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Entre continuité et renouvellement
« Il y a plein de nouveaux visages !!! » Voici ce que nous avons entendu de la bouche de
nombreux anciens au Congrès de Saint André et Appelles. Et oui, le SEP se renouvelle et
c’est une bonne nouvelle ! Une organisation qui ne bouge pas est une organisation qui se
sclérose progressivement.
Mais s’il y a un renouvèlement de personnes et d’idées qu’ils apportent, il y a des fondamentaux qui restent. Nous avons ainsi eu beaucoup de messages de remerciement pour
l’atmosphère de ce congrès, sa convivialité et la bienveillance qui y était présente. Nous
avons comme d’habitude beaucoup travaillé, mais nous avons accordé sciemment une
grande place aux temps de convivialité pour permettre aux liens de se construire.
Vous trouverez dans cet EPI tous les textes et travaux sur lesquels nous avons travaillé.
Concernant la journée de débat coorganisée avec le CNAJEP, le FONJEP et la FONDA, vous
pourrez revoir les interventions sur la vidéo à visionner sur le compte Facebook du SEP.
Cette journée a été un succès sur le plan de l’ouverture et de la visibilité.
Enfin, nous avons profité de ce congrès pour honorer certains de nos anciens qui sont partis
à la retraite. Nous avons pu partager beaucoup de choses lors de cette soirée du jeudi qui
nous rappelle combien il est important d’exprimer nos émotions. Ces dernières renforcent
encore plus les liens qui nous unissent dans le syndicat et développent cette camaraderie
qui est caractéristique du SEP.
Toute l’équipe du secrétariat général vous souhaite une bonne lecture pour cet EPI N° 114.
Patrice Weisheimer

Co-Secrétaire générale en charge
de la coordination du congrès
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Rapport d’activité
Ce rapport est proposé par l’équipe qui a été élue
au congrès de Digne-les-Bains en 2014. Comme
cela a été dit au conseil syndical d’Aix-enProvence en mars 2017, cette équipe a évolué
depuis son élection. Les deux premières années,
elle a été animée par Patrice Weisheimer. Faisant
suite
à
ce
départ
pour
des
raisons
professionnelles, une collégialité s’est installée.
Marie Baggio, Laurence Druon, Brigitte Harpagès,
Blandine Pili et Thi Minh Thu Tran se sont investies
au sein de cette collégialité de septembre 2016 à
août 2017. Et depuis septembre 2017, Laurence
Druon, pour des raisons de santé, s’est mise en
retrait, laissant la place à David Durand.
Ces quatre années à nous investir pour
défendre les valeurs de l’éducation
populaire, les métiers, les structures, les
salariés et les agents auront été
marquées par de nombreux changements.
En avril 2014, nous étions dans la
première partie du quinquennat d’un
gouvernement socialiste dans lequel nous
avions placé l’espoir de voir considéré et
reconnu le champ de l’éducation
populaire comme champ éducatif. Et
nous venions tout juste de faire la
connaissance de Najat Vallaud-Belkacem
comme ministre en charge notamment de
la Jeunesse et des Sports. 4 mois et 23
jours plus tard, les perspectives
entrevues
d’un
pôle
éducatif
interministériel allaient s’effondrer suite
à la nomination de Patrick Kanner comme
ministre de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports.
Malgré
nos
actions
pour
convaincre du bien-fondé d’une politique
éducative d’Etat école-hors école,
chaque
ministre
concerné
aura

finalement préféré, par crainte de perdre
de son pouvoir, ne pas s’engager sur cette
réflexion. Difficile dans ce contexte de
faire advenir une vision politique de la
place de l’Etat dans l’éducation au sens
large.
Nous le regrettons vivement car la
transformation sociale nécessite des
citoyens et des citoyennes éclairés et
éduqués. Il en va de la démocratie telle
que nous l’envisageons : juste, égalitaire
et solidaire.
Le 25 mai 2017, le rattachement, certes
tardif, de la jeunesse au ministre de
l’éducation nationale a ouvert de
nouvelles perspectives à ce chantier. Nous
avons cependant le sentiment que
l’approche des questions relatives à la
jeunesse est conçue à partir des
préoccupations de l’éducation nationale.
L’avenir nous dira si nous avions raison de
penser ce rattachement comme une
opportunité.

Nous retiendrons encore de cette mandature la progression de l’UNSA au sein de la
convention collective de l’animation, progression pour laquelle le SEP a largement
contribué en investissant du temps, de l’énergie et des finances. Il s’agit là d’une réelle
reconnaissance par les professionnels de la vision politique et du travail que nous réalisons
pour aboutir à une reconnaissance du métier. Là encore, les chantiers seront vastes et
parfois complexes dans un contexte social et juridique peu propice.
Nous aurons également été traversés par des questionnements quant à la posture à adopter
vis-à-vis de notre union (UNSA) dont nous ne partageons pas toujours les prises de position.
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La loi travail en aura été un exemple
emblématique. La discussion n’est sans
doute pas close.

sein d’un collectif. Mais nous n’avons pas
fini d’explorer les différentes formes que
peut revêtir la démocratie.

Notons que cette mandature a inauguré
de nouvelles formes de participation :
prise de décisions par consentement,
forum
ouvert,
tirage
au
sort
concomitamment à la légitimité issue de
la représentativité, fonction de secrétaire
général mise en œuvre en collégialité. Il
s’agit bien là de proposer de vivre
différemment l’engagement individuel au

Nous voudrions enfin souligner que nous
sommes toujours attachés à l’objectif de
la création d’une loi-cadre et de
programmation qui donnerait un cap et
des orientations définissant les missions
de l’Etat, des collectivités et du secteur
associatif.

Rapport d’activité par secteur
Le congrès de 2014 avait acté l’existence
de quatre secteurs professionnels dénommés ainsi :
1. La fonction publique d’Etat (FPE)
2. La fonction publique territoriale
(FPT)
3. Les
conventions
collectives
nationales (CCN)
4. L’animation en gérontologie
Selon le secteur, l’activité n’a pas été la
même. Elle a également pu varier
d’intensité au sein d’un même secteur en
cours de mandat.
Si des éléments extérieurs peuvent expliquer une moindre activité, celle-ci est
aussi logiquement corrélée au temps et
compétences disponibles au sein de
l’équipe.
Ainsi, trois personnes se sont succédées.

comme secrétaires nationaux au secteur
de la fonction publique territoriale : Jérôme Henry, Misha Agard puis Séverine
Carboni, tous trois très engagés mais avec
une disponibilité ultra réduite.
Le secteur des conventions collectives a
lui aussi connu des changements de secrétaire national : Ali Hamnache, puis
Abdelbaki Bassou, puis conjointement
Tristan Denoyel et Michel Sellès. Notons
cependant que l’accompagnement de ce
secteur par Marie Baggio, disposant de
temps de décharge de son activité en
tant que fonctionnaire d’Etat, a permis
de le développer.
Enfin, le secteur « animation en gérontologie » a eu quasiment pour seule activité
la présence d’Yves Cougoule au congrès
national du GAG (Groupement des Animateurs en Gérontologie).

