j’ai cotoyé.es durant ces 36 an-
nées. Mon investissement professionnel a tou-
jours été guidé par une conviction, la fonction 
sociale du sport et plus spécifiquement du che-
val, au-delà de tous clivages sociaux et poli-
tiques, grâce au service public, qui est pour moi 
le dernier rempart contre les inégalités. A tra-
vers toutes mes expériences professionnelles, 
j’ai pu en constater l’efficacité et les résultats. 
Mon engagement est aujourd’hui guidé par l’in-
quiétude de voir la destruction méthodique et 
incompréhensible, menée par le gouverne-
ment, de ce travail acharné et tellement impor-
tant accompli par tou·tes les collègues depuis 
tant d’années. Tous les indicateurs sociétaux 
montrent à quel point le travail de prévention, 
d’éducation et d’insertion professionnelle par 
le sport auprès des jeunes est un des axes fon-
damentaux pour construire la société future.

Pascale FALANGA, 
PS CTN équitation – DRAJES PACA

Professeure  de sport depuis janvier 
2017, j’ai dans un premier temps été 
stagiaire à la DDCSPP de la Marne, 

à Châlons en Champagne, avant de muter au 
SDJES 75 où j’ai notamment en charge la mis-
sion des jeux olympiques et paralympiques 
2024. Spécialiste water-polo, je suis sportive 
de haut-niveau depuis 2009 et suis égale-
ment investie en tant que dirigeante bénévole 
dans un club depuis 2013.

J’ai adhéré au SNEP-FSU, dès mon année de 
stage en 2017. C’est pour moi un engagement 
important au sein d’un syndicat constructif, en 
accord avec mes valeurs et surtout connecté 
avec la réalité de terrain.

Lou COUNIL, 
PS CAS – SDJES Paris

Après une carrière d’enseignant au 
sein de l’Éducation Nationale, durant 
laquelle j’ai eu un engagement syndical 

actif et continu, j’ai rejoint le ministère des sports 
en 2001 après avoir passé le concours de recru-
tement de professeur de sport. J’ai pu ainsi exer-
cer toutes les missions possibles d’un CTS placé 
auprès d’une fédération olympique : CTR, CTN, 
EN, DTN adjoint, DTN par intérim. En 2013 j’ai 
été recruté à l’INSEP où j’exerce depuis les fonc-
tions de chef du pôle haut niveau. Je suis devenu 
CTPS sport à la faveur du concours 2015.

Alors que depuis mon entrée au ministère 
des sports mon activité syndicale a été très 
discrète, il m’a semblé qu’il était temps, à mon 
tour, de donner du temps pour la défense col-
lective de nos métiers et du cadre dans lequel 
ils s’exercent. C’est la raison pour laquelle j’ai 
répondu favorablement à la sollicitation de mes 
camarades du SNEP-FSU dont je suis adhérent.

Patrick ROULT, 
CTPS sport – chef pôle haut niveau INSEP

Professeur d’EPS de formation, j’ai 
rapidement intégré le ministère de la 
Jeunesse et des Sports (en 1983) 

pour faire valoir mes compétences spécifiques 
en matière d’activités de plein air (ski, voile). J’ai 
rejoint la DDJS des Vosges (1983/1999) puis 
le CREPS de Nancy (1999/2008). Les missions 
de formateur exercées pendant ces années 
m’ont convaincu de l’importance de la fonction 
sociale portée par les formations profession-
nelles de notre champ et par les services et 
établissements en charge de leurs mises en 
œuvre. Engagé dans les fonctions d’encadre-
ment en tant que directeur adjoint du CREPS 
de Dijon (2008/2016), puis chef du pôle for-
mation à la DRDJSCS Grand Est et aujourd’hui 
directeur du CREPS de Nancy, je considère 
que l’action publique de l’État «JS» doit s’ins-
crire dans les enjeux de notre société. Pour ce 
faire, il est plus que jamais indispensable de 
s’appuyer sur l’expertise technique et pédago-
gique de ses agent.es quels que soit leurs lieux 
d’exercices : établissements, services, fédéra-
tions. Elu SNEP-FSU à la CAP des CTPS et à la 
CETP sport sur la mandature 2015/2019, 
c’est dans cette dynamique que je propose ma 
candidature au CSA ministériel.

Luc MARCHAL, 
CTPS sport – directeur du CREPS de Nancy

Ancienne sportive de haut-niveau, je 
suis actuellement formatrice au 
CREPS PACA site d’Antibes, respon-

sable du département du haut-niveau, après 
avoir coordonné le département des forma-
tions. Depuis l’obtention du concours de profes-
seur de sport en 1993, j’ai eu l’opportunité de 
remplir un certain nombre de missions au sein 
du Ministère des sports : CTS auprès de la 
FFCK, CAS en services déconcentrés (DDJS, 
DRDJS, DRDJSCS, DDCS…), formatrice en 
CREPS. En 30 ans de carrière, j’ai traversé, 
comme bon nombre de collègues, des périodes 
de crises et de tensions au sein de notre Minis-
tère. Nous nous sommes toujours battu.es et 
relevé.es pour garantir un Service Public de 
qualité et défendre nos métiers. Aujourd’hui, 
compte-tenu du contexte, il est plus que jamais 
nécessaire de défendre notre collectif, nos spé-
cificités, notre statut, nos droits et d’afficher 
notre unité. C’est dans cette perspective que je 
m’engage auprès du SNEP-FSU.

Anne KEMPF, 
PS formatrice – CREPS PACA

Parce qu’à Jeunesse et Sports nous 
avons tous des parcours atypiques, 
le mien a débuté sous un statut 

d’agent de collectivité territoriale avec la parti-
cularité d’avoir des missions pour la DDJS et la 
collectivité territoriale dans un cadre contrac-
tualisé. Les missions confiées alors relevaient à 
la fois du sport pour tous et du développement 
du sport de haut niveau. J’ai débuté ma car-
rière de fonctionnaire d’État en 2001 après 
l’obtention du concours de professeur de sport 
puis CTPS (concours 2009). Actuellement 
CTN en poste à la FFHG, je suis référente sur 
le suivi socioprofessionnel et chargée de la 
structuration des territoires. La variété des 
missions et activités mises en œuvre sur des 
périmètres différents m’a confortée dans ma 
mission de service public ou de service aux pu-
blics. C’est pour que ceux-ci puissent perdurer 
et pour défendre nos missions et notre statut 
dans un esprit démocratique que j’ai choisi de 
me présenter sur la liste FSU. Ses orientations 
syndicales garantissent un traitement égali-
taire pour chacun.e d’entre nous en préservant 
les valeurs communes portées par les agent.es 
JS dans une période de forte incertitude.

Annie VALENCOT, 
CTPS sport – CTN hockey sur glace  
DRAJES Ile de France



ÉÉlleeccttiioonn  aauu  ccoommiittéé  ssoocciiaall  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  mmiinniissttéérriieell    
ddee  llaa  JJeeuunneessssee  eett  ddeess  SSppoorrttss  

Liste présentée par la FSU – Fédération syndicale unitaire 
15 titulaires – 15 suppléants (16 femmes – 14 hommes) 

11  --  MM..  JJeeaann  KKAANNAAPPAA  
PPrrooffeesssseeuurr  ddee  ssppoorrtt,,  ffoorrmmaatteeuurr  

CREPS Rhône-Alpes - Vallon-Pont-d'Arc (07) 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

22  --  MMmmee  GGwwéénnaaëëllllee  NNAATTTTEERR  
PPrrooffeesssseeuurree  ddee  ssppoorrtt,,  ccoonnsseeiillllèèrree  dd''aanniimmaattiioonn  ssppoorrttiivvee  

DRAJES - Nancy (54) 
GRAND-EST 

33  --  MM..  BBeennjjaammiinn  SSAALLEESSSSEE  
SSeeccrrééttaaiirree  aaddmmiinniissttrraattiiff  ddee  ll''EENN  eett  ddee  ll''EESS  

SDJES du Loir-et-Cher - Blois (41) 
CENTRE 

44  --  MMmmee  CCaatthheerriinnee  DDEE  NNAADDAAII  
CCoonnsseeiillllèèrree  tteecchhnniiqquuee  eett  ppééddaaggooggiiqquuee  ssuuppéérriieeuurree  --  

JJeeuunneessssee  
DRAJES - Bordeaux (33) 
NOUVELLE-AQUITAINE 

55  --  MMmmee  PPaassccaallee  FFAALLAANNGGAA  
PPrrooffeesssseeuurree  ddee  ssppoorrtt,,  ccoonnsseeiillllèèrree  tteecchhnniiqquuee  nnaattiioonnaallee  

ÉÉqquuiittaattiioonn  
DRAJES - Aix-en Provence (13) 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 

66  --  MMmmee  LLoouu  CCOOUUNNIILL  
PPrrooffeesssseeuurree  ddee  ssppoorrtt,,  ccoonnsseeiillllèèrree  dd''aanniimmaattiioonn  ssppoorrttiivvee  

SDJES - Paris (75) 
ÎLE-DE-FRANCE 

77  --  MM..  PPaattrriicckk  RROOUULLTT  
CCoonnsseeiilllleerr  tteecchhnniiqquuee  eett  ppééddaaggooggiiqquuee  ssuuppéérriieeuurr  --  SSppoorrtt,,  

cchheeff  ddee  ppôôllee  HHaauutt--NNiivveeaauu  
INSEP - Paris (75) 
ÎLE-DE-FRANCE 

88  --  MM..  JJéérrôômmee  BBOONNNNIIFFAAIITT  
IInnssppeecctteeuurr  ddee  llaa  JJeeuunneessssee  eett  ddeess  SSppoorrttss  

SDJES - Paris (75) 
ÎLE-DE-FRANCE 

99  --  MMmmee  AAnnnniiee  VVAALLEENNCCOOTT  
CCoonnsseeiillllèèrree  tteecchhnniiqquuee  eett  ppééddaaggooggiiqquuee  ssuuppéérriieeuurree  --  

SSppoorrtt,,  ccoonnsseeiillllèèrree  tteecchhnniiqquuee  nnaattiioonnaallee  SSppoorrttss  ddee  ggllaaccee  
DRAJES - Paris (75) 

ÎLE-DE-FRANCE 

1100  --  MMmmee  AAnnoouukk  LLEE  GGUUIILLLLOOUUXX  
PPrrooffeesssseeuurree  ddee  ssppoorrtt,,  ccoonnsseeiillllèèrree  dd''aanniimmaattiioonn  ssppoorrttiivvee  

DRAJES - Saint-Denis-de-La-Réunion (974) 
LA RÉUNION 

1111  --  MMmmee  AAnnnnee  KKEEMMPPFF  
PPrrooffeesssseeuurree  ddee  ssppoorrtt,,  rreessppoonnssaabbllee  ddéépptt..  HHaauutt--NNiivveeaauu  

CREPS PACA - Antibes (06) 
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 

1122  --  MMmmee  AAnnggéélliiqquuee  PPIICCAARRDD  
CCoonnsseeiillllèèrree  dd''éédduuccaattiioonn  ppooppuullaaiirree  eett  ddee  jjeeuunneessssee  

CREPS Rhône-Alpes - Vallon-Pont-d'Arc (07) 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

1133  --  MM..  TThhiieerrrryy  GGAAUUVVIINN  
CCoonnsseeiilllleerr  tteecchhnniiqquuee  eett  ppééddaaggooggiiqquuee  ssuuppéérriieeuurr,,  SSppoorrtt,,  

ddiirreecctteeuurr  tteecchhnniiqquuee  nnaattiioonnaall  aaddjj..  GGyymmnnaassttiiqquuee  
DRAJES - Marseille (13) 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 

1144  --  MMmmee  EEllooddiiee  MMOOUURRIIEERR  
SSeeccrrééttaaiirree  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddee  ll''EENN  eett  ddee  ll''EESS  

SDJES de la Somme - Amiens (80) 
HAUTS-DE-FRANCE 

1155  --  MM..  LLuucc  MMAARRCCHHAALL  
CCoonnsseeiilllleerr  tteecchhnniiqquuee  eett  ppééddaaggooggiiqquuee  ssuuppéérriieeuurr  --  SSppoorrtt,,  

ddiirreecctteeuurr  
CREPS - Nancy (54) 

