
LE COÛT INACCEPTABLE 
DU NON INVESTISSEMENT PUBLIC 

POUR LA FORMATION DE LA JEUNESSE  
ILLUSTRATION 

EN STAPS
Deux STAPS, intégrés structu-
rellement dans leurs universités, 
annoncent, pour la rentrée 2021, 
la fermeture du MEEF 1 EPS 
pour Valenciennes et la ferme-
ture de la L3 éducation motricité 
(EM) pour Evry. Les raisons ? Des 
moyens insuffisants en postes 
pérennes et un refus des ins-
tances politiques universitaires 
d’y répondre à ce jour. La consé-
quence dramatique, pour la ren-
trée en septembre 2021, est de 
stopper brutalement l’avenir de 
formations choisies pour nombre 
d’étudiant.es en L3 EM à Valen-
ciennes et de L2 EM à Evry. De 
plus, nous craignons les effets de 
désertion à terme dans ces uni-
versités de la filière EM au niveau 
Licence et Master MEEF.  C’est 
catastrophique au regard de la 
formation de futurs enseignants 
d’EPS qu’ils aient le CAPEPS ou, 
peut être, malheureusement, 
par contractualisation (cf loi de la 
TFP). La responsabilité de la Mi-

nistre de l’ESR et des instances 
hiérarchiques dans les uni-
versités sont interpellées di-
rectement. Les étudiant.es 
ne peuvent faire les frais 
de cette situation inaccep-
table, indécente et violente.

Ajoutons que bien d’autres 
STAPS souffrent du manque de 
moyens. Nous avons relancé une 
campagne pour revendiquer 
un plan d’urgence en STAPS. 
Celui-ci est plus que légitime 
au regard de la dégradation 
constante des conditions de tra-
vail et de l’indispensable qualité 
de la formation délivrée aux étu-
diant·es. Le contexte sanitaire et 
pandémique depuis mars 2020 
n’a fait qu’ajouter et amplifier le 
manque de moyens déjà criant. 

L’enseignement supérieur ne 
pourra répondre à la nécessaire 
élévation du niveau de formation 
et de qualification des jeunes sans 
que les moyens nécessaires à 
cette ambition lui soient donnés. 
Les STAPS, avec leurs  étudiant.es 
et  personnels, sont  une  filière  

qui  mérite  comme  les  autres  
d’autres moyens.  La demande 
des jeunes pour cette filière doit 
être satisfaite. Une autonomie 
sans égalité et un affichage poli-
tique du ministère sans moyens 
constituent inévitablement des 
choix dramatiques et finalement, 
couteux pour l’avenir du pays.

Le SNEP-FSU et le SNE-
SUP-FSU, avec les étudiants.es, 

sont mobilisés du local au natio-
nal . Cette filière universitaire 
très prisée et amenant aux mé-
tiers de l’éducation doit être 
sauvée. Nous ne lâcherons pas 
les étudiant·es et personnels 
concernés.

 pascal.anger@snepfsu.net

 L’ARRIVÉE DES PERSONNELS JS À L’ÉDUCATION NATIONALE…

Depuis le 1er janvier 2021, les personnels 
Jeunesse et Sports ont officiellement 
quitté les ministères sociaux pour intégrer 

de nouveaux services créés pour eux dans les 
rectorats et les DSDEN. Les travaux préparatoires 
menés au niveau national en 2020 permettaient 
d’espérer que le transfert se fasse dans de bonnes 
conditions. Mais la volonté de la DGRH de prendre 
en compte les spécificités JS s’est heurtée à 
la réalité de terrain qui pose de nombreuses 
difficultés dans la continuité des missions de 
service public.
Pour exercer leurs missions, les personnels JS ont 
besoin de se déplacer très régulièrement. Certains 
agents continuent à avoir accès à des véhicules 
de service quand d’autres doivent utiliser leur 
voiture personnelle, sans pour autant recevoir le 
remboursement de leurs frais de déplacement. 
Après plus de 3 mois d’attente, certains hésitent 

à poursuivre leur activité de terrain dans ces 
conditions.
Dans leur travail quotidien, les professeurs 
de sport utilisent sans arrêt leur messagerie 
professionnelle et échangent régulièrement des 
fichiers, parfois volumineux, pour permettre aux 
associations sportives, collectivités, particuliers, 
de se conformer à la réglementation en vigueur 
ou de compléter des dossiers de demandes de 
subventions. Lors de la précédente réforme en 
2010, les personnels JS avaient pu utiliser leur 
ancienne adresse pendant plusieurs années, 
communiquant progressivement leurs nouvelles 
coordonnées. En 2021, non seulement les 
personnels JS ne vont pas bénéficier d’une 
adresse «  jeunesse et sports  » permettant de 
les identifier facilement, mais ils se voient aussi 
contraints, du jour au lendemain, de se connecter 
« à distance » à des adresses académiques peu 

adaptées à leurs besoins, sans jamais avoir pu 
communiquer en amont auprès des partenaires et 
usagers leurs nouvelles coordonnées.

Pour mettre en œuvre les priorités ministérielles, 
les personnels JS travaillent en réseau au sein 
d’équipes régionales projet, animées en théorie 
par le DRAJES. Sauf que le fonctionnement 
DRAJES / DASEN / Préfet est loin d’être fluide et 
que les agents JS, en sous-effectifs, se retrouvent 
souvent face à des injonctions contradictoires.

Face à de tels dysfonctionnements, le SNEP-FSU 
demande à la DGRH d’intervenir rapidement afin 
que les personnels JS puissent à nouveau exercer 
leurs missions de service public au bénéfice des 
usagers qui en sont actuellement privés !

gwenaelle.natter@snepfsu.net

SIGNEZ 
LA PÉTITION !

Contre la fermeture 
de la filière 

Éducation Motricité 
à Evry
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