Secteur associatif
Pour le secteur associatif, la période
2014-2018 a été une période de profonds
bouleversements. Le SEP-UNSA n’a pas
fait exception. En 4 ans, nous avons connu une véritable métamorphose tant vis à
vis de nos actions que de notre composition.

nelle du 6 mars 2014 qui refonde de manière systémique la redistribution de
l’argent et aujourd’hui, le travail autour
du périmétrage, la branche a fourni un
travail intense.


Un secteur en mutation
Dès 2014, la branche a travaillé sur des
évolutions législatives et réglementaires.
Entre la loi sur la formation profession-

> 2014
Réforme
sur
la
formation
professionnelle
:
le
Droit
Individuel à la Formation (DIF)
disparaît au profit du Compte
Personnalisé de Formation (CPF).
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Désormais, l’argent récolté par
les
Organismes
Paritaires
Collecteurs Agréés (OPCA) va
directement à la branche ou aux
salariés. La branche ou les
représentants
syndicaux
en
entreprise (suivant la taille de la
structure) doivent négocier la
liste des diplômes pouvant
bénéficier du CPF. C’est une
première
étape
vers
l’élargissement du rôle des
partenaires sociaux.


Complémentaire santé et temps
partiel : la loi de sécurisation de
l’emploi du 16 juin 2013 demande
aux branches de définir un cadre
conventionnel
pour
la
complémentaire santé et pour le
temps partiel. A défaut, les
employeurs devront appliquer une
base légale. Ces négociations
furent les premières que nous
avons portées à notre arrivée
dans la branche. Car, oui, 2014
est aussi la date de notre
arrivée dans la branche de
l’animation ! Autant dire que
notre position de nouvel entrant
n’a pas été des plus faciles et que
ces négociations ont revêtu un
double enjeu : défendre les droits
des salariés et légitimer notre
place dans cette Convention
Collective Nationale (CCN) aux
yeux des autres syndicats.

Sur la négociation relative à la complémentaire santé, les débats furent longs et
tendus puisque les employeurs refusaient
d’aller au-delà du panier de base. Il fallut
rédiger un communiqué commun et un
communiqué SEP pour que leur position
s’infléchisse. Aujourd’hui, après presque
4 ans de gestion, la branche a revu à la
hausse certaines garanties.
Sur la négociation relative aux temps partiels, notre arrivée a bousculé les accords. Alors que l’ensemble de la branche
était prêt à signer pour 2h minimum, le
SEP a proposé, pour l’UNSA, une hausse
progressive du temps partiel minimum

autorisé. Ainsi, en 2014, l’avenant signé a
permis aux salariés à temps partiel
d’avoir des contrats allant de 6h (-10
équivalents temps pleins, ETP) à 24h
(+299 ETP). Cette planification à la
hausse des temps partiels s’appuyait sur
la mise en œuvre des nouveaux rythmes
et sur le besoin croissant d’heures
d’animation. Malheureusement, avec la
possibilité de retour à la semaine de 4
jours, de nombreux emplois ont été supprimés ou revus à la baisse. L’avenant sur
les temps partiels a dû être révisé mais
les négociateurs UNSA ont réussi à maintenir le niveau de temps partiel acquis en
2017.
> 2015, enfin un rapport de
branche !
Depuis des années le CNEA (Syndicat professionnel des employeurs de l'Animation,
du Sport et du Tourisme Social et Familial) n’avait pas rempli son obligation en
matière d’observatoire de la branche.
Aucun rapport n’était fait. Aussi, face à
la dureté des négociations énoncées cidessous, les syndicats salariés ont dénoncé cet état de fait en menaçant de ne
plus verser les fonds dédiés à
l’observatoire. Une étude sur l’emploi
dans la branche a alors été diligentée
courant 2015. Ce rapport constitue une
mine d’informations qui nous permet de
mieux définir nos axes de négociation.
> 2016
A la suite des grèves des animateurs
contre le décret assouplissant les taux
d’encadrement, le ministère demande à
la DJEPVA d’ouvrir quatre groupes de
travail pour aborder la question de
l’emploi dans l’animation. Et même si
l’on peut regretter que ces groupes de
travail n’aient pas vraiment d’impact
immédiat, c’est déjà un espace de dialogue entre la branche et l’administration
centrale.
> 2017
En
mars,
les
résultats
sur
la
représentativité
paraissent.
L’UNSA
progresse et passe de la 4ème force
syndicale à la 3ème, derrière la CGT et
la CFDT. En quatre ans, nous avons gagné
en légitimité et en en visibilité.
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Ainsi, l’UNSA entame donc son second
cycle de représentativité dans la branche
de l’animation. Et si malheureusement
notre score ne nous a pas permis
d’accéder à la représentativité au sein de
la CCN des centre sociaux (ALISFA),
l’amélioration de notre audience dans la
CCN Animation nous permet, avec le soutien de notre fédération UNSA Education,
d’obtenir la coordination de la délégation
UNSA. UNSA Education nous aide à hauteur d’un ETP dédié pour les missions
liées à la CCN. Désormais, Marion Lebeau
bénéficie de 50% de décharge pour siéger
dans les instances et Marie Baggio de 50%
de décharge pour la coordination. Ce rôle
de coordination est pour la fédération et
pour le SEP-UNSA un véritable défi car
nos relations avec UNSA 3S, la seconde
fédération majeure de la délégation, sont
parfois complexes. Le mot d’ordre de
notre mission est rassemblement et unité.
2017, c’est aussi le temps d’une refonte
profonde de la convention collective et
de la branche. La loi du 8 août 2016 a
acté la réduction du nombre de branches
professionnelles. Ainsi, dès 2017, la
branche s’organise et met en place plusieurs groupes de travail pour redéfinir
son périmètre. D’autres groupes de travail s’attellent à la révision de la grille de
classification. La branche cherche à la
simplifier et à l’adapter à la réalité du
travail d’aujourd’hui. Enfin, c’est aussi
l’ouverture d’un groupe de travail sur le
Haut Degré de Solidarité, une des obligations définies par l’Accord National Interprofessionnel de 2013. Ces travaux entamés en 2017 sont encore en cours en
2018.
Si notre légitimité au sein de la branche a
permis un investissement fort au sein du
secteur associatif, le SEP-UNSA a aussi
mené des actions plus générales.
Un syndicat toujours mobilisé pour défendre
l’animation et ses professionnels
Entre 2014 et 2018, le SEP-UNSA s’est
investi sur plusieurs chantiers.

