
Accords en cours ou à venir : 
 

A venir à l’UFCV : 
La prévoyance, La GPEC, les IRP, …. Votre avis, vos idées nous intéressent   
 

Au niveau de la branche : 

/ 
 

 

 

 

 

 
 

Le SEP-UNSA vous souhaite  
une excellente année 2016 

tant personnelle que professionnelle 
 

D’une politique du budget à une politique du projet ? 

Depuis 2010, l’UFCV a traversé de fortes perturbations. La priorité, depuis, de 

notre association était de retrouver un équilibre financier. Ce à quoi les 

salariés se sont attelés au prix de certains sacrifices.  

Même si notre structure reste toujours fragile et qu’un incident, un grain de 

sable, peut encore faire dérailler notre institution le plus douloureux est peut-

être derrière nous. 

Mais le plus dur, souhaitons-le le plus intéressant, ne reste-il pas à venir ?  

Dans leurs vœux, Bernard MOULENE  appelait à « finaliser le début de 

réflexion récemment engagé pour la rénovation de la gouvernance  de 

l’Ufcv »,  et Bernard HELLE nous parlait de la nécessité de « la mise en place 

d’une stratégie autour d’une vision partagée » et de « l’épanouissement de 

chaque salarié ». 

Le SEP-UNSA ne peut qu’adhérer à ces volontés si elles devaient se traduire, 

nous l’espérons fortement, par une véritable association de l’ensemble de 

salariés à cette réflexion, à cette construction, à cette prise de décision et 

renouer ainsi avec des pratiques d’éducation populaire et d’empowerment. 
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Rejoignez-nous ! 
 

http://sep-unsa-education.org/adherer-au-sep/  
 

Premiers bilans pour les rythmes éducatifs ! 

En octobre, la CNAF publiait le bilan de son enquête menée dès mars 2015. Ce 

bilan arrive un an avant la fin des autorisations de dérogations prévues par décret. 

L’enquête met en lumière l’influence positive de la contractualisation d’un PEDT. 

Depuis le début, le SEP-UNSA défend le PEDT et demande à ce que celui-ci soit 

généralisé. Cependant un PEDT sans accompagnement perd de sa valeur. Pour ne 

pas se satisfaire de l’occupationnel et pour mettre du sens dans les actions, il faut 

penser à la coordination en généralisant les postes de coordinateur des temps 

périscolaires. 

De l’autre côté le décret des rythmes scolaires, qui a induit un assouplissement des taux d’encadrement de 

manière expérimentale pour 3 ans, prévoyait un bilan des PEDT de la part de Jeunesse et sport courant d’année 

2016. Il y a fort à parier que la proposition du ministère sera de maintenir les nouveaux taux issus de 

l’expérimentation.  

Le SEP-UNSA va jouer son rôle en tentant de construire une alliance inter-syndicale, mais également avec des 

employeurs et des médias pour que notre parole collective puisse être entendue. 

 

Vers plus de territorialisation de la formation professionnelle … 

Les assises sur l’emploi et la formation qui ont eu lieu à Aix-en-Provence, les 14 et 15 

septembre derniers, ont insisté sur le besoin de concertation territoriale. Tour à tour, 

les intervenants ont martelé qu’il était essentiel de maintenir le partenariat entre les 

acteurs de la formation et notamment au travers des COT (Contrats d’objectifs 

territoriaux). Cependant, dans le même temps, les moyens d’État diminuent et les 

agents sont de moins en moins en capacité d’être disponibles pour les usagers. Par 

ailleurs, la loi sur la formation professionnelle du 5 mars 2014 en instituant les 

CNEFOP et CREFOP (Conseil National/Régional de l’Emploi, la Formation et 

l’Orientation Professionnelle) renforce les compétences des conseils régionaux en 

matière de formation et lie directement la formation à l’employabilité. Petit à petit, 

c’est la formation elle-même qui se territorialise.  

Pour le SEP-UNSA, il est essentiel que la formation soit un vecteur de 

professionnalisation et de mobilité professionnelle.   

Ainsi, si les CQP se développent, ce doit être pour permettre à davantage d’animateurs d’accéder progressivement 

vers le niveau BPJEPS. Les COT doivent être rédigées de manière à favoriser la professionnalisation et l’accès à un 

niveau IV minimum. 

Mais pour arriver à cela, il faut que chaque partenaire soit vivace et en capacité de participer activement. Il faut donc 

maintenir une place pour chacun et veiller à ce que l’animation ait toute sa place, notamment face au secteur sportif 

qui, on l’a vu à Aix, mobilise l’essentiel des attentions. Restons donc vigilants à la place des pouvoirs publics et de la 

branche dans ce climat de réforme d’État et de réduction du nombre de conventions collectives. 

http://sep-unsa-education.org/adherer-au-sep/
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