GRAND-EST 

1166  --  MMmmee  SSttéépphhaanniiee  CCOORRNNUU  
CCoonnsseeiillllèèrree  tteecchhnniiqquuee  eett  ppééddaaggooggiiqquuee  ssuuppéérriieeuurree  --  SSppoorrtt,,  

ccoonnsseeiillllèèrree  tteecchhnniiqquuee  nnaattiioonnaallee  ÉÉqquuiittaattiioonn  
DRAJES - Rennes (35) 

BRETAGNE 

1177  --  MM..  NNoorrddiinnee  SSAAIIDDOOUU  
PPrrooffeesssseeuurr  ddee  ssppoorrtt,,  ccoonnsseeiilllleerr  dd''aanniimmaattiioonn  ssppoorrttiivvee  

SDJES de Loire-Atlantique - Nantes (44) 
PAYS DE LA LOIRE 

1188  --  MMmmee  LLaauurreennccee  BBLLOONNDDEELL  
ccoonnsseeiillllèèrree  sscciieennttiiffiiqquuee  eett  tteecchhnniiqquuee  ssuuppéérriieeuurree  

INSEP - Paris (75) 
ÎLE-DE-FRANCE 

1199  --  MM..  OOlliivviieerr  PPEEDDRROONN  
PPrrooffeesssseeuurr  ddee  ssppoorrtt,,  eennttrraaîînneeuurr  nnaattiioonnaall  SSkkii  

Adminisitration centrale - CGO CTS - Paris (75) 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

2200  --  MM..  TThhiieerrrryy  OOLLIIVVEE  
CCoonnsseeiilllleerr  tteecchhnniiqquuee  eett  ppééddaaggooggiiqquuee  ssuuppéérriieeuurr  --  SSppoorrtt,,  

cchhaarrggéé  ddee  mmiissssiioonn  
DRAJES - Saint-Denis-de-La-Réunion (974) 

LA RÉUNION 

2211  --  MMmmee  SSaannddrriinnee  HHAAYYSS  
AAddjjooiinnttee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddee  ll''EENN  eett  ddee  ll''EESS  

SDJES du Calvados - Hérouville-Saint-Clair (14) 
NORMANDIE 

2222  --  MMmmee  IInnggrriidd  FFIICCHHTTEERR  
CCoonnsseeiillllèèrree  tteecchhnniiqquuee  eett  ppééddaaggooggiiqquuee  ssuuppéérriieeuurree  --  

JJeeuunneessssee,,  ddiirreeccttrriiccee  tteecchhnniiqquuee  nnaattiioonnaallee  FFSSGGTT  
Administration centrale - CGO CTS - Paris (75) 

ÎLE-DE-FRANCE 

2233  --  MMmmee  VVéérroonniiqquuee  FFLLAAMMAANNDD  
CCoonnsseeiillllèèrree  tteecchhnniiqquuee  eett  ppééddaaggooggiiqquuee  ssuuppéérriieeuurree  --  SSppoorrtt,,  

ccoonnsseeiillllèèrree  dd''aanniimmaattiioonn  ssppoorrttiivvee  
DRAJES - Fort-de-France (972) 

MARTINIQUE 

2244  --  MM..  RRéémmyy  AALLOONNSSOO  
PPrrooffeesssseeuurr  ddee  ssppoorrtt,,  rreessppoonnssaabbllee  ddéépptt..  ddee  ffoorrmmaattiioonn  

CREPS Rhône-Alpes - Vallon-Pont-d'Arc (07) 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

2255  --  MM..  MMaaxxiimmee  LLEEMMAAIIRREE  
PPrrooffeesssseeuurr  ddee  ssppoorrtt,,  ccoonnsseeiilllleerr  dd''aanniimmaattiioonn  ssppoorrttiivvee  

SDJES de l'Isère - Grenoble (38) 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

2266  --  MM..  PPaassccaall  MMOONNTTEETT  
PPrrooffeesssseeuurr  ddee  ssppoorrtt,,  ccoonnsseeiilllleerr  HHaauuttee--PPeerrffoorrmmaannccee  

CREPS de Vichy-Auvergne - Vichy (03) 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

2277  --  MMmmee  LLaauurree  DDUUGGAACCHHAARRDD  
PPrrooffeesssseeuurree  ddee  ssppoorrtt,,  ccoonnsseeiillllèèrree  tteecchhnniiqquuee  nnaattiioonnaallee  

SSppoorrtt  AAddaappttéé  
DRAJES - Bordeaux (33) 
NOUVELLE-AQUITAINE 

2288  --  MMmmee  VVéérroonniiqquuee  SSTTYYZZIINNSSKKII  
AAddjjooiinnttee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddee  ll''EENN  eett  ddee  ll''EESS  

DRAJES - Lille (59) 
HAUTS-DE-FRANCE 

2299  --  MM..  JJeeaann  BBAAGGGGIIOONNII  
PPrrooffeesssseeuurr  ddee  ssppoorrtt,,  ffoorrmmaatteeuurr  

CREPS Antilles-Guyane - Pointe à Pitre (971) 
GUADELOUPE 

3300  --  MM..  LLuucc  MMIISSEERREEYY  
PPrrooffeesssseeuurr  ddee  ssppoorrtt,,  ccoonnsseeiilllleerr  dd''aanniimmaattiioonn  ssppoorrttiivvee  

SDJES des Yvelines - Versailles (78) 
ÎLE-DE-FRANCE 

 

ÉLECTION AU COMITÉ SOCIAL 
D’ADMINISTRATION MINISTÉRIEL 

DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
LISTE PRÉSENTÉE PAR LA FSU – FÉDÉRATION SYNDICALE UNITAIRE

15 TITULAIRES – 15 SUPPLÉANTS (16 FEMMES – 14 HOMMES)

1 – M. Jean KANAPA
PS Formateur

CREPS RHONE ALPES

2 – Mme. Gwénaëlle NATTER
PS CAS

DRAJES GRAND EST

3 – M. Benjamin SALESSE
SAENES

SDJES LOIR-ET-CHER

4 – Mme. Catherine DE NADAI
CTPS Jeunesse   

DRAJES NOUVELLE AQUITAINE

5 – Mme. Pascale FALANGA
PS CTS équitation

DRAJES PACA

6 – Mme. Lou COUNIL
PS CAS

SDJES PARIS

7 – M. Patrick ROULT
CTPS Sport chef Pôle Haut Niveau

INSEP

8 – M. Jérôme BONNIFAIT
IJS

SDJES PARIS

9 – Mme. Annie VALENCOT
CTPS Sport CTS Hockey sur glace

DRAJES Ile de France

10 – Mme. Anouk LE GUILLOUX
PS CAS

DRAJES REUNION

11 – Mme. Anne KEMPF
PS Responsable dépt. Haut Niveau

CREPS PACA

12�–�Mme�Angélique�PICARD
CEPJ

CREPS RHONE ALPES

13 – M. Thierry GAUVIN
CTPS Sport DTN Adjoint gymnastique 

DRAJES PACA

14 – Mme. Elodie MOURIER
SAENES

SDJES SOMME

15 – M. Luc MARCHAL
CTPS Sport Directeur

CREPS NANCY

16 – Mme. Stéphanie CORNU
CTPS sport CTS équitation

DRAJES BRETAGNE

17 –  M. Nordine SAIDOU
PS CAS

SDJES LOIRE ATLANTIQUE

18 – Mme. Laurence BLONDEL
CSTS pôle Haut Niveau

INSEP

19 – M. Olivier PEDRON
PS Entraineur national ski

Administration centrale MS

20 – M. Thierry OLIVE
CTPS Sport chargé mission

DRAJES REUNION

21 – Mme. Sandrine HAYS
ADJANES

SDJES CALVADOS

22 – Mme. Ingrid FICHTER
CTPS Jeunesse DTN FSGT
Administration centrale MS

23�–�Mme.�Véronique�FLAMAND
CTPS Sport CAS

DRAJES MARTINIQUE

24 – M. Rémy ALONSO
PS Responsable dépt. Formation

CREPS RHONE ALPES

25�–�M.�Maxime�LEMAIRE
PS CAS

SDJES ISERE

26 – M. Pascal MONTET
PS Conseiller haute performance

CREPS VICHY

27 – Mme. Laure DUGACHARD
PS CTS sport adapté

DRAJES NOUVELLE AQUITAINE

28�–�Mme.�Véronique�STYZINSKI 
ADJAENES

DRAJES HAUTS DE FRANCE

29 – M. Jean BAGGIONI
PS Formateur

CREPS GUADELOUPE

30 – M. Luc MISEREY
PS CAS

SDJES YVELINES
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Première fédération syndicale 
à l’Education Nationale et 
deuxième dans la fonction 
publique d’État, la FSU tire 
sa force et son efficacité 
des liens qu’elle établit entre 
défense des droits des 
personnels et promotion de 
son projet de société, avec 
des propositions pour le sport 
et la jeunesse.
L’enjeu du vote FSU est 
d’importance pour rendre à 
« Jeunesse et Sports » ses 
lettres de noblesse et donner 
des perspectives de stabilité 
pour l’avenir. Avec la FSU, 
battons-nous pour redonner 
du sens à nos métiers et 
valoriser notre action au 
bénéfice de l’ensemble de la 
population.

Benoît Teste
Secrétaire général 

de la FSU

ENGAGÉ·ES 
LES PERSONNELS
LES ÉLÈVES

E N G A G É · E S

L’AVENIR DE 
« JEUNESSE ET SPORTS »

Avec la FSU pour gagner :
SALAIRES

Les personnels de la Jeunesse et des Sports et de l’Education Nationale sont 
incontestablement mal payés. Les luttes ont contraint le gouvernement à 
augmenter la valeur du point d’indice de 3,5% en juillet et envisager des 
formes de revalorisations pour certains personnels. Pour la FSU, c’est très 
insuffisant. Nous exigeons une revalorisation générale des salaires par 
l’augmentation du traitement indiciaire de toutes et tous.

MÉTIERS
Ni vocation ni sacrifice, nos métiers doivent être reconnus, respectés et 
valorisés. La FSU revendique pour les personnels la reconnaissance de 
leur professionnalité, la fin des pressions managériales, des formations de 
qualité et l’amélioration de nos statuts. Nos métiers sont variés et complé-
mentaires. Au Comité Social d’Administration (CSA) ministériel, les élu·es 
de la FSU représenteront et défendront tous ces métiers, sans exception, 
et les agent·es qui les exercent. La liste de nos candidat·es reflète d’ailleurs 
la complémentarité de nos métiers et missions.

EMPLOIS
La pandémie a mis en évidence le rôle protecteur des services publics. Il a 
aussi mis en exergue l’utilité des activités sportives, éducatives et de loisirs. 
Pour autant, les effectifs « Jeunesse et Sports » restent exangues (- 45 % en 
10 ans !). Parce que tous les professionnels sont essentiels, la FSU revendique 
plus d’emplois dans les DRAJES et SDJES, à l’administration centrale, dans 
les CREPS et écoles nationales, à l’INSEP ainsi qu’auprès des fédérations.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Au fil des réformes et réorganisations, les conditions de travail se dégradent : 
alourdissement de la charge de travail, injonctions contradictoires, maté-
riel insuffisant ou obsolète, formations indigentes, etc. La FSU lutte contre 
ces dégradations et porte des propositions pour redonner du sens à nos 
métiers. Ses élu·es défendent avec détermination la santé, la sécurité et 
les conditions de travail de toutes et tous.

Du 1er au 8 décembre,
FAISONS ENTENDRE NOTRE VOIX

avec les syndicats de la FSU
JE VOTE JE VOTE

SNASUB-FSU

Élections professionnelles du 1er au 8 décembre 2022 I 
CSA ministériel de la jeunesse et des sports
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DANS L’ADN DU SERVICE PUBLIC, 
IL Y A JEUNESSE ET SPORTS !
Sport et éducation populaire doivent se conjuguer au présent. Les élu.es et 
militant.es de la FSU travaillent à vos côtés et se mobilisent au quotidien pour 
défendre et valoriser l’action des personnels Jeunesse et Sports. Ils revendiquent 
un ministère d’intervention et se battent contre le transfert des missions Jeunesse 
et Sports à des agences. Pour la FSU, l’héritage des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024, c’est un ministère Jeunesse et Sports de plein exercice, 
avec des moyens renforcés, un.e ministre ayant la main sur ses crédits et ses 
personnels et pouvant s’appuyer sur une administration et une DRH qui lui soient 
propres.