2014 : les 50 ans de l’animation
Hasard du calendrier, la généralisation de
la réforme des rythmes éducatifs coïncide
avec l’année des 50 ans du premier diplôme de l’animation : le Diplôme d'État
de Conseiller d'Education Populaire (DECEP). Le SEP-UNSA décide donc de marquer cet anniversaire « les 50 ans de
l’animation ». Animateurs, militants et
parents se retrouvent devant leur mairie
pour se photographier et poster sur la
page Facebook le logo “N’oublions pas les
animateurs”. Notre objectif : valoriser les
métiers de l’animation et montrer la
place que les animateurs tiennent dans
cette nouvelle réforme. A cette occasion,
le SEP-UNSA commence à s’ouvrir à de
nouvelles formes de communication. Nous
pénétrons les réseaux sociaux et nous
créons un clip vidéo pour notre campagne
sur les 50 ans de l’animation. Le secteur
associatif est réellement inscrit dans nos
priorités et des choix budgétaires francs
sont faits.




2015 : dossier de presse pour le
CNEPJ sur la réforme des rythmes
vue par les animateurs http://sepunsa-education.org/wpcontent/uploads/2016/03/201603
16-DOSSIER-PRESSE-CNEPJ.pdf
Malheureusement, malgré nos évènements et nos actions, nous ne parvenons
pas à inscrire l'Éducation Populaire dans
la nouvelle loi sur l'éducation et la réforme poursuit son chemin aux dépens
des animateurs.


2016 : Animateurs, prenez la
parole (évaluation menée par le
SEP, d’autres syndicats et le
Journal De l’Animation (JDA) sur
les dérogations du décret du 2
août 2013)
Le Conseil National de l'Education Populaire et de la Jeunesse (CNEPJ), en fin
d’existence, n’avancera pas sur la question des assouplissements. Aussi, en 2016,
le SEP-UNSA lance un appel à témoignages. En contrepoids à l’enquête de la
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) qui
relaie le contentement des mairies sur
l’assouplissement
des
taux
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d’encadrement, le SEP-UNSA, en partenariat avec le JDA et d’autres syndicats,
édite un sondage à destination des professionnels. Tous sont appelés à se prononcer sur les trois assouplissements du
décret d’août 2016.
Nous avons ainsi pu définir les axes forts
d’une intersyndicale qui nous a conduits
aux premières grèves nationales des animateurs (5 et 19 septembre 2016). En
parallèle, le SEP-UNSA fait un recours
devant le conseil d’Etat pour demander
l’annulation de ce décret, recours que
nous avons perdu. Cependant, notre demande a dû être étudiée deux fois avant
qu’un avis définitif soit posé. Notre requête n’était donc pas infondée.
Entre la grève, le sondage des animateurs
et le recours, l’administration ne peut
être davantage aveugle. La Direction
Jeunesse Education Populaire Vie Associative (DJEPVA) nous convoque pour envisager de mettre en place des groupes de
travail. Nous donnons notre accord,
voyant là l’occasion d’évoquer ensemble
la professionnalisation des animateurs.
L’arrêté du 28 février 2017 qui modifie
les conditions de dérogation pour assurer
les fonctions de direction (+ de 80 mineurs + 80 jours) et impose une obligation
de formation professionnelle est une
avancée issue des groupes de travail auxquels nous avons activement participé. Le
SEP a aussi par ailleurs été reçu par le
Sénat.



2017-2018 : avec le nouveau
gouvernement,
le
secteur
associatif est soumis à de lourdes
restrictions budgétaires

C’est la fin des contrats aidés, de la réserve parlementaire et les dotations publiques continuent à chuter. C’est logiquement que le SEP-UNSA appelle alors à
la mobilisation en partenariat avec le
Collectif des Associations Citoyennes
(CAC) autour des « Journées Noires de
l’animation ». Sous notre impulsion, la
branche de l’animation s’exprime de manière unanime pour dénoncer le gel des
contrats aidés. Nous aurions voulu aller
plus loin mais l’intersyndicale n’est pas si
aisée. En février 2018, le SEP-UNSA obtient une audience à l’Assemblée Nationale qui conduit une mission flash sur la
question. Notre discours est entendu et
notre visuel est repris pour illustrer son
rapport final.
Enfin, en 2018, c’est la mise en œuvre du
Comité Social et Economique (CSE) qui
nous occupe. Le SEP-UNSA propose des
formations et est aux côtés de ses sections pour maintenir le niveau de représentativité. Jusqu’en 2020, nous devrons
être très vigilants sur la mise en place de
ces CSE car la conséquence est bel et
bien la réduction du nombre de représentants syndicaux. Entre la loi Rebsamen,
qui impose la représentativité par genre,
et le CSE, l’accompagnement des sections
dans la préparation des élections est essentiel si nous ne voulons pas perdre nos
élus.
Et 2018 n’a pas échappé à la règle…
quand on voit la déliquescence de certains rapports sociaux dans nos structures
d'Éducation populaire, il est plus
qu’important de maintenir nos élus en
poste et d’être un véritable soutien
fiable.
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Nos sections représentatives SEP-UNSA de 2014 à 2018
Nom de la section

Etat d’activité

Nom de la section

Etat d’activité

UFCV

Active

FOCEL

Fin d’activité suite à
une liquidation judiciaire

OCCE

Active

FRMJC

Active

Musée des confluences (69)

Active

ALEF (67)

Active

Aubervacances

Active

CEMEA

Active

Ligue 40

Fin suite démission du
DP (burn out)

Ligue 67

Fin (rupture conventionnelle DS)

Francas 50

Fin (reprise du marché
par l’UFCV)

CSC Le creuset

Active

AFR Monclar (82)

Active

Maison de Quartier de Reims

Active

Ligue 60

Active

AOL Périgueux

Fin (Reprise du marché par IFAC)

ACCORD

Fin (DP plus syndiquée)

CIDJ

Fin (DS plus syndiquée)

CRIJ Marseille

Fin (DP plus de temps
pour action syndicale)

MJC Bellegarde
(69)

Fin (Rupture conventionnelle du DP)

Contact et promotion (67)

Active

Ligue 31

Active

Eclaireurs et éclaireuses de France

Active

Maison de
l’enfance à Billières (64)

Active

Foyer Saint-PaulLès-Dax

Active

PEP Alsace

Fin (RSS non élu DP)

MJC Onet le Chateau (12)

Fin (RSS non élu DP)

CRIJ Occitanie

Désignation RSS

ACAT Paris

Désignation RSS

FOL Guadeloupe

Active
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Secteur FPE
Entre 2014 et 2018, plusieurs chantiers
ont été conduits conformément au mandat pris à Digne. Certains ont été concrétisés, d’autres sont en bonne voie de
l’être.
Les chantiers aboutis au cours de cette
mandature
Concernant le régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise
et
de
l'engagement
professionnel (RIFSEEP)
Chaque ministre avait la possibilité d’en
exclure les agents de son périmètre. En
lien avec le SNAPS (syndicat des
professeurs de sports JS), nous avons
obtenu qu’il ne s’applique pas aux corps
pédagogiques et techniques. Il aurait mis
en concurrence les personnels techniques
et pédagogiques (PTP) d’un même service
entre eux.
Concernant la sécurisation de nos
missions éducatives
Le SEP a défendu, en séance de Comité
Technique
Ministériel
(CTM),
une
proposition de réécriture des missions
afin d’affirmer leur caractère éducatif.
Le fait qu’elles aient été inscrites dans un
décret les sécurise (décret N°2017-1351
du 18 septembre 2017).
Notre mobilisation reste néanmoins
nécessaire pour que ce décret soit
respecté dans chaque service et
établissement).
Concernant la transformation de nos
postes en postes « d’attaché »
Il aura fallu alerter à plusieurs reprises
pour que la DJEPVA et la Direction des
Ressources Humaines (DRH) comprennent
l’urgence de ne plus accepter cette
dérive. Nous estimons que nous avons
perdu une dizaine de postes à laquelle
s’ajoutent les postes non remplacés
faisant suite à des mutations ou départs à
la retraite.
Les chantiers toujours en cours
Concernant
la
formation
initiale
statutaire (FIS)
Sa refonte, pour une application en
septembre 2016, a été initiée sans les

organisations syndicales qui ont été mises
devant le fait accompli. Depuis, nous
avons rencontré à plusieurs reprises la
DRH et la DJEPVA pour leur exprimer nos
points de désaccords tant sur le fond que
sur la forme de cette FIS rénovée.
L’inspection générale JS les partage
largement sans néanmoins réussir à se
faire pleinement entendre de la DRH.
Nous avons initié ce travail en lien étroit
avec les stagiaires des promotions 2016 et
2017.
La FIS devrait cependant rapidement
évoluer vers un nouveau modèle à l’issue
des travaux conduits (voir ci-dessous).
Concernant le rôle et la place des CEPJCTPS dans la mise en œuvre des
politiques publiques
Maintes fois entamé, maintes fois
abandonné… ce chantier a été à nouveau
ouvert à l’automne 2017. Piloté avec
détermination et conviction par Pierre
Oudot, directeur adjoint du DJEPVA, il a
pour objectif d’affirmer la plus-value de
notre corps éducatif dans les politiques
publiques, d’affirmer la nécessité d’un
corps d’experts qui s’appuie sur des
spécialités en phase avec les enjeux
sociétaux actuels, de repenser les
épreuves du concours ainsi que le
contenu et les modalités de la FIS pour
une mise en œuvre en 2019. Il s’agit
également
de
repenser
la
complémentarité
entre
nos
corps
éducatifs et le corps des inspecteurs JS.
C’est un chantier conséquent qui a
mobilisé un temps conséquent d’une
partie de l’équipe nationale. Notons de
surcroît que la difficulté réside dans le
fait que nous cheminons sur une ligne de
crête entre réalité dans les services et
métier idéalisé.
Concernant les conditions d’exercice des
métiers et de gestion des ressources humaines
Le SEP a participé à un groupe de travail
« métiers, parcours et organisation territoriale ». Celui-ci répond à la demande
des organisations syndicales en CTM
d’échanger en vue d’examiner les conditions de rattachement de l’ensemble des
personnels JS à la DRH du ministère de
l’éducation nationale. A ce jour, le tra9

vail de concertation est terminé et donnera lieu à un rapport rédigé par le président du groupe de travail (Jean-Pierre
Bouchout, inspecteur général de la jeunesse et des sports honoraire).
Concernant
le
dispositif
Parcours
Professionnel Carrières et Rémunération
(PPCR)
Tel qu’il a été acté pour nos corps, il est
avantageux… sauf pour les collègues
dernièrement devenus CTPS. C’est un
écueil que, pour l’heure, nous n’avons
pas réussi à surmonter.
A l’heure où nous écrivons, la négociation
porte sur les critères et/ou barèmes qui
permettront de départager les PTP
promouvables à la hors classe et à la
classe exceptionnelle. Nous nous heurtons
à une volonté affirmée de la DRH de faire
valoir l’avis de la direction locale comme
déterminant. Même si nous ne l’excluons
pas, nous œuvrons pour que le pouvoir
des directions locales ne prenne pas le
pas sur les autres critères (notamment
ancienneté
dans
les
missions
et
ancienneté dans l’échelon).
Concernant « tous CTPS »
Cette revendication commune aux OS JS a
été inscrite dans le protocole d‘accord
signé entre les OS et le ministre Kanner. A
ce jour, ce chantier n’est pas ouvert ; il
devrait l’être d’ici fin 2018.
Concernant la sortie des ministères dits
sociaux et la constitution d’un pôle
éducatif
Nous avons œuvré pour constituer une
intersyndicale la plus large possible. Elle
a varié au cours de ces quatre dernières
années, certains syndicats ayant des
stratégies individuelles avant tout. Nous
avons également recherché en vain
l’appui des fédérations d’éducation
populaire. Nous avons été tenaces et
avons porté sans cesse ce discours au
cours de rencontres (CTM, RDV officiels
ou officieux avec des ministres et/ou leur
cabinet de façon concomitante ou non
avec notre fédération).
Mais aussi…
Concernant les CREPS (centre de ressource, d’expertise et de performance
sportive)