Dans le CSA ministériel, qui est désormais consulté sur les règles statutaires, de mobilité et de déroulement de carrière, 
les politiques indemnitaires, l’égalité professionnelle femmes-hommes, l’organisation et le fonctionnement des services 
et des établissements, la gestion prévisionnelle des effectifs et des postes…, l’expérience des élu.es FSU est un atout 
incontestable pour porter les revendications favorables à tous les personnels.
Dans la Formation Spécialisée Santé Sécurité Conditions de Travail (FS-SSCT ex CHSCT), la FSU continuera à défendre 
l’amélioration des conditions de travail, la démocratie au travail, et le sens de nos métiers et du service public.

DIALOGUE SOCIAL : 
SE FAIRE ENTENDRE !

Nous siégerons au CSA ministériel 
et à la FS-SSCT pour faire reculer 
l’Administration lorsqu’elle promeut des 
dispositions délétères pour le service 
public et ses agent.es et nous ferons 
des propositions pour faire avancer nos 
statuts, nos droits et notre santé. Nous 
nous battrons contre les clientélismes 
et militerons pour le respect des 
règles et pour l’égalité dans toutes 
ses dimensions, à l’intérieur comme 
à l’extérieur du service public de la 
Jeunesse et des Sports.

Jean, professeur de sport,  
élu au CTM JS depuis 2018 
et candidat au CSAM JS

CTS : CAVALIER TOUT 
SEUL ?

Nous exigeons que les CTS soient re-
connus et soutenus dans leur posture 
d’agents de l’Etat auprès des fédé-
rations. Ils doivent pouvoir s’inscrire 
dans des réseaux professionnels élar-
gis et pouvoir intégrer des collectifs 
de travail avec leurs collègues en ser-
vices et établissements. Le nombre de 
cadres dans les fédérations les moins 
dotées doit être revu à la hausse, sans 
nuire aux autres fédérations. Nous re-
fusons le chantage de la gestion de 
la pénurie !

Pascale, CTS équitation,  
DRAJES PACA

CREPS : OÙ EST LA 
BOUSSOLE POUR LES 
ÉTABLISSEMENTS ?

Nous contestons une orientation de 
la formation qui fait la part belle au 
privé ! Il faut au contraire renforcer 
le rôle des établissements dans 
les diplômes d’État. Nous exigeons 
un Grenelle de la formation aux 
métiers de l’animation et du sport ! 
Il faut aussi redonner les moyens 
d’animation aux pôles ressources 
nationaux, stabiliser les pôles de 
haut niveau dans la durée et mieux 
intégrer les maisons régionales de la 
performance.
Pascal, conseiller haute 
performance, CREPS Vichy

SECRÉTAIRES 
ADMINISTRATIFS ET 
ITRF : DES MÉTIERS 
IMPORTANTS ?

Nous agirons pour une revalorisation 
des personnels administratifs et 
ITRF de Jeunesse et Sports. La 
revalorisation, il la faut pour toutes et 
tous ! Le processus de requalification 
des emplois à l’œuvre à l’Education 
Nationale doit aussi concerner les 
services Jeunesse et Sports.
Nous agirons aussi pour améliorer les 
conditions de travail de nos collègues 
contractuel.les, administratifs et ITRF. 
À travail égal, salaire égal !

Benjamin, SAENES,  
SDJES du Loir-et-Cher

CAS : ESCLAVES DE L’ANS ?

Avec l’empilement des missions, et 
l’effondrement des effectifs, plus de 
la moitié des services sont désormais 
sous la taille critique d’efficacité, 
générant frustration et souffrance au 
travail.
L’Agence Nationale du Sport (ANS), 
qui reste financée par les seuls crédits 
du ministère des sports, s’octroie 
scandaleusement le mérite du travail 
des personnels JS. La «  nouvelle 
gouvernance du sport » produit une 
nouvelle bureaucratie qui épuise les 
agent.es des DRAJES et SDJES. Un 
seul mot d’ordre : recruter !
Gwénaëlle, CAS,  
DRAJES Grand Est

JEPVA : UNE JEUNESSE SOUS 
LA TUTELLE DE L’ARMÉE ?

Les CEPJ, recrutés pour leur diversité 
et leurs spécialités, distillent éman-
cipation et transformation sociale. 
Nous militons pour qu’ils retrouvent 
les marges de manœuvre indispen-
sables au pilotage de projets territo-
riaux adaptés, concertés et vivants. 
Les politiques JEP, actuellement mor-
tifères, doivent faire sortir le SNU et le 
Plan Mercredi de leur logiciel et se re-
centrer. La jeunesse est une richesse, 
pas un problème, l’éducation popu-
laire un levier, pas une menace.
Angélique, CEPJ, CREPS  
Rhône Alpes

#FSUpourGAGNER
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FAUX ! FAUX ! 
« LA FSU DEMANDAIT 
L’INTÉGRATION DE JEUNESSE 
ET SPORTS À L’ÉDUCATION 
NATIONALE »  
Contrairement à ce que certain.es veulent faire 
croire, notre demande n’a jamais été que Jeunesse 
et Sports disparaisse pour être absorbé par l’Édu-
cation Nationale. La FSU, au sein de l’intersyndi-
cale JS représentant plus de 70 % des personnels 
JS, a milité pour un ministère Jeunesse et Sports 
de plein exercice dans un grand pôle éducatif in-
terministériel.

Et si nous aurions préféré retrouver un fonction-
nement 100  % JS, avec une administration cen-
trale, des services régionaux et départementaux 
ainsi que des établissements sous la tutelle d’un.e 
ministre JS ayant à sa disposition une DRH propre 
et un budget sur lequel il/elle aurait la main, nous 
avions bien compris que notre petite taille impo-
serait des regroupements et des mutualisations. 
Dans ce contexte, nous préférions nous rappro-
cher des ministères éducatifs plutôt que de rester 
dans les ministères sociaux (santé et travail).

Mais nous étions bien conscient.es des difficultés 
qui nous attendaient. Et lorsque nous avons dé-
couvert que le gouvernement avait décidé qu’il n’y 
aurait pas de pôle interministériel mais des services 
JS intégrés dans les rectorats et DSDEN, nous 
avons fait un gros travail d’acculturation auprès de 
nos interlocuteur.rices de la DGRH pour expliquer 
nos spécificités et leur raison d’être. Ce travail a 
porté ses fruits au niveau national, avec plusieurs 
textes ministériels de cadrage qui en ont découlé, 
mais qui peinent encore à trouver une traduction 
concrète et positive dans le quotidien des agent.es 
JS, surtout dans les services départementaux et/ou 
dans les régions pluri-académiques. n

 « IL AURAIT MIEUX VALU RESTER 
AU SEIN DES MINISTÈRES SOCIAUX »  
Depuis notre arrivée à l’Éducation Nationale, les difficultés rencontrées sur le ter-
rain sont nombreuses. Mais n’oublions pas que nous avons vécu le même genre 
de problèmes lorsque nous avons rejoint les ministères dits sociaux, que ce soit 
au niveau matériel et logistique, en matière de temps de travail et d’organisation 
du travail, ou encore pour faire reconnaitre la nature de nos missions techniques 
et pédagogiques, avec des fonctions d’animation de réseaux, à l’inverse d’une lo-
gique de guichet et de gestion de dispositifs. En plus, nos interlocuteur.rices de 
l’époque se montraient peu enclin.es à prendre en compte nos spécificités JS. 

Depuis 2 ans, ce qui rend ce transfert des missions et personnels JS particulière-
ment difficile à vivre pour les agent.es JS, c’est qu’il intervient dans un contexte 
de tension extrême sur les effectifs, puisque nous sommes deux fois moins nom-
breux.ses qu’il y a 10 ans, lorsque J&S avait rejoint le secrétariat général des minis-
tères sociaux pour intégrer des services interministériels, avec des missions qui 
n’ont pas diminué. Pire encore, certaines missions se sont ajoutées quand celles 
qui préexistaient se complexifient, avec de nouveaux.elles acteur.rices à prendre 
en compte comme c’est le cas au niveau de la gouvernance du sport par exemple.

Rappelons-nous aussi que le rapport du Comité Action Publique 2022 pré-
voyait l’extinction progressive du corps des CTS (qui n’est pas un corps !) et 
posait la question de l’existence même d’un ministère chargé des sports, au 
regard des travaux menés sur la nouvelle gouvernance du sport qui ont fina-
lement abouti à la création de l’Agence Nationale du Sport.

Si nous avons collectivement réussi à nous opposer à la « privatisation » des 
CTS demandée par le Premier Ministre Edouard Philippe à la ministre des 
sports Laura Flessel, tout en démontrant l’incapacité de l’ANS à exercer les 
missions du ministère sans ses crédits et ses personnels, c’est probablement 
aussi parce qu’il y avait la perspective d’un ministère de l’Éducation Natio-
nale, de la Jeunesse et des Sports, davantage disposé à défendre les moyens 
dont il avait besoin pour mettre en œuvre les missions éducatives et spor-
tives, en complément de l’enseignement scolaire obligatoire. 

Ainsi, nous considérons que le rapprochement avec l’Éducation Nationale, 
aussi compliqué qu’il soit, a d’ores et déjà permis d’enrayer le projet de dis-
parition programmée du ministère. Mais nous sommes conscient.es que ce 
projet funeste peut revenir, notamment après les JOP 2024, c’est pourquoi 
nous continuons à défendre et valoriser l’action des personnels Jeunesse et 
Sports à chaque fois que l’occasion se présente. n

VRAI / 
FAUX 
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FAUX ! 
« LE RIFSEEP NOUS PERMETTRAIT 
D’ÊTRE MIEUX RÉMUNÉRÉ.ES »  
Encouragé.es par des communications malhonnêtes de la part 
d’un syndicat qui cherche à affaiblir ceux qui ont audience auprès 
des PTP JS, certain.es agent.es croient que nous avons eu tort de 
ne pas demander l’intégration des PTP au RIFSEEP, ce Régime 
Indemnitaire tenant compte des Fonctions des Sujétions de l’Ex-
pertise et de l’Engagement Professionnel.

Pourquoi en sommes-nous exclu.es ?
Les PTP bénéficient d’indemnités de sujétion. Elles ont une origine 
(travail avec des bénévoles donc le soir et le weekend notamment) 
et en les défendant, nous défendons aussi nos missions techniques 
et pédagogiques, ainsi que notre autonomie dans l’organisation du 
travail (article 10). Pour rappel, les enseignant.es de l’Éducation 
Nationale ne sont pas soumis.es au RIFSEEP non plus. Et contrai-
rement à ce que la DRH des ministères sociaux a voulu faire croire 
pendant des années, il est tout à fait possible d’augmenter les in-
demnités des corps qui ne sont pas soumis au RIFSEEP ! 

Ce régime indemnitaire est injuste et ina-
dapté aux spécificités JS :
-  il tient compte des « fonctions » (fourchette de 1 à 6) : il faudrait 

donc établir une hiérarchie entre elles 

Administration Centrale > DR > SD ? 

où placerait-on les établissements (INSEP, écoles nationales, 
CREPS) ?

pourquoi un CAS en DR serait mieux indemnisé qu’un CAS en SD ? 
un CTR serait-il mieux indemnisé qu’un formateur ? ...

Au SNEP-FSU, nous estimons que toutes les fonctions sont utiles 
et complémentaires et qu’il n’y a pas de hiérarchies entre elles.

-  il vise à récompenser le « mérite » : il faudrait le définir et savoir 
qui l’évalue

qui est compétent pour évaluer les compétences techniques et 
pédagogiques d’un prof de sport ou d’un CTPS ? Qui pourra éva-
luer l’expertise d’un CTS de natation, d’un CTS de rugby ou d’un 
formateur ?

aucun chef de pôle, même s’il est inspecteur JS, n’est capable 
d’évaluer les compétences en matière de pédagogie, de métho-
dologie de projet ou d’entrainement (planification et animation 
de séances), qui plus est dans des sports et des contextes de tra-
vail différents ?

du coup, le risque est de récompenser les agents qui sont souvent 
dans les murs et/ou ceux qui se soumettent à toutes les injonctions 
hiérarchiques (quitte à accepter des missions non statutaires), 
plutôt que d’évaluer la valeur professionnelle réelle de l’agent au 
regard des missions techniques et pédagogiques 

-  il implique un classement des agent.es : il faut comparer le mé-
rite des différents profs de sport

si on peut avoir une idée de l’engagement professionnel des profs 
de sport travaillant dans un même service / fédération / établisse-
ment, comment savoir si le CTS basket sera plus méritant que le 
CTS athlétisme, le CAS de la DR ou le formateur du CREPS ? 

il est donc impossible de classer objectivement tous les profs de 
sport ou CTPS d’une région

-  il tend à diviser les agent.es (les indemnités sont modulées) 
alors que le travail en équipes est nécessaire pour l’exercice des 
missions JS

Ces arguments avaient été entendus par le ministre de l’époque, 
P. Kanner, qui avait alors convaincu le ministère de la Fonction Pu-
blique de la nécessité d’exclure les PTP JS de ce dispositif. Depuis, 
malgré des bruits de couloirs, ce chantier n’a jamais été remis sur la 
table par l’Administration.