Placés désormais sous une double tutelle,
celle du ministère en charge des sports et
celle du Conseil régional, les 17 CREPS
sont mobilisés sur de nombreux défis qui
mériteraient de laisser plus de place au
secteur
de
l’éducation
populaire :
l’évolution des contenus de formation qui
exige un travail réflexif sur sa posture
d’éducateur induit par les modes
d’habilitation des DRDJSCS, la promotion
des valeurs de la République de manière
intégrée dans les processus de formation
et de certification, l’accompagnement
des fédérations sportives dans la mise en
œuvre du plan « citoyens du sport », la
réforme de la formation professionnelle
et de son mode de financement engagé
en 2018, la formation initiale avec certaines formations désormais inscrites
dans l’application Parcoursup (400 étudiants accueillis dans les CREPS lors de la
rentrée universitaire 2018-2019), bref
autant de sujets qui impliquent des acteurs de l’éducation populaire en leur
sein.
A ce jour une poignée de CEPJ est affectée dans ces établissements locaux de
formation. Le recrutement d’un CEPJ en
2015 par le CREPS de Wattignies et plus
récemment, l’ouverture d’un poste de
PTP (sport et jeunesse) au CREPS de
Strasbourg ne permet pas pour l’instant
de ré-enchanter les CREPS par l’ouverture
de postes de CEPJ, comme dans les années 2000.
Le SEP a mobilisé plusieurs fois le cabinet
des ministres concernés afin d’envisager
dans le contexte actuel d’affecter des
CEPJ dans ces établissements publics locaux de formation (EPLF – depuis 2016)
mais en vain.
L’UNSA éducation a tenté de promouvoir
le rapprochement de certains CREPS avec
les Ecoles Supérieure de l’Education et du
Professorat (ESPE), mais ces derniers sont
pour l’instant préoccupées à tenter de
concilier la formation des enseignants du
primaire avec ceux du secondaire.
Concernant l’INJEP (l’Institut national de
la jeunesse et de l’éducation populaire)
Le constat est partagé par l’ensemble des
acteurs : l’INJEP de Marly-le-Roy est bien
loin. L’INJEP nouvelle formule depuis
2009 le définissant comme service à compétence nationale placé sous l’autorité
10

du DJEPVA n’est plus le vaisseau amiral (terme consacré par l’INSEP dans le
secteur sportif) du secteur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la
vie associative. Cet établissement public
autonome (EPA) depuis janvier 2016, a vu
ses liens avec les services déconcentrés
(DRDJSCS, DDCS, DDCSPP, etc.), avec les
CREPS se distendre profondément pour se
spécialiser dans de la production
d’enquêtes et d’études.
L’équation sur laquelle était fondé le
nouvel INJEP, un pôle de recherche (mission des études, de l’observation et des
statistiques MEOS), un pôle expérimentation (Mission d’animation du Fonds
d’expérimentation pour la Jeunesse), un
lieu ressource (Mission documentation et
valorisation des études) pouvait être intéressante.
Mais la restructuration de l’établissement
amorcée depuis son départ de Marly-leRoy, le confinant au dernier étage du
bâtiment accueillant le ministère des
sports,
son
amputation
du
service civique devenu
un
GIP
depuis

2010, agence rattachée, et les ambitions
exclusivement scientifiques de l’INJEP
affirmées en 2016 ont appauvri la culture
métier de cet établissement. Le SEP déplore le recentrage de l’INJEP sur cette
seule ambition scientifique la déconnectant d’un devoir de transmission par la
formation par exemple.
La parole du SEP aura été portée par Angelica Trindade-Chadeau dont il faut ici
saluer le fort investissement au sein des
instances de dialogue social de l’INJEP.
Pour le SEP, le mot d’ordre est toujours
le même « que vive l’INJEP » dans une
dimension plurielle.
A l’ensemble de ces chantiers s’ajoute la
mobilisation des secrétaires en charge de
la FPE sur l’accompagnement individuel
des collègues que ce soit à l’occasion de
mutation (en lien avec les commissaires
paritaires), de difficultés dans leur
service ou de la tenue d’instances de
dialogue social.

Secteur FPT
Le SEP a tenté en vain de formaliser un
rapprochement avec UNSA-Territoriaux
avec
l’idée
que
les
animateurs
territoriaux puissent participer à la
réflexion métier avec nous et être
défendus par UNSA-territoriaux pour les
aspects corporatistes. Nous n’avons pu

aboutir sur la signature d’un accord.
Pourtant, la qualité de notre contribution
dans le cadre des travaux du Conseil
Supérieur de la Fonction Publique portant
sur la création de la catégorie A dans la
filière animation avait été soulignée.

Et aussi…

La vie des sections régionales
Sur ce mandat, le fait marquant a été la
réforme territoriale et le passage de 22
régions à 13 régions. Ce passage a été
préparé une année durant pour être
effectif au 1er janvier 2017 au plus tard.
Mais les premiers retours sur le caractère
non opérationnel de grandes régions est

très vite remonté, notamment au Conseil
Syndical d’Aix-en-Provence :
 les nouvelles régions sont trop
grandes et permettent de se
réunir
encore
moins
qu’auparavant
 les moments de mobilisation les
plus importants sont en amont des
11





Conseils Syndicaux ou des Congrès
les Secrétaires Régionaux (SR), SR
adjoints
et
Secrétaires
Départementaux
rencontrent
encore plus de difficultés à animer
leur section, sans décharge dédiée
parallèlement les groupes infra
départementaux, mobilisés de
manière éphémère autour d’une
ou plusieurs luttes (comme par
exemple à Grenoble ou Périgueux
autour de la réforme des rythmes
éducatifs) ne perdurent pas.



En résumé, rares sont les sections
régionales
vraiment
vivantes
et
dynamiques. Mais au conseil syndical
d’Aix-en-Provence, il a néanmoins été
décidé de les maintenir par parallélisme
avec l’organisation de l’UNSA et UNSAEDUCATION en section départementale et
régionale. Ce statut quo est maintenu
jusqu’au changement de statuts du SEP.

participation des régions dans la
prochaine mandature, mais les voies et
moyens pour y parvenir semblent bien
réduites.
Rapport quantitatif :
 Ecriture d’une dizaine de SEP-R
 Une formation demandée par les
SR mais qui n’a jamais eu lieu
faute de participants
 Toutes les régions ont reçu la
visite au moins une fois par an soit
d’un secrétaire national, soit de
l’équipe du Secrétariat Général.
Le congrès sera l’occasion pour chaque
section régionale de partager son rapport
d’activité.