Si nous avions demandé à y rentrer, au-
rions-nous vu nos indemnités augmenter ? 
-  le RIFSEEP s’est mis en place à crédits constants, même si les pla-

fonds (montants maximum) ont été relevés => si certains ont +, il 
faut en baisser d’autres

-  la comparaison avec les indemnités des attaché.es est malhonnête

Les indemnités des attaché.es étaient à la base bien supérieures 
à celles des PTP JS et nous connaissons trop bien le manque de 
soutien de la DRH des ministères sociaux pour croire qu’elle 
se serait battue pour aligner les indemnités de ces corps. Les 
quelques PTP (CEPJ essentiellement) qui ont rejoint le corps des 
attaché.es ne se sont pas vus appliquer le montant moyen des in-
demnités de ce corps, ils ont généralement été positionnés sur le 
plancher (montant minimal)

-  le RIFSEEP permet une modulation allant de 1 à 12, alors que la 
fourchette des indemnités de sujétion oscille entre 80-120 % => 
les écarts entre collègues se creusent, et pas uniquement pour 
des raisons liées au mérite (cf. fonctions et évaluateur)

Pour rappel, nous avions obtenu en décembre 2016 un relèvement 
de nos plafonds indemnitaires. Malheureusement, les ministères 
sociaux ne l’avaient pas traduit par une augmentation proportion-
nelle de nos indemnités ! Le problème n’est donc pas le relèvement 
des plafonds, qu’on soit au RIFSEEP ou pas, mais la reconnaissance 
de nos compétences et métiers par une Administration (DRH) qui 
saura nous comprendre et nous soutenir.

A la FSU, si nous nous battons pour augmenter les indem-
nités des agent.es, nous maintenons notre revendication de 
revalorisation du point d’indice et d’intégration des primes 
dans les salaires. n



PORTRAITS DE CERTAIN·ES DE NOS CANDIDAT·ES
Jean KANAPA 
PS formateur 
CREPS Vallon Pont d’Arc

Comme de nombreux collè-
gues, je me considère comme 

« un produit de Jeunesse et Sports ». Il y a 
d’abord eu la découverte de la mer et de la 
montagne grâce aux colonies de vacances ; 
puis la pratique en clubs, l’entrainement, la 
compétition ou pas, l’engagement associatif 
souvent. J’ai eu ensuite la chance d’accéder 
à des formations professionnelles organi-
sées par les CREPS et les écoles nationales, 
qui m’ont permis de convertir quelques pas-
sions sportives en métiers passion, avant de 
m’intéresser au concours de professeur de 
sport que j’ai réussi en 2001 après avoir été 

4 ans contractuel JS.

Après un court passage à la DDJS 38, 
mon parcours s’est essentiellement fait au 
CREPS Rhône-Alpes :  coordonnateur es-
calade, spéléologie, canyonisme, chargé de 
mission emploi/formation/métier au PRN 
sports de nature, responsable de dépar-
tement formation, et finalement en charge 
des recyclages obligatoires des diplômés 
pour le « trio à cordes » (escalade, spéléo-
logie canyonisme).

J’ai adhéré au SNEP-FSU dès mes pre-
miers pas dans le service public JS. J’ai 
toujours défendu et promu les spécificités 
pédagogiques, techniques et éducatives 
de nos métiers et je les retrouve au sein 
du SNEP-FSU portées par des collègues 
de tous horizons, qui aiment débattre, 

imaginer et proposer. J’apprécie aussi 
qu’on ne considère jamais que les choses 
sont jouées d’avance. Aux prophéties 
autoréalisatrices et défaitistes de dispa-
rition du ministère après les JOP 2024, 
je préfère considérer que l’héritage des 
jeux sera un ministère de la Jeunesse et 
des Sports reconstruit, renforcé et insti-
tutionnalisé une fois pour toutes, parce 
qu’on aura lutté pour cela !

La FSU est un formidable outil syndical, héri-
té d’engagements et de luttes nombreuses, 
il est et sera ce qu’en fait chaque adhérent.e, 
dans une conception militante mais jamais 
limitante de l’expression, de la revendica-
tion, de l’action. C’est cette conception col-
lective qui me motive pour représenter mes 
collègues au CSA ministériel.

Benjamin SALESSE 
Agent administratif 
SDJES Loir-et-Cher

Après 16 années dans les 
services administratifs de 

l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
dont 14 années de représentation des 
personnels BIATSS au Conseil d’Adminis-
tration sur des listes intersyndicales CGT 
et SNASUB-FSU, au Comité Technique 
(CT) et à la COMUE (communauté d’uni-
versités et établissements), j’ai souhaité 
rejoindre la région Centre-Val de Loire. 
Après 4 années à la Division des Examens 

et Concours au Rectorat de l’Académie 
Orléans-Tours, j’ai choisi d’intégrer le 1er 
septembre 2021 le Service Départemen-
tal à la Jeunesse, à l’Engagement et aux 
Sports du Loir-et-Cher.

C’est avec enthousiasme que j’ai décou-
vert ces nouvelles fonctions d’assistant 
administratif dans le périmètre JES. Cette 
année fut aussi le constat d’une intégra-
tion quelque peu chaotique des SDJES au 
sein des DSDEN, des efforts quotidiens 
des personnels pour que nos missions de 
service public soient accomplies, au prix 
parfois de souffrances imposées par une 

gestion  en « mode dégradé »... Ce sont ces 
conditions de travail qui ont été dénon-
cées par les syndicats FSU représentés 
au Comité Technique Académique, et que 
j’ai relayées en Comité Technique Spécial 
Académique en tant que représentant du 
SNASUB-FSU avec mes collègues PTP JS.

En votant pour la liste FSU au CSAM JS, 
les personnels administratifs ont l’oppor-
tunité d’être représentés pour défendre 
nos conditions de travail et nos missions de 
service public, à tous les niveaux (Ministère, 
DRAJES, SDJES, CREPS, ...), avec nos collè-
gues  PTP et IJS.

Jérôme BONNIFAIT 
IJS – SDJES Paris

Ayant réussi le concours interne 2022, j’ai été nommé IJS sta-
giaire au SDJES de Paris sur les missions relatives aux ACM 
(accueils collectifs de mineurs) et j’accède aux fonctions de 

personnel d’encadrement. J’espère conduire des équipes en mobilisant du-
rablement les collègues pour un projet collectif, en donnant du sens à leur 
action et en développant des relations de confiance.

Professeur de Sport depuis 2003, j’ai œuvré comme formateur polyvalent au 
CREPS de Poitiers pendant 15 ans, après y avoir été contractuel 5 ans. Spé-
cialiste canoë-kayak et judo, j’ai coordonné des formations sports de nature, 
activités physiques pour tous, jeunesse et bi-qualifiantes sports et jeunesse. 
De 2018 à 2022 je suis devenu CAS à la DDCSPP de Charente devenu SD-
JES, sur des missions de référent réglementation des APS, développement « 
sport, éducation mixité citoyenneté », continuité éducative.

Depuis toujours, je suis engagé pour défendre les collègues, les stagiaires, 
les usager.es, les métiers et les missions. J’ai trouvé dans le SNEP-FSU un 
soutien de tous les instants, une possibilité d’échanger sur tous les sujets 
d’actualité, et surtout des propositions concertées et des actes en accord 
avec les valeurs portées. C’est pourquoi je poursuis aujourd’hui mon enga-
gement avec la FSU.

Katy DE NADAI 
CTPS jeunesse –  DRAJES nouvelle Aquitaine

Arrivée à Jeunesse et Sports en 2005 
comme CEPJ, je suis CTPS Jeunesse depuis 
2019. Je suis en poste au service formation 

de la DRAJES de Nouvelle Aquitaine.

Mon engagement à la FSU a débuté en 1997 au sein du 
SNETAP lors d’une première expérience professionnelle au 
sein du ministère de l’agriculture. A mon arrivée à Jeunesse 
et Sports, j’ai fait le choix de poursuivre cet engagement au 
sein de cette fédération et c’est encore le cas aujourd’hui, 
dans un paysage syndical qui évolue. L’histoire n’est pas ter-
minée pour moi ; elle a du sens dans mon parcours syndical. 
En me présentant sur la liste FSU aux élections profession-
nelles de 2022, je continuerai à nourrir les réflexions collec-
tives et à défendre les valeurs éducatives que nous portons 
à travers nos modes d’actions, nos méthodes et nos outils. 
Je poursuivrai également mon investissement pour que 
toutes les ressources humaines de ce ministère soient res-
pectées dans leur statut, leurs missions, les moyens qu’on 
leur donne et dans la reconnaissance qu’on leur doit.
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Gwénaëlle NATTER 
PS CAS 
DRAJES Grand Est

Professeure de sport depuis 
1999, j’ai exercé des missions 

de CAS à la DDJS de Moselle puis à la DDJS 
du Finistère avant de rejoindre en 2008 la 
DRDJS de Lorraine devenue DRDJSCS 
Grand Est en 2016 puis DRAJES Grand 
Est en 2021. Passionnée de gymnastique 
depuis mon plus jeune âge, j’anime bénévo-
lement 2 à 3 séances par semaine pour des 
pratiquant.es en loisir et suis membre du 
comité directeur de l’association.

Après avoir obtenu le soutien du SNEP-
FSU lorsque j’ai eu besoin d’aide en 2008, 

j’ai décidé de m’engager auprès des col-
lègues J&S du SNEP-FSU pour défendre 
nos métiers et missions, mais aussi nos 
spécificités (en expliquant notamment 
leur origine et leur bien-fondé). En rejoi-
gnant la FSU, j’ai apprécié la capacité à 
contester tout en étant force de propo-
sitions, concrètes et réalistes, qui sont 
co-construites avec les collègues. NON à 
l’individualisme, à l’opacité et et aux clien-
télismes ! OUI à l’intérêt général, au res-
pect des droits de chacun.e, à l’équité, à la 
transparence, … Telles sont les valeurs de 
la FSU que je porte depuis que la profes-
sion a choisi de m’accorder sa confiance 
en m’élisant à la CAP des professeurs 

de sport (2011/2014 et 2015/2019 et 
2019/2022) puis au CTM JS où je siège 
depuis novembre  2020. J’ai aussi été 
membre du CT et du CHSCT de la DR 
jusqu’en 2018.

Malgré la charge que cela représente, j’ai 
tenu à conserver des missions de profes-
seur de sport au sein du pôle sport de la 
DR (soutien au mouvement sportif régio-
nal notamment), afin de garder le contact 
avec les collègues et la réalité du métier.

Convaincue de notre utilité, surtout dans 
un contexte de réformes où Jeunesse et 
Sports est attaqué de toutes parts, et de 
la nécessité de ne pas se résigner, je suis 
à nouveau candidate pour ces élections.

Frédéric MINIER 
PS formateur 
CREPS Vallon Pont d’Arc

Professeur de sport depuis 
2010, j’ai fait mon année 

de stage à la DDCSPP de la Nièvre avant 
d’obtenir ma mutation au CREPS Au-
vergne-Rhône-Alpes en 2011 comme coor-
donnateur de la formation escalade. Au-
paravant, j’avais exercé comme éducateur 
sportif et agent de développement dans 
cette spécialité et dans le monde associatif.

C’est par vocation que j’ai décidé d’entrer 
dans la Fonction Publique. Plutôt que de 
rester passif face aux atteintes graves por-
tées au service public, j’ai souhaité contri-
buer à sa défense en m’engageant dans un 
syndicat porteur de valeurs et de proposi-
tions. Au sein du groupe sport du SNEP-
FSU, j’apprécie l’intégrité de ses membres 
et l’esprit collectif qui les anime. Ces élec-
tions professionnelles sont l’occasion de 
nous permettre de défendre les agent.es, 
les usager.es, les métiers et les missions.