Conclusion : il est nécessaire de redéfinir
le rôle, la place, l’animation, la

L’international
Le SEP ne participe plus activement au réseau TOGETHER dont il est membre fondateur et
dont la dynamique a été lancée en 2012.
Un projet international a été lancé suite au Conseil syndical d’Aix : un projet nommé
« BEYOND » est porté principalement par deux adhérents Patricia Bressange et Eric
Gallibour. Le projet est déposé en ligne fin mars 2018 à l’Agence ERASMUS+ pour le round 2
de sélection.
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Bilan de la motion : penser et agir pour la société de demain : l’éducation
populaire, moteur de transformation sociale
La motion de congrès de 2014 proposait
de développer
différents objectifs
traduits en 12 engagements concrets qui
allaient constituer la ligne directrice de
l’équipe nationale pour 2014-2018.
Vous trouverez en vert les objectifs
atteints et en orange ceux qui ne sont pas

totalement réalisés ; en rouge ceux qui
n’ont pas du tout été réalisés. Nous
savons que l’issue de certains combats
peut prendre plus de temps que d’autres
et être tributaire de facteurs extérieurs à
notre volonté et nos actions.

Code couleur ci-dessous :
Objectif atteint
Objectif partiellement atteint
Objectif non atteint
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Dans un objectif de transformation sociale
1/ Développer des réflexions et des expérimentations sur des alternatives au modèle de
société ultralibéral

1/ Le point que nous avons le plus développé concerne la
gouvernance participative, avec l'évolution des conseils syndicaux
(Forum ouvert), la mise en place d'une collégialité, le tirage au sort.
Le SEP, à travers sa motion de Digne, a largement influencé les
travaux de la fédération UNSA Education dans le cadre du texte
Oxygène(s).
Le SEP a également permis à plusieurs adhérents de se former à la
création d'indicateurs de bien être pour tous, générations futures
incluses et d'expérimenter de nouveaux outils.
Enfin, nous avons régulièrement donné la voix à des chercheurs et
auteurs dans Mag'Anim et organisé des soirées avec des adhérents
lors des déplacements en régions sur des sujets tels que le revenu
universel, la décroissance, le Bonheur National Brut pour défricher
de nouveaux territoires.

Pour ne pas conduire les
missions de l’Etat à de la 2/Nous avons œuvré pour créer une intersyndicale JS sur la création
réparation sociale :
d’un grand pôle éducatif et la sortie de la DRH des ministères
sociaux. En mars 2018, ce front commun rassemble tous les syndicats
2/Militer pour la défini- siégeant au CTM JS sauf la CFDT.
tion d’une politique na- La ministre de l'Education, Madame Vallaud Belkacem, était
tionale d’Education Popu- favorable à un rapport d'inspection générale croisé (Jeunesse et
laire, avec la sortie du
Sports, Education Nationale, Affaires sanitaires et sociales) pour
périmètre des ministères défricher le sujet avant d'en être empêchée à l’échelon
sociaux, et le rattacheinterministériel. Mais nous constatons que cette idée chemine dans
ment à un pôle intermi- l’esprit de certains responsables de direction.
nistériel éducatif
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3/ Le SEP a participé aux travaux du Conseil Supérieur de la Fonction
Publique Territoriale au moment du rapport sur la filière de
l'animation. Aux dires de nos interlocuteurs, nous avons apporté une
véritable plus-value au rapport.
Le SEP a été auditionné au Sénat et à l'Assemblée nationale pour
faire reconnaître l'animation et l'Education Populaire
Nos
interventions ont été scrutées. Nous avons, par notre lobbying,
permis pour la première fois à une organisation représentative de
l'animation d'y être auditionnée. Dans la foulée, nous avons été
auditionnés sur la suppression des contrats aidés et reconnus sur la
pertinence de notre analyse.
3/Poursuivre les démarches menées aux niveaux national et local
auprès des décideurs,
pour valoriser le rôle de
l’Education Populaire et
ses métiers

Le SEP, avec sa fédération, a obtenu que les acteurs de l’Éducation
Populaire siègent dans les Comités d'Orientation Scientifiques et
Pédagogiques des ESPE.
Le SEP intervient auprès des opérateurs de formation des métiers de
l'animation pour animer des temps de formation sur l’Éducation
Populaire.
Le SEP participe régulièrement aux publications de la revue
Résonnances et relaie son message de valorisation de l'Education
Populaire via des interviews et actions médiatiques (50 ans de
l'animation, Dossier sur l'Education Populaire dans Lien Social, etc.)
Nous avons rencontré les responsables du ministère de l’éducation
nationale pour expliquer et illustrer nos pratiques et nos méthodes,
fait des propositions de collaborations professionnelles possibles des
CEPJ avec l’Education nationale. Nous participons activement à un
groupe de travail avec la DJEPVA sur une actualisation de nos
métiers.
Le SEP-UNSA a été membre du CNEPJ et a obtenu le siège de
titulaire UNSA au COJ (Conseil d’Orientation de la Jeunesse).

4/ Le CTM JS a validé un protocole d’accord avec le ministre Kanner
pour travailler à la fusion des corps CEPJ-PS-CTPS ; la DRH a annoncé
début 2018 sa volonté d’ouvrir ce chantier d’ici la fin de l’année
2018. D’autre part, nous avons obtenu que les PTP ne soient pas
soumis au RIFSEEP, ce dispositif unanimement condamné par les OS –
à l’exception de la CFDT - pour la mise en concurrence des agents
qu’il sous-tend. Enfin, nous avons obtenu que les missions éducatives
soient inscrites dans un décret alors qu’elles étaient mentionnées
4/Travailler à des
scénarii pour sauvegarder dans une simple instruction.
le corps et les missions
Cependant, nous notons que toutes nos tentatives de mise en
des CEPJ et CPTS JEP
perspective et de projection à moyen terme ont été vaines. Nous
n’avons pas réussi à partager notre analyse et notre sentiment
d’urgence quant à la nécessité de sortir des DDI. Toutes nos
propositions de scénarii n’ont pas reçu l’écho attendu et nous avons
finalement le sentiment que les adhérents sont longtemps restés sur
un statut quo, comme tétanisés à l’idée de changer à nouveau nos
conditions de travail. Il semble que nous n’ayons pas mesuré
immédiatement l’atonie dans laquelle la RGPP et la MAP avaient
plongé les adhérents.
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5/A travers toute la séquence politique autour de la réforme des
rythmes, le SEP s'est investi, a orienté les travaux du CNEPJ, a
interpellé, a fait le buzz médiatique sur la reconnaissance du rôle
éducatif des animateurs.

5/Militer pour la reconnaissance du rôle éduca- Nous avons lancé en 2014 un mouvement en faveur de la
tif des animateurs et la
reconnaissance du métier d'animateur 50 ans après le DECEP, et
valorisation de leur mé- initié en septembre 2016 la 1ère grève nationale de l’animation.
tier
Nous avons obtenu des groupes de travail et un décret significatif
précisant qu’une dérogation doit déboucher sur une formation
professionnelle.
Pour maintenir notre
légitimité à nous exprimer sur l’ensemble du
secteur et nous donner
des moyens de fonctionnement :

6/La liste UNSA Education (SNAPS, SEJS, AetI, SEP) a par deux fois
6/Gagner les élections au (en 2014, puis suite à l’annulation des élections en 2016) remporté 9
CTM des Sports de la Jeu- sièges sur 15.
nesse, de l’Education
Populaire et de la Vie
Associative en permettant à UNSA Education
d’être la première fédération
7/Le SEP a remporté les élections :
7/ Gagner les élections
- à la CAP des CEPJ avec 46,57% des voix (devant EPA-FSU
des CAP en 2014 en étant
40,86%)
la première force syndi- à la CETP des CTPS du domaine JEP avec 58,33% des voix
cale de tous les person(contre 41,67 % pour EPA-FSU)
nels JEP du Ministère
Avec le SNAPS, le SEP est majoritaire à la CAP des CTPS (68,15% et
23,70% pour la FSU composée du SNEP et d’EPA).
8/Nous développer pour
permettre à l’UNSA de
8/ Le SEP est passé de la 4ème force syndicale à la 3ème. Nous
rester représentatif dans avons progressé de presque 1 point et sommes à 12,51%
la convention collective
de l’animation en 2017

9/Nous développer pour
permettre à l’UNSA de
devenir représentatif
dans la convention
collective des CSC en
2017

9/ Nous ne passons pas la barre des 8%. Nous nous étions notamment
fixés comme objectif la rencontre de salariés issus de grosses
associations de centres sociaux. Or, nous avons été confrontés à de
nombreuses fermetures de ces associations. Notons également que
l’éparpillement des salariés au sein de nombreuses petites
associations ne facilite pas non plus la mise en œuvre d’une
campagne de proximité. Cet objectif n’est donc pas atteint en 2017.
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10/ Etre présent dans les 10/ A ce jour, et malgré des échanges pour tenter de nouer des liens
dans le respect mutuel de nos deux syndicats, UNSA territoriaux
élections de la FPT aux
côtés d’UNSA Territoriaux n’est pas favorable à une telle collaboration.
11/ Nous développer
dans l’animation en
gérontologie en
clarifiant notre
partenariat avec le GAG
(Groupement des
Animateurs en
Gérontologie) et en en
construisant un avec
UNSA Santé

Dans un objectif de
soutien aux adhérents
par le niveau
régional :
12/Soutenir le développement d’équipes
régionales composées
de tous les secteurs
professionnels.

11/ Malgré une présence appréciée du SEP au congrès du GAG, le
partenariat ne s’établit pas au-delà. Le manque de forces et de
personnes ressources sur ce dossier ne nous permet pas de nous
investir plus pour faire aboutir cet engagement. L’UNSA Santé ne
s'est pas inscrit dans une volonté de travail conjoint pour le
développement de la syndicalisation des animateurs en gérontologie.

12/ L’équipe nationale s’est investie en accompagnant les sections
régionales plus particulièrement lors de leurs AG. Le soutien d’un
membre dédié de l’équipe nationale a été apprécié. La mobilisation
d’une personne comme secrétaire régionale reste néanmoins une
difficulté selon les régions.

Que soit ici remercié chaque membre de
l’équipe nationale, élu.e lors du dernier
congrès ou entré.e en cours de mandat,
- Misha Agard
- Christian Belisson
- Evelyne Conchon
- Laurence Druon
- Ali Hamnache
- Emilie Naugé
- Richard Reboul
- Thi Minh Thu Tran

pour sa précieuse contribution, quelle
que soit la durée de son engagement au
sein de l’équipe entre 2014 et 2018 :

- Marie Baggio
- Isabelle Billet
- Sandrine Corriol
- David Durand
- Brigitte Harpagès
- Angélique Picard
- Michel Sellès
- Amandine Vidal

- Abdelabaki Bassou
- Séverine Carboni
- Tristan Denoyel
- Hélène Gossel
- Jérôme Henry
- Blandine Pili
- Marielle Stinès
- Patrice Weisheimer

Remercions encore pour leur soutien et leur implication sans faille au sein de différents
dossiers :
- Julie Baabammi-de-Sousa
- Benoit Besse
- Marie-Annick Chabassieu
- Corinne Curien
- Marc Coucourde
- Yves Cougoule
- Dominique De Gueyer
- Angelica Trindade Chadeau
Que
soient
également
salués
l’investissement de chaque secrétaire
régional,
l’engagement
de chaque
délégué
du
personnel,
chaque
représentant des agents. Et nous
n’oublions pas que l’impact du SEP est

aussi rendu possible par la force que
représente le nombre de ses adhérents.
Les combats gagnés sur cette mandature
l’ont été grâce à chaque adhérent et tous
les adhérents !
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Rapport financier

Pour les amoureux des chiffres, statistiques et
autres graphiques et camemberts, nous avons pensé à vous. Pour la préparation de ce congrès,
l’équipe nationale a fait un effort de pédagogie
pour rendre les chiffres moins abstraits.
Nouveauté : vous trouverez une analyse de
l’évolution des adhérents à l’issue du rapport financier.

Éléments de contexte
Les 4 années qui viennent de s’écouler sont marquées par deux périodes différentes 20142015 et 2016-2017.
Depuis 10 années nous avons dû fonctionner à flux tendu mais depuis 2016, l'obtention de
notre représentativité au sein de la convention collective nationale de l'animation nous
permet d'émarger au paritarisme de cette branche et ainsi de recevoir une subvention nonnégligeable à notre fonctionnement.
La reprise et la connaissance des outils informatiques de gestion des comptes a induit
quelques erreurs dans les comptes d’imputation de certaines dépenses d’une année à
l’autre.
Nous vous présentons un tableau détaillé des comptes et une vision graphique des grands
comptes.
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Compte de résultat
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COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS
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Entre 2016 et 2017, une stabilité des subventions du paritarisme



Une légère baisse des cotisations en 2015 qui correspond en partie à une perte
d’adhérents due au changement de procédure d’adhésion par prélèvements automatiques.

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES
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60 - Achats : Une augmentation des achats en 2017 en lien avec la convention signée
avec l’association sur le Fil qui représente le SEP au sein des instances de négociation
de la CCNA.