Nous serons fermes et nous condamne-

rons toute dégradation du service pu-

blic et des conditions de travail de ses 

agent·es. Dans un même temps, nous 

serons toujours dans la réflexion et force 

de propositions concrètes pour un ser-

vice public Jeunesse et Sports proche 

des usager·es, répondant aux enjeux de 

société, et s’appuyant sur la créativité et 

l’expertise des professeur.es de sport et 

des conseiller.es d’éducation populaire.

Stéphanie CORNU 
CTPS sport CTS équitation – DRAJES Bretagne

Cavalière professionnelle et BEES 2 d’équitation, 
j’ai tenté le concours de professeur de sport et 
rejoins le ministère des sports en 2005. Après 

un premier poste en direction régionale en Champagne–Ar-
dennes, région qui m’a vue naître, mon expérience s’est pour-
suivie en établissement en région PACA pour occuper un poste 
de chargée de mission en pôle ressources national. En 2015, 
j’ai réussi le concours de CTPS. J’occupe désormais un poste 
de cadre technique à la fédération française d’équitation, ma 
discipline de cœur. 

Jusqu’en 2016, je n’avais pas d’accointance avec l’action syndi-
cale. Mais interpelée par des collègues syndiqué.es au SNEP-FSU, 
collègues dont j’apprécie la valeur professionnelle, j’ai rejoint le 
collectif. Aujourd’hui, je siège au conseil stratégique de l’École 
des Cadres et représente le SNEP-FSU. J’ai toujours considéré la 
formation comme un levier de changement majeur, qui permet de 
ne pas subir les transformations profondes qui s’imposent à nous, 
mais de les accompagner tout en respectant l’essentiel, à savoir 
l’intégrité des personnes. Enfin, psychologue diplômée, je suis très 
attachée aux interrelations basées sur l’écoute et la bienveillance. 
Je considère l’expression des agent.es public.ques, et l’écoute de 
leurs propositions comme facteurs clés de l’amélioration du Ser-
vice Public. Notre expertise compte, nous saurons la faire valoir.

Angélique�PICARD 
CEPJ formatrice – CREPS Vallon Pont d’Arc

Issue du concours de CEPJ de 2015, j’ai exercé 
mes missions associées aux politiques éducatives 
et de jeunesse dans les services déconcentrés de 

l’Allier puis de la Drôme, jusqu’en 2021, avant de rejoindre le 
CREPS Auvergne-Rhône-Alpes, sur le site de Vallon Pont d’Arc, 
où j’exerce aujourd’hui en tant que formatrice et coordonna-
trice de formation. C’est au sein de ces missions de terrain que 
je retrouve le goût du face-à-face avec les publics, ainsi que la 
créativité et la franchise pédagogique qu’il manquait aux ser-
vices déconcentrés, en manque d’orientations nationales fortes 
en matière de politique jeunesse.

Si mon engagement syndical a d’abord été celui de la défense 
des intérêts du corps des CEPJ et des métiers de l’animation, 
notamment par la participation aux tables de négociation de la 
Convention collective de l’animation, j’ai ensuite connu une pé-
riode de recul face à aux intérêts corporatistes, dans l’attente 
de retrouver le syndicat qui serait en mesure de fédérer les 
agent.e.s de Jeunesse et Sports, au-delà de la défense des mis-
sions en services.

Aujourd’hui, j’ai décidé d’intégrer la liste FSU, car il y réside une 
volonté d’associer les PTP J&S, de s’unir pour la défense du ser-
vice public, de faire respecter les droits de tout.e.s. Parce que 
seul·e on va vite, mais qu’ensemble on va loin.

PORTRAITS DE CERTAIN·ES DE NOS CANDIDAT·ES
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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

E N G A G É · E S

 
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
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#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.
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ÉLECTION À LA COMMISSION ADMINISTRATIVE 
PARITAIRE NATIONALE COMPÉTENTE 

À L’ÉGARD DES CONSEILLERS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
SUPÉRIEURS, DES PROFESSEURS DE SPORT 

ET DES CONSEILLERS D’ÉDUCATION POPULAIRE ET DE JEUNESSE

LISTE PRÉSENTÉE PAR LA FSU - FÉDÉRATION SYNDICALE UNITAIRE
4 TITULAIRES – 4 SUPPLÉANTS (3 FEMMES – 5 HOMMES)

1 – Mme Gwénaëlle NATTER 
PS  CAS 

DRAJES GRAND EST

2 – M. Frédéric MINIER  
PS  Formateur  

CREPS RHONE ALPES

3 – Mme Stéphanie CORNU 
CTPS  CTS équitation 
DRAJES BRETAGNE

4�–�Mme�Angélique�PICARD  
CEPJ  Formatrice  

CREPS RHONE ALPES

5 – M. Vincent BOUCHET  
PS  CTS UFOLEP 

DRAJES NOUVELLE AQUITAINE

6 – M. Yvan DAVID   
CTPS  CTS football  

DRAJES OCCITANIE

7 – M. Anthony DESBOIS  
PS  CTS FSGT  

DRAJES PACA

8 – M. Olivier CAUDRON  
PS  CTS spéléologie  

DRAJES OCCITANIE

« Engagé.es pour les personnels Jeunesse & Sports »

Photo prise en 2018 lors des manifestations contre le projet de loi de transformation de la fonction publique.
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PÉDAGOGIE DU VOTE 
AUX ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 

Attention,�chaque�agent.e�participera�à�plusieurs�scrutins�!

Qui vote ?
5 millions de fonctionnaires sont appelé.es à voter pour élire 
leurs représentant.es à différentes instances dites de «  dia-
logue social  ». Ainsi toutes les catégories de fonctionnaires et 
les agent·es contractuel.les des fonctions publiques de l’État, 
des collectivités territoriales et des hôpitaux seront mobilisé·es 
en même temps pour élire les représentant·es syndicaux·ales 
les plus capables de relayer et porter leurs problématiques, 
leurs revendications, leurs exigences pour leurs métiers et les 
services publics.

Quand ?
Pour tous et toutes : du 1er au 8 décembre.

Exception : le scrutin pour les CSA des établissements J&S 
(CREPS, Écoles Nationales, INSEP, musée national du sport) n’a 
lieu que le 8 décembre sur site ou par correspondance.

Pour quelles instances ?
Des�Comités�Sociaux�d’Administration�(CSA)
Ils sont compétents pour toutes les questions collectives.

 ■ Le comité social d’administration ministériel de la jeunesse 
et des sports (CSAMJS) anciennement CTMJS, que nous 
avons exigé de maintenir en dépit de l’éclatement ministériel 
et de la mise en œuvre de l’OTE. Il s’agit d’un scrutin clef où 
seront désigné.es celles et ceux qui vont échanger avec les 
ministres, les directions des sports et de la jeunesse, et la 
DGRH du MENJSESR dont nous dépendons tous et toutes 
maintenant.

 ■  Le comité social d’administration (CSA) de proximité

-  Les agent.es affecté.es à l’Administration Centrale voteront 
pour un CSA commun à JS+EN+ESR

-  Les agent.es des DRAJES et SDJES voteront pour un CSA 
académique, commun aux personnels Jeunesse et Sports et 
aux agent.es de l’Éducation Nationale. Pour les services se 
trouvant dans des régions pluriacadémiques, les suffrages 
seront additionnés pour déterminer la composition des CSA 
spéciaux de région académique, compétents pour traiter 
des questions J&S.

-  Les agent.es travaillant en CREPS, à l’INSEP, à l’ENSM, à 
l’ENVSN ou au Musée National du Sport voteront pour un 
CSA d’établissement public.

Au sein de tous ces CSA, sauf pour ceux des établissements de 
moins de 200 personnels où sa création est optionnelle (sur dé-
cision du CA !), est instituée une « formation spécialisée » char-
gée des questions de santé, de sécurité et des conditions de 
travail (ancien CHSCT). Ses membres sont pour moitié issu.es 
des élu.es des CSA, pour moitié désigné.es par les organisations 
syndicales au prorata de leurs résultats.

Des�commissions�administratives�paritaires�(CAP)
Désormais communes à plusieurs corps, elles sont compé-
tentes pour contester des décisions individuelles.

 ■ La CAP nationale des CTPS, des professeur.es de sport et 
des CEPJ (CAPN des PTP JS). Ce scrutin est essentiel pour 
élire des représentant.es expérimenté.es et efficaces dans la 
défense de chacun.e en cas de procédure disciplinaire ou de 
contestation d’une décision individuelle en matière d’avance-
ment ou de mobilité notamment.

 ■ La CAP nationale des inspecteur.rices, commune aux IEN, 
aux IA-IPR et aux IJS. Les enjeux sont les mêmes que pour la 
CAPN des PTP JS.

 ■ Les CAP académiques compétentes pour les personnels ad-
ministratifs ; il en existe pour chaque catégorie (A, B ou C). 

Il n’existe pas de CAP pour les les personnels contractuels, leurs 
questions sont traitées dans des commissions consultatives pa-
ritaires (CCP) au niveau académique.

Comment ?
Tous les votes pour tous les scrutins ont lieu sur le « portail élec-
tions » par voie électronique (appelé « solution de vote » par la 
DGRH) sauf pour les CSA d’établissements (CREPS, INSEP, 
ENSM, ENVSN, MNS) pour lesquels le scrutin à lieu à l’urne 
sur site ou par correspondance pour les absent.es, chaque élec-
teur.·rice recevant une notice de vote à son adresse personnelle.

1/� Le� parcours� électeur.rice� pour� tous� les� votes� électro-
niques�

 ■ Chaque électeur.rice reçoit un « lien à usage unique » sur son 
adresse professionnelle (râlez si vous n’avez rien reçu !)

 ■ Il/Elle se rend sur le portail élection : https://www.education-
jeunesse-recherche-sports.gouv.fr/electionspro2022

 ■ A l’aide de son « lien à usage unique » : il/elle crée son « espace 
électeur » avec son identifiant (adresse professionnelle),

-  en créant son mot de passe personnel (12 caractères mini, 
dont une majuscule, une minuscule, un chiffre et un carac-
tère spécial).

- et en répondant à une question « défi ».

 ■ Il/Elle a accès à tous les scrutins pour lesquels il/elle a le droit 
de voter, toutes les professions de foi des différentes organi-
sations syndicales, et toutes les listes de candidat.es.

 ■ Il/Elle a également accès aux listes d’électeur.rices et peut 
voir s’il manque certain.es de ses collègues et faire remonter 
cette anomalie !

 ■ Parallèlement, il/elle reçoit en mains propres ou par courrier 
à son adresse perso une « notice de vote » comprenant son 
« code de vote » avant le 25 novembre

 ■ ENFIN, muni de son identifiant électeur.rice, de son mot de 
passe électeur.rice et de son code de vote, il/elle peut cliquer 
sur le « bon » bouton (FSU bien évidemment !!!!)

https://www.education-jeunesse-recherche-sports.gouv.fr/electionspro2022
https://www.education-jeunesse-recherche-sports.gouv.fr/electionspro2022
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2/�Le�parcours�électeur·rice�en�établissement�:

 ■ Chaque électeur·rice vérifie qu’il/elle est sur la liste affichée 
dans l’établissement.

 ■ Il/Elle vote à l’urne sur site de 9h à 17h le 8 décembre.

 ■ S’il ou elle ne peut pas voter à l’urne il/elle vote avant par cor-
respondance.

Attention : ne pas confondre bulletin de vote et profession de 
foi et ne biffer aucun nom de la liste choisie !

 ■ Un « kiosque élection » et une « cellule d’accompagnement » 
sont par ailleurs disponibles pour voter électroniquement 
pour les scrutin nationaux ou académiques.

Pour qui ?
De nombreuses organisations syndicales se présentent aux dif-
férents scrutins…

Pour les instances spécifiques aux personnels J&S comme pour 
les scrutins académiques, les listes sont fédérales, ce qui signifie 
qu’il faut voter pour les listes avec le sigle « FSU », derrière le-
quel on retrouve les syndicats nationaux compétents pour cer-
tains types de personnels : le SNEP-FSU pour les professeur·es 
de sports, les CTPS et les CEPJ), le SNASUB-FSU pour les per-
sonnels administratifs et les ITRF, le SUI-FSU pour les inspec-
teur·rices et SNUTER pour les agent·es techniques relevant de 
la fonction publique territoriale.

Votez et faites voter FSU !

     

Je suis PS, CEPJ, CTPS 
en établissement, je 
vote électronique-
ment pour le CSA 
Ministériel JS et la 
CAPN des PTP JS 
mais je vote à l’urne 
(ou par correspon-
dance) pour le CSA 
d’établissement.

Je suis PS, CEPJ, CTPS 
en DRAJES ou SDJES, 
je vote électronique-
ment pour le CSA Mi-
nistériel JS , la CAPN 
des PTP JS et le CSA 
Académique. Les CTS 
attaché·es administra-
tivement à une DRA-
JES sont également 
concerné·es !

Je suis inspecteur·rice 
JS, je vote partout 
comme les PTP JS, sauf 
pour la CAP nationale 
qui est spécifique aux 
inspecteur·rices (IEN + 
IA-IPR + IJS).

Je suis PS, CEPJ, CTPS 
en administration cen-
trale, je vote électroni-
quement pour le CSA 
Ministériel JS, la CAPN 
des PTP JS et le CSA de 
l’Administration Cen-
trale (commun à JS, à 
l’EN et au MESR).

Je suis ADJANES ou 
SAENES je vote par-
tout comme les PTP JS, 
sauf pour la CAP qui 
est académique et spé-
cifique à ma catégorie.

Je suis agent·e tech-
nique en établisse-
ment, je vote pour le 
CSA d’établissement 
ainsi que pour des CSA 
territoriaux.

Je suis contractuel·le 
en service ou en éta-
blissement, je vote 
comme ma catégorie 
équivalente de fonc-
tionnaire, sauf pour la 
CAP qui est remplacée 
par une CCP acadé-
mique.

EN RÉSUMÉ : 
JE VOTE POUR QUOI, OÙ, COMMENT ?



PLF 2023 : 
UN BUDGET JEUNESSE & 

SPORTS TOUJOURS ILLISIBLE !
Des crédits relatifs à la masse 
salariale des personnels JS sur 
plusieurs BOP
Comme c’est le cas depuis plusieurs an-
nées, la rémunération des personnels JS 
est répartie sur 2 BOP (Budgets Opéra-
tionnels de Programme) et 3 lignes bud-
gétaires, rendant la trajectoire d’emplois 
et les éventuelles mesures de revalori-
sation impossibles à apprécier. On sait 
juste que 20 postes supplémentaires 
pour lutter contre les violences sexuelles 
et sexistes et contre les phénomènes de 
radicalisation dans le sport doivent être 
créés mais, comme ce fut le cas l’an der-
nier avec les 80 postes de chargé·es de 
mission SNU, on ne sait pas quel type 
d’agent·es auront accès à ces postes 
(titulaires ou contractuel·les ? corps 
concernés ? …) et le nombre est très in-
suffisant par rapport aux besoins !

Les professeur·es de sport affecté·es 
en services (= les CAS) et une partie de 
ceux/celles travaillant à l’Administration 
Centrale sont payé·es sur le BOP 214 
(avant c’était sur le BOP 124 des minis-
tères sociaux), tout comme l’ensemble 
des Conseiller·es d’Éducation Popu-
laire et de Jeunesse (CEPJ), les inspec-
teur·rices Jeunesse et Sports et les per-
sonnels administratifs.

En revanche, les professeur·es de sport 
exerçant leurs missions auprès des fédé-
rations sportives (=les CTS) sont rému-
néré·es sur le BOP 219.

Quant aux agent·es travaillant dans les 
établissements du ministère des sports 
(CREPS, INSEP, …), ils/elles sont géré·es 
par leurs structures d’accueil qui bénéfi-
cient d’une subvention pour charge pour 
les rémunérer, émanant du BOP 219.

Du coup, outre les problèmes d’iniqui-
té de traitement dans la gestion RH des 
personnels JS, se posent aussi des diffi-
cultés au niveau des mobilités et autres 
transferts de personnels.

De plus, cela biaise les données relatives 
aux schémas d’emplois sur le Projet de 
Loi de Finances.

Au final, ce portage budgétaire des cré-
dits relatifs à la masse salariale des per-
sonnels Jeunesse et Sports par plusieurs 
ministères et plusieurs BOP ne permet 
pas d’y voir clair, que ce soit au niveau 
de l’évolution du nombre de postes par 
corps ou encore s’agissant des crédits 
destinés aux éventuelles revalorisa-
tions de la rémunération de certaines 
catégories d’agent·es, sachant que les 
personnels techniques et pédagogiques 
Jeunesse et Sports sont assimilés à des 
corps enseignants …

Des crédits d’intervention 
orientés sur des dispositifs 
et/ou�transférés�à�des�agences
Les crédits consacrés au « sport » sont 
composés d’une part de crédits d’inves-
tissements liés à la préparation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques, pour 
partie transférés à la SOLIDEO et pour 
partie transférés à l’ANS (Agence Natio-
nale du Sport) pour ses enveloppes « 
équipements sportifs »  et d’autre 
part de crédits destinés à des 
subventions de fonctionne-
ment aux associations sportives 
(clubs, comités, fédérations,  ...), 
qui transitent elles aussi par l’ANS, 
même si une grande partie du tra-
vail est réalisée par les personnels 
Jeunesse et sports affectés dans 
les services de l’Education Nationale. 
S’agissant des crédits qui restent à la 
main du ministère des sports, il ne reste 
plus grand-chose une fois les dépenses 
liées au pass’sport retirées... 

Les crédits dédiés aux politiques « jeu-
nesse » sont une nouvelle fois majori-
tairement consacrés au déploie-
ment du service civique et du 
service national universel 
(SNU).

Ainsi, tout comme 
leurs prédéces-
seurs, les ministres 
Pap Ndiaye (Édu-
cation Nationale 
et Jeunesse) et 

Amélie Oudéa-Castéra (Sports + Jeux 
Olympiques et Paralympiques) n’ont tou-
jours pas la main sur leurs crédits pour dé-
ployer leurs politiques éducatives et spor-
tives. Un scandale !

Lors de notre audition du 12 septembre 
sur les crédits et emplois de la mission 
Sport, Jeunesse et Vie Associative du 
projet de loi de finances 2023 avec les 
parlementaires, réalisée à la demande de 
la rapporteuse qui souhaitait connaître 
l’avis éclairé du SNEP-FSU, nous avons 
fait part de notre analyse de la situation, 
tout en portant nos revendications pour 
les personnels et nos propositions pour 
le sport et la jeunesse. 

       gwenaelle.natter@snepfsu.net 
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30 MINUTES D’APQ, 
2 HEURES DE SPORT SUPPLÉMENTAIRES, NON !

4 HEURES D’EPS, OUI ! 

L
a coupe est pleine. Les ministères 
en charge de l’Éducation Natio-
nale et des Sports suraccumulent 
les annonces pour laisser croire, 
qu’à la veille des JOP à Paris, des 

dispositifs décisifs sont mis en place pour 
que les élèves soient encouragé·es à pra-
tiquer plus de sport, dans une définition 
la plus lâche qui soit dans le primaire. Du 
gigotage, dans le premier degré, si l’on 
s’en tient à la démonstration de Blanquer 
en son temps. Ici et là, personne ne parle 
de démocratisation du sport ; le mot est 
tabou parce que ces dispositifs n’ont pas 
cette exigence politique. Un comble  ! 
Rappelons que depuis le début des an-
nées 1970, nous avons été habitué·es à 
ce type d’annonces qui ont toutes eu un 
succès négligeable. L’intention n’étant 
certainement pas la qualité de leur réa-
lisation mais le contournement des re-
vendications de plus d’EPS par des en-
seignant·es bien formé·es, les questions 
d’horaires, de contenus et de formations 
étaient évacuées laissant, bien souvent, 
le conflit entre parties prenantes à meu-
bler la mise en place. 2022 perpétue 
cette tradition.

Les arguments « dans une démarche de 
promotion de la santé et du bien-être des 
élèves », évoqués dans la note de service 
qui organise les deux heures, veulent nous 
laisser croire que l’on a encore besoin 
d’expérimentation. Les ministres et leurs 
conseiller·es n’ont rien lu sur ce que les 
grandes organisations internationales et 
les multiples textes nationaux ont justifié 
quant au développement de la pratique 
sportive. L’heure n’est pas à lancer ce 
brouet ayant vocation de s’adresser aux 
volontaires, mais à prendre des disposi-
tions durables et même soutenues par 
les jeunes, d’augmenter l’horaire d’EPS 
à l’école, pour toutes et tous donc, sans 
oublier que le mouvement sportif s’at-
tend à des mesures de soutien qui ne le 
réduisent pas à quémander des adhésions 
par conventions avec l’école. Leur tâche 
est plus sociale au sens que de nombreux 
espaces de vie sont à découvert sur l’offre 
sportive. Il ne s’agit pas de s’adresser à 
un public captif, scolaire, mais de partir à 
la conquête de ces espaces. Passer de la 
foire d’empoigne dans la visée de l’école à 
la multiplication des initiatives envers les 
non pratiquants civils.

Santé Publique France, comme par ha-
sard, lance une campagne « Faire bou-
ger les ados, c’est pas évident. Mais les 
encourager, c’est important. » ; on ne 
saurait qu’encourager cette fédération 
à promouvoir les quatre heures d’EPS 
au lieu de s’en tenir à un encouragement 
aussi évasif. Les clubs aussi, pour les re-
vendications qui sont les leurs, attendent 
pareillement des mesures.

Finalement, l’histoire apprend peu à ces 
ministères qui croient au mythe d’une 
jonction naïve entre l’école et les clubs 
alors qu’elle passe par des dynamiques 
propres  à l’une et aux autres et dont le 
sport scolaire apporte de magnifiques 
exemples, peut-être insuffisants, mais 
prometteurs. Les politiques d’austérité 
enterrent les meilleures convictions et 
font naître régulièrement ces pires idées 
qui n’ont aucune autre vocation que d’en-
terrer toute transformation. C’est ici où 
nous pourrions reparler de démocratisa-
tion du sport.

       jules.lafontan@snepfsu.net

(1) J. Lafontan, AS et clubs, une perspective dynamique, 
ContrePied p. 38
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2H DE SPORT EN PLUS, 
OUI MAIS PAS COMME ÇA !  

D
epuis son congrès en dé-
cembre 2021, le SNEP-FSU 
porte la campagne pour l’aug-
mentation des horaires de 

l’EPS à 4 h sur toute la scolarité. Par le 
biais de la circulaire de rentrée, le minis-
tère reconnaissait le bien-fondé de nos 
revendications reposant sur l’argumen-
taire qui justifie notre campagne. Mais au 
lieu d’aller jusqu’au bout de la démarche 
et d’inscrire les acquis pour l’éducation 
et la formation des jeunes en s’appuyant 
sur le développement du service public 
qu’est l’EPS, le ministre a retourné le be-
soin social d’une jeunesse plus sportive 
contre ce même service public, deman-
dant aux établissements scolaires d’or-
ganiser le périscolaire, via l’expérimenta-
tion « 2h de sport », et d’être à l’origine de 
leur propre mise en concurrence avec le 
tissu associatif ! 

Pour le SNEP-FSU, les « 2h de sport  » 
sont une nouvelle et peu originale ver-
sion des dispositifs précédents : centres 
d’animation sportive (CAS créés en 
1972), accompagnement éducatif 
(2008), cours le matin sport l’après-midi 
(2011), 2S2C (Sport Santé Culture Ci-
visme en 2020), … 

Et il s’agit d’une mise en concurrence 
entre les clubs et l’EPS voire l’Associa-
tion Sportive Scolaire, sur les créneaux 
horaires à banaliser et les équipements 
sportifs à répartir, ce qui constitue donc 
une attaque contre l’enseignement de 
l’EPS et le sport scolaire.

Quelles sont les raisons de cette mise en 
concurrence ? Pour un ministre d’un gou-
vernement néolibéral, toute diminution 
des dépenses publiques, donc tout dé-
sengagement du service public est bon 
à prendre. L’objectif, ici, n’est pas que ça 
marche et que la jeunesse devienne de 
plus en plus sportive, mais que ça coûte 
le moins possible.

Et si cela permet en plus de communi-
quer sur l’héritage des JOP de Paris, 
pourquoi s’en priver ? D’ailleurs, en an-
nonçant le nombre d’établissements qui 
seraient concernés (140) alors que les 
équipes n’étaient pas encore rentrées, 
c’est bien qu’il connaissait à l’avance le 
nombre d’établissements en capacité d’y 

répondre, c’est-à-dire ceux dont les dis-
positifs déjà existants (sections sportives 
scolaires, classes à horaires aménagés, 
classes à projet, …) pouvaient être pré-
sentés comme « 2h de sport ».

Parallèlement, on demande aux person-
nels J&S des DRAJES et SDJES de faire 
la promotion de ce dispositif et de le fi-
nancer en mobilisant leurs BOP (budgets 
opérationnels de programme) régionaux. 
De plus, il semblerait que le CNOSF 
agisse pour qu’un appel à projets soit lan-
cé auprès des fédérations sportives.

Ayant toujours œuvré à l’articulation des 
deux mondes, le SNEP-FSU a écrit aux 
fédérations sportives pour leur propo-
ser des rencontres bilatérales sur cette 
question. L’enjeu principal est la création 
d’un front, le plus large possible, pour la 
mise en place des 4 h d’EPS sur toute la 
scolarité, car c’est la seule mesure socia-
lement juste et qui répondrait aux enjeux 
actuels. Les fédérations sportives et les 
clubs ont tout à y gagner.

       andjelko.svrdlin@snepfsu.net

APQ   
30 minutes d’Activité Physique 
Quotidienne (APQ), c’est une me-
sure que le gouvernement préco-
nise dans le 1er degré. Et là il faut 
lire le B.O… 

« Les 30 minutes d’APQ sont mises 
en place les jours où les élèves ne 
bénéficient pas de temps d’ensei-
gnement en EPS ». Donc ce n’est 
pas quotidien ! 

« Une tenue sportive n’est pas né-
cessaire ». Bien évidemment, le 
costume est même conseillé ! 

« La cour d’école, les locaux sco-
laires et les abords de l’école seront 
utilisés en priorité ». La cantine, le 
parking, les couloirs, … allez, un peu 
d’imagination que diable !

« Elles peuvent être fractionnées 
et combinées sur les différents 
temps scolaires (par exemple sous 
forme de pauses actives) ». Et si on 
arrêtait la plaisanterie ?
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SAVOIR NAGER, 
SAVOIR ROULER : 

DES OUTILS DE COMMUNICATION 
POUR LES MINISTÈRES JS ET EN

B
ien avant que Jeunesse et 
Sports ne rejoigne le minis-
tère de l’Education Nationale 
(en 2020), le ministère char-
gé des sports promouvait des 

dispositifs complémentaires à l’École, 
demandant aux associations sportives et 
aux collectivités de mettre en place des 
actions avec, en contrepartie, des finan-
cements à la clé. 

Les dispositifs 2S2C ou 30 minutes d’ac-
tivité par jour ont fait beaucoup réagir 
les enseignant·es d’EPS ces dernières 
années, mais la volonté de faire entrer 
les associations dans l’école n’est pas 
nouvelle. Par exemple, promouvoir le vo-
let sport de l’accompagnement éducatif 
auprès des clubs et attribuer les subven-
tions CNDS pour ces projets était une 
mission confiée aux personnels JS il y a 
15 ans.

Bien avant l’arrivée de Roxana Mara-
cineanu à la tête du ministère, la lutte 
contre les noyades était une priorité, 
qui se traduisait par des actions de pré-
vention/information/contrôle, ainsi que 
par des subventions « équipements » du 
CNDS devenu ANS pour la construc-
tion ou la rénovation de piscines. Depuis 
2015, le ministère finance aussi, via le 
dispositif « j’apprends à nager », des asso-
ciations ou des collectivités qui mettent 
en place des stages d’apprentissage de la 
natation pendant les vacances scolaires. 
Depuis 2020, il soutient aussi l’acquisi-
tion de l’aisance aquatique. 

Concernant, le programme « savoir rou-
ler à vélo », lancé en 2019, le ministère 
chargé des Sports ne disposait pas de 
crédits dédiés dans un premier temps. 
Pour accompagner les collectivités dans 
la mise en œuvre de ce dispositif, il a éla-

boré un guide construit autour de fiches 
thématiques. En 2021, les services JS 
pouvaient mobiliser, s’ils le souhaitaient, 
quelques milliers d’euros sur leurs crédits 
propres (BOP sport) pour subventionner 
quelques projets portés par des clubs et 
il faut attendre 2022 pour que l’organi-
sation de stages puisse être soutenue via 
des crédits de la part territoriale ANS.

Pour le SNEP-FSU, l’existence d’une offre 
complémentaire à l’École ne doit pas être 
le prétexte pour diminuer les temps de 
pratiques obligatoires (seuls enseigne-
ments permettant de toucher tous les 
élèves) ou d’externaliser l’acquisition 
de ces apprentissages fondamentaux. Il 
faut au contraire donner les moyens aux 
enseignant·es d’exercer ces missions de 
service public.

       gwenaelle.natter@snepfsu.net

32   I   SNEP-FSU   I   SUPPLÉMENT BULLETIN  N° 1 003  I  NOVEMBRE 2022

n   JEUNESSE & SPORTS



RÉFORME DES RETRAITES, 
LE RETOUR 

DES MAUVAIS CHOIX !  

L
’hypothèse d’une sor-
tie de la crise pan-
démique et la mobi-
lisation massive des 

salarié·es contre le projet de 
retraite par points, obligent 
le gouvernement à mettre en 
œuvre une nouvelle réforme 
pour atteindre leur but.

D’une réforme structurelle 
nous passerions à une ré-
forme paramétrique, repous-
sant l’âge légal de départ à la 
retraite et augmentant la du-
rée de cotisation. Plusieurs 
scenarii sont envisagés mais 
tous poursuivent ce même 
objectif.

Pour rappel, l’un des argu-
ments premiers qui justifiait, 
pour le gouvernement, le 
projet de réforme par points, 
était l’encadrement de la part 
du PIB consacré au verse-
ment des pensions. Celui-ci 
ne devait pas dépasser 14 %. 
Or, si ce taux a bien augmen-
té en 2020 (crise COVID), 
dès cette année les dépenses 
devraient baisser à 13,7 % et 
d’ici 2070 elles varieraient 
de 11,3 à 13 % du PIB (rap-
port du COR). La baisse de 
la part des pensions dans le 
PIB n’est donc plus suffisante 
aux yeux du gouvernement ! 
Il faut aller plus loin encore 
pour diminuer les dépenses 
publiques : alpha et omega 
du néolibéralisme. Car c’est 
bien de fait, ce qui est prio-
ritairement recherché au 
travers de cette nouvelle ré-
forme.

Le déficit avancé du système 
de retraite est dû avant tout 
au refus obstiné, depuis 
des années, d’en accroître 
les ressources. La véritable 
question qui devrait être po-
sée est celle de la répartition 

des richesses (des revenus 
entre travail et capital) et du 
travail dans notre pays ce qui 
permettrait ainsi de revoir 
la part du financement de la 
protection sociale et permet-
trait la couverture de nou-
veaux risques.

Le SNEP et la FSU sont par-
tie prenante des négocia-
tions actuelles avec le minis-
tère du travail auprès duquel 
ils réaffirment leur absolue 
opposition, comme une ma-
jorité de la population, à 

tout report de l’âge légal de 
départ à la retraite et à une 
augmentation de la durée 
de cotisation tout en restant 
ouvert aux concertations sur 
son champ spécifique. Leurs 
représentant·es porteront 
la revendication d’un retour 
à un âge de départ légal à la 
retraite à 60 ans avec un taux 
de remplacement de 75 %.

Car pour le SNEP-FSU, cette 
négociation doit être l’occa-
sion de gagner de nouveaux 
conquis à partir de la spé-

cificité d’exercice du métier 
d’enseignant·e d’EPS et de 
professeur·e de sport et 
l’usure professionnelle qu’il 
engendre pour obtenir, entre 
autres, le retour du dispositif 
de la cessation progressive 
d’activité (CPA) et la prise 
en compte des impacts des 
congés maternités et la na-
ture même des droits ou-
verts sur les évolutions de 
carrières.

       sebastien.beorchia@snepfsu.net
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SE BATTRE 
POUR DES RETRAITES 

DIGNES ET SOLIDAIRES !

L
a FSU est fondamentalement op-
posée au projet de réforme annon-
cé par le Président. Elle défend à 
l’inverse des évolutions indispen-
sables et responsables, pour une 

réduction des inégalités et pour une amé-
lioration du niveau de vie de tou.tes les re-
traité.es. La FSU revendique des retraites 
de haut niveau pour toutes les générations. 
Cet objectif est atteignable mais implique 
d’autres choix budgétaires que ceux qui 
sont portés par le gouvernement actuel.

Le Président veut imposer des départs à 
la retraite plus tardifs et donc un temps de 
retraite plus court avec des pensions plus 
faibles pour pouvoir financer de nouvelles 
baisses d’impôts pour les entreprises et les 
actionnaires. Les ressources ne manquent 
pas. Le gouvernement prétend que le re-
port de l’âge légal de départ en retraite per-
mettrait d’augmenter l’activité des plus âgé.
es et l’emploi en général pour plus de crois-
sance économique. Mais il oublie sciem-
ment que plus de la moitié des salarié.es du 
privé sont déjà privé.es d’emploi, en maladie 
ou en invalidité avant 62 ans. Repousser cet 
âge de départ conduirait à l’augmentation 

de précarité des actifs et actives les plus 
âgé.es. Même le Conseil d’Orientation des 
Retraites (COR), dans son dernier rapport, 
affirme qu’il n’y a pas de déséquilibre à long 
terme et que le système n’est pas menacé. 
Une nouvelle réforme n’est donc pas finan-
cièrement nécessaire.

L’appauvrissement des retraité.es que la FSU 
dénonce fermement a déjà été enclenché 
par les réformes précédentes. Le Président 
souhaite accélérer et aggraver le processus 

pour pousser les nouvelles générations vers 
les fonds de pensions que les Français.es, 
fondamentalement attaché.es au système 
par répartition, ont toujours rejeté.

La mobilisation contre une nouvelle dé-
gradation des retraites n’en est qu’à ses 
débuts. La FSU s’engage dans cette mobili-
sation, comme elle l’a fait lors des réformes 
précédentes.

       Benoit TESTE 
Secrétaire Général de la FSU

LES FONCTIONNAIRES NE SONT PAS DES PRIVILÉGIÉ.ES !  
Même la Cour des comptes est contrainte de le reconnaître : 
« Des règles différentes n’induisent pas obligatoirement des 
inégalités de retraite, de même, au demeurant, que des règles 
similaires appliquées à des populations différentes ne garan-
tissent pas nécessairement l’équité. Cette convergence des 
taux moyens de remplacement des pensions entre les retrai-
té.es de la fonction publique et ceux du secteur privé s’est 
effectuée dans un mouvement commun de baisse, mais pour 
des raisons propres à chaque régime : la hausse de la part des 
primes dans la Fonction publique, le mode d’indexation des 
salaires portés aux comptes dans le privé. »

« Quel que soit le secteur d’activité considéré (secteur privé 
ou public), le taux de remplacement (=ce que représente la 
première pension en proportion du dernier salaire) médian 
diminue de presque 5 points entre les générations 1938 et 
1948» (rapport du COR Juin 2021). Si le taux semble se sta-
biliser pour la génération 1950 pour le secteur privé à tout 

juste moins de 75 %, il continue de chuter dans le public en 
raison du gel du point d’indice des fonctionnaires (73,8 %), 
et il est désormais inférieur à 70% en moyenne. 

 
« Quel que soit le secteur d’activité considéré (secteur privé ou public), le taux de remplacement (=ce que 
représente la première pension en proportion du dernier salaire) médian diminue de presque 5 points entre 
les générations 1938 et 1948» (rapport du COR Juin 2021). Si le taux semble se stabiliser pour la génération 
1950 pour le secteur privé à tout juste moins de 75 %, il continue de chuter dans le public en raison du gel 
du point d’indice des fonctionnaires (73,8 %), et il est désormais inférieur à 70% en moyenne. 

©
 P

ar
is 

20
24

 - 
Ph

ilip
pe

 M
ille

re
au

34   I   SNEP-FSU   I   SUPPLÉMENT BULLETIN  N° 1 003  I  NOVEMBRE 2022

n   JEUNESSE & SPORTS



LES SALAIRES, 
C’EST PRIORITAIRE !

E
n 20 ans, les poli-
tiques d’austérité 
successives, ajou-
tées au développe-
ment des logiques 

managériales, ont créé les 
conditions du décrochage 
des salaires de la Fonction 
publique, comme le montre 
le graphique ci-dessous, qui 
compare un indice évoluant 
selon l’inflation avec l’indice 
de traitement brut – grille in-
diciaire (réalisé par l’INSEE et 
la DGAFP).

Le graphique fait apparaître 
clairement que seules les 
mesures générales sont de 
nature à résorber tous les 
décrochages. Les mesures 
du protocole PPCR à partir 

de 2016, malgré toutes leurs 
insuffisances, ont permis de 
réduire un tant soit peu le dé-
crochage… Mais le retour du 
gel de la valeur du point d’in-
dice à partir de 2018 a effacé 
leurs effets…

Pour répondre à la hauteur à 
l’inflation qui rogne les condi-
tions de vie de toutes et tous 
et réparer les pertes accu-
mulées ces dernières années, 
pour conjurer de nouveaux 
décrochages d’avec le coût 
de la vie, pour retrouver un 
niveau comparable de salaire 
entre le privé et le public et 
que la croissance se traduise 
aussi en redistribution pour 
les agent.es public.ques, pour 
en finir avec les rustines sala-

riales, l’individualisation et les 
inégalités salariales qu’elles 
génèrent, pour reconnaître 
vraiment l’investissement des 
personnels de la fonction pu-
blique dans leurs missions et 
pour l’intérêt général, la FSU 
revendique :

-  une augmentation immé-
diate de 10 % de la valeur du 
point d’indice ;

-  un plan pluriannuel de re-
valorisation pour atteindre 
rapidement les 20 % de re-
valorisation ;

-  l’indexation sur les prix de la 
valeur du point d’indice ;

-  une attribution uniforme de 
70 points d’indice sur l’en-
semble de la grille indiciaire, 
à chaque échelon ;

-  une revalorisation des in-
demnités au même niveau 
interministériel, préalable à 
leur intégration dans le trai-
tement indiciaire ;

-  une politique d’amélioration 
des déroulements de car-
rières et de revalorisation 
de celles-ci ;

-  une augmentation des taux 
de promotion pour lever 
tous les barrages  ;

-  un décontingentement 
des grades et échelons 
contingentés ;

-  une requalification de tous 
les métiers dont les person-
nels sont en situation de dé-
classement..

Pour la FSU, de telles mesures 
sont de nature à résoudre 
tous les problèmes. Elles 
contribueraient à rétablir 
l’image aujourd’hui dégradée 
des carrières de la Fonction 
Publique car la seule vraie 
bonne manière de le faire c’est 
de reconnaître la dignité des 
personnels et leur engage-
ment professionnel de tous les 
jours pour l’intérêt général…

Article salaires (2 500) + graphique + puce égalité (772) 
(nombre de caractères espaces compris) 
 
Les salaires, c’est prioritaire ! 
 
En 20 ans, les politiques d’austérité successives, ajoutées au développement des logiques managériales, ont 
créé les conditions du décrochage des salaires de la Fonction publique, comme le montre le graphique ci-
dessous, qui compare un indice évoluant selon l’inflation avec l’indice de traitement brut – grille indiciaire 
(réalisé par l’INSEE et la DGAFP). 

 
Le graphique fait apparaître clairement que seules les mesures générales sont de nature à résorber tous les 
décrochages. Les mesures du protocole PPCR à partir de 2016, malgré toutes leurs insuffisances, ont permis 
de réduire un tant soit peu le décrochage… Mais le retour du gel de la valeur du point d’indice à partir de 
2018 a effacé leurs effets… 
 
Pour répondre à la hauteur à l’inflation qui rogne les conditions de vie de toutes et tous et réparer les 
pertes accumulées ces dernières années, pour conjurer de nouveaux décrochages d’avec le coût de la vie, 
pour retrouver un niveau comparable de salaire entre le privé et le public et que la croissance se traduise 
aussi en redistribution pour les agent.es public.ques, pour en finir avec les rustines salariales, 
l’individualisation et les inégalités salariales qu’elles génèrent, pour reconnaître vraiment l’investissement 
des personnels de la fonction publique dans leurs missions et pour l’intérêt général, la FSU revendique : 

- une augmentation immédiate de 10 % de la valeur du point d’indice ; 
- un plan pluriannuel de revalorisation pour atteindre rapidement les 20 % de revalorisation ; 
- l’indexation sur les prix de la valeur du point d’indice ; 
- une attribution uniforme de 70 points d’indice sur l’ensemble de la grille indiciaire, à chaque 

échelon ; 
- une revalorisation des indemnités au même niveau interministériel, préalable à leur intégration dans 

le traitement indiciaire ; 

LA FSU EXIGE L’ÉGALITÉ 
SALARIALE MAINTENANT !   
(extrait du communiqué de presse FSU du 04/11/22)

En France, à temps de travail équivalent l’écart de salaire 
entre les femmes et les hommes est de 15,8 %. Selon 
Eurostat, cet écart s’est même renforcé de 1,3 % en dix 
ans et place notre pays en 23ème position, soit presque 
3 points en dessous de la moyenne européenne. Sym-
boliquement, à partir du 4 novembre 2022, les femmes 
travaillent « gratuitement » jusqu’au 31 décembre.

La FSU dénonce les effets de manche médiatique et 
les mesures cosmétiques qui ne compensent aucune-
ment les inégalités professionnelles. 

[…]

La FSU est engagée depuis longtemps dans les mobili-
sations et dans les instances pour faire de l’égalité pro-
fessionnelle une réalité salariale pour toutes et tous. 
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Date de naissance ____/____/____ Service ou établissement d'affectation

Nom Code établissement

Nom
Adresse complète

Adresse complète

Echelon (ou groupe pour les retraités)

Situation administrative (entourez ci-dessous)

Disponibilité Congés (parental…)

Envoi du bulletin FSU ( "POUR" ) Autorisation indispensable pour recevoir le bulletin

cc  Version papier cc  Version papier

cc  Version électronique cc  Version électronique Date et signature 

1 2 3 4 5/HEA1 6/HEA2 7/HEA3 8 9 10 11
Prof EPS ou SPORT classe normale 100 € 126 € 146 € 155 € 163 € 168 € 178 € 190 € 202 € 216 € 231 €

152 € 159 € 168 € 180 € 189 € 202 € 217 € 232 € 241 €
Prof EPS ou SPORT hors classe 202 € 212 € 227 € 245 € 260 € 274 € 282 €
Prof EPS ou SPORT classe exceptionnelle 238 € 252 € 266 € 285 € 305 € 317 € 334 €
CE 120 € 126 € 133 € 139 € 146 € 152 € 160 € 168 € 178 € 188 €
CE Hors Classe 178 € 188 € 213 € 229 €
CE Classe Ex. 213 € 231 € 245 € 260 € 274 € 282 €

1 2 3 4/HEA1 5/HEA2 6/HEA3 7 8 9 10 11
Agrégé ou CTPS classe normale 110 € 169 € 172 € 186 € 197 € 211 € 226 € 242 € 259 € 274 € 285 €
Agrégé ou CTPS hors classe 259 € 274 € 285 € 305 € 317 € 334 €

1 2/HEA1 3/HEA2 4/HEA3 5/HEB1 6/HEB2 7/HEB3 8 9 10 11
Agrégé ou CTPS classe exceptionnelle 285 € 305 € 317 € 334 € 334 € 347 € 366 €

Inférieur à 1001 €            → Groupe 1 59 € Entre 1 401 € et 1 600 € → groupe 4 103 € Entre 1 801 € et 2 000 € → Groupe 6 132 €
Entre 1 001 € et 1 200 € → groupe 2 73 € Entre 1 601 € et 1 800 € → Groupe 5 117 € Supérieur à 2 000 €         → Groupe 7 146 €
Entre 1 201 € et 1 400 € → groupe 3 88 €

100 € 44 €
110 € 20 € 60 €
46 € 102 € 60 €

20 €

35 € Entre 1 601 € et 1 800 € →* groupe 4 94 €         Entre 2 501 € et 2 700 € → groupe 8 148 €
Inférieur à 1151 €           → Groupe 1 51 € Entre 1 801 € et 2 050 € → groupe 5 103 €         Entre 2 701 € et 2 900 € → groupe 9 160 €
Entre 1 151 € et 1 400 € → groupe 2 68 € Entre 2 051 € et 2 300 € → groupe 6 117 €         Supérieur à 2 900 €         → groupe 10 168 €
Entre 1 401 € et 1 600 € → groupe 3 83 € Entre 2 301 € et 2 500 € → groupe 7 134 €

1/ En ligne sur le site https://lesite.snepfsu.fr/

2/ Par chèque à l'ordre du SNEP-FSU Précisez le nombre de chèques (max 8) (Indiquez au dos de chaque chèque la date d'encaissement)

3/ Par prélèvement(s) en une ou plusieurs fois (effectué le 5 de chaque mois d'octobre à juin, max 8 fois ). Remplissez le mandat ci-dessous. 

Nombre de prélèvements   Indiquez le 1er mois de prélèvement   

          En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) le SNEP-FSU à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte 
          conformément aux instructions du SNEP-FSU. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. 
          Une demande de remboursement doit être présentée :
          - dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé,
          - sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. 

          Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 

Nom SNEP-FSU
Prénom
Adresse
Compl. d'adresse
CP - Ville A : 
Pays Le : 
Code IBAN
Code BIC

Paiement récurrent S MERCI DE JOINDRE UN RIB

Contractuel (CDD) temps plein à l'année
Etudiant contractuel alternant et autre CDD
Congé de formation
Temps partiel : à calculer selon l'échelon et la quotité de service

NE RIEN INSCRIRE ICI     ➔

Agrégé ou CTPS titulaire

Agrégé ou CTPS stagiaire

Téléphone fixe

Téléphone portable

Prof EPS ou SPORT titulaire

Prof EPS ou SPORT stagiaire

Prof EPS ou SPORT contractuel

Stagiaire non reclassé :  selon échelon de la catégorie d'origine

Pour le compte du 

76, rue des Rondeaux
75020 PARIS
Ref : cotisation SNEP

Signature :

Retraité-e : Montant net 
de la pension mensuelle 
avant prélèvement à la 

source.

Je choisis de payer ma cotisation…

Institutions/Associations
Etudiants STAPS

Cotisations SNEP-FSU METROPOLE 2022-2023

Ca
té

go
rie

 p
ro

fe
ss

io
nn

el
le

Entourez votre catégorie professionnelle Catégorie/échelon
                        

Prof EPS classe normale biadmissible

Catégorie   /   échelon

Catégorie   /   échelon

MA et CDI : Montant du 
traitement mensuel brut.

Prof EPS ou SPORT stagiaire à l'externe Abonnement Bulletin
Agrégé stagiaire nouvel enseignant Non syndicables
Congé parental - disponibilité

Bu
lle

tin
s

Envoi des bulletins SNEP-FSU
J'accepte de fournir au SNEP-FSU les informations nécessaires me concernant et l'autorise à faire figurer des 
informations dans des fichiers et des traitements informatisés dans les conditions fixées dans la loi 
informatique et libertés du 6/01/78 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE dit RGPD du 
27/04/2016 applicable le 25/05/2018. Cette autorisation est révocable par moi-même dans les mêmes 
conditions que le droit d'accès en m'adressant au SNEP-FSU - Service informatique, 76 rue des Rondeaux, 
75020 PARIS.

  c Adresse personnelle   c Adresse personnelle
  c Adresse établissement   c Adresse établissement

Envoi  des hors séries "Contre pied" uniquement par voie postale

Syndicalisation 2022-2023
Je renvoie ma fiche à l'adresse suivante : SNEP-FSU _ 76 rue des Rondeaux _ 75020 PARIS

Id
en

tit
é

        Sexe : F c  M c

Si
tu

at
io

n 
pr

of
es

sio
nn

el
leNom de naissance

Prénom

Mail 

CREDIT D'IMPOT

Vous bénéficiez d'un 
crédit d'impôt égal à 
66% du montant de 

votre cotisation.

Aux frais réels, 
l'intégralité de la 
cotisation est à 

inclure dans les frais

Par exemple, une 
cotisation de 152 € ne 
vous coûte réellement 

que 51,68 €.