62 - Autres services extérieurs : dépenses principales : les frais de déplacements, nourriture hébergements et en 2017, un transfert de charges entre les déplacements d’un
secrétaire national à plusieurs personnes de la collégiale ainsi que des frais d’avocat
pour nous représenter contre le décret des taux d’encadrement. En 2014, coût de
l’organisation du congrès à Digne.



65 – Autres charges de gestion : une dépense importante sur ce mandat qui correspond
essentiellement au paiement de la dette UNSA des cotisations d’un montant de 21298€,
dette qui est enfin soldée.
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Bilan



Peu d'éléments complémentaires au regard d'un bilan simple.



Clôture des exercices comptables sans avoir aucune dette créanciers/fournisseurs
depuis trois ans.



Stabilité financière du syndicat réelle.



Moyens d'investir tant sur des actions à courts termes que sur des investissements
plus longs (moyens termes).
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Trésorerie
TRESORERIE
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Logique de dépense minimisée priorisée (1 SG sur 2 en visio…) malgré le paritarisme.



Augmentation des déplacements pour les représentations et/ou pour participer à des
rencontres.



Ressources du paritarisme nécessaires pour acter la prise en charge des déplacements
des adhérents lors des AG régionales ou réunions diverses.



Peu de pics saisonniers de trésorerie (conseil syndical, congrès…).



Réfléchir à l’utilisation de notre trésorerie :
1. Conserver une trésorerie qui permette de subvenir aux besoins de l'année,
2. Placer/bloquer une partie sur un fond rémunérateur,
3. Prévoir des investissements nécessaires au bon fonctionnement du syndicat.
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Projections
AFFECTATION DES DISPONIBILITÉS
Réfléchir à l'utilisation de nos disponibilités :
1. Garder en trésorerie le montant annuel nécessaire au fonctionnement du syndicat
2. Placer sur un compte rémunérateur une partie de ces disponibilités
3. Choisir des investissements :
o

Communication : faire produire un livret d'accueil aux nouveaux adhérents,

o

Investir sur des objets marketing : stylos, chasubles, banderoles... Une remise officielle en congrès, conseil, groupe de travail, AG régionale, réunions
d'information syndicale... puis distribution au gré de réunions institutionnelles,

o

Renforcer le remboursement des frais des adhérents dans la promotion du
syndicat (réunion d’information, interventions formations…)

o

Équipements informatiques pour permettre aux membres du SG de pouvoir
assurer leurs fonctions (Ordinateur, téléphone, vidéoprojecteurs...) si cela
doit s’avérer nécessaire,

o

Acheter du référencement internet,

o

Investir sur des "personnalités" pour alimenter nos débats, rencontres, congrès...

o

Consolider/augmenter le budget des congrès/conseils afin de permettre à
un plus grand nombre d'adhérents d'y participer

DEVELOPPEMENT DES ADHÉRENTS
Augmentation du nombre d’adhérents, point important pour le développement du syndicat
et pour sa stabilité financière (Cotisations, représentativité dans les branches…) sans augmenter les montants des cotisations.
VIGILANCE
Représentativité au sein de la branche CCNA assurée pour l’instant,
Alerte sur la possible perte de la subvention du paritarisme à court terme par la mise en
place du Comité Social Économique et des travaux de fusions de branche.
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Les adhérents

Nombre d'adhérents 2014-2017
300
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228
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Adh 2014
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Adh 2017

Après une chute en 2015, due aux nouvelles modalités d’adhésion (prélèvement automatique) le nb d’adhérents s’est stabilisé pour retrouver son niveau légèrement à la hausse.

Evolution des adhésions
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Nouvelle adhésion



Au fil des années le noyau dur des adhérents se consolide.



En 2017, 76% des adhérents renouvellent leur adhésion.



Les nouvelles adhésions sont en baisse mais restent supérieures au départ.



Le non-renouvellement des adhésions représente en moyenne ¼ des effectifs.
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Adhérents par secteur
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Comme nous l’avions évoqué lors du conseil syndical, le secteur Convention Collective Nationale est en évolution constante.



A l’inverse, le secteur Fonction Publique d’État diminue légèrement et régulièrement.



Pour les secteurs Fonction Publique Territoriale et retraités, ils s’inscrivent dans la
stabilité.



Le secteur Fonction Publique Hospitalière n’a pas eu l’essor escompté.

Repartition des adherents 2017
RET
9%
FPT
11%
FPH
0%

CCN
41%

FPE
39%
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Les deux secteurs majoritaires (FPE et CCN) représentent, aujourd’hui, quasiment
le même nombre d’adhérents, avec pour la première année un secteur CCN supérieur en adhérents à la FPE.



Pour la FPT, 59% des adhérents viennent de la région PACA et plus précisément sont
agents de la ville de Marseille.

Adhérents 2017 - Nb d'années de
présence* entre 2009 et 2017
1 an
20%

9 ans et +
22%

48%

8 ans
6%
2 ans
17%

7 ans
3%

6 ans
8%
5 ans
5%

4 ans
8%

3 ans
11%

*Un adhérent 2017 peut avoir était présent 4 ans de manière non-continue entre 2009 et 2017



48% des adhérents 2017 ont moins de trois années de présence au sein du syndicat.
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Adhérents 2017 - Nb d'années de présence sur
les 9 dernieres années
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Un investissement plus ancré dans l’histoire pour la FPE alors que pour la CCN le pic
de présence est récent.



Le turn-over des adhérents (restant seulement 1 année) est très important sur le secteur CCN
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Un déséquilibre entre certaines régions



Une bande qui coupe la « France du SEP » en deux



Une forte présence dans le sud de la France

1

Guadeloupe

9 (8)

2à4

Réunion

5 (2)

5à9

Guyane

1

10 à 14

Nouvelle-Cal

1 (1)

15 à 19

Wallis & f

1

20 à 29
Plus de 30

Nouvelles adhésions 2017

Compte tenu de la composition du syndicat, les 4 secteurs professionnels pour la mandature 2018/2022 sera la suivante :





Conventions Collectives (CCN),
Fonction Publique d’Etat (FPE),
Fonction Publique Territoriale (FPT),
Fonction Publique Hospitalière (FPH).

28

Motion d’orientation 2018-2022
Quelle identité du SEP dans un paysage en mutation,
tant au niveau global de la société que dans le
champ de l’éducation populaire ?
Le SEP vous propose avec cette motion une nouvelle ligne politique pour les 4 prochaines années. Elle s’inscrit dans la continuité
du mandat actuel mais creuse la réflexion. La société et le champ
de l’Education Populaire sont en mutation et le SEP doit également s’adapter. Et ces changements nous amènent à de nouvelles
propositions en termes de politique d’Etat et de professionnalisation des métiers de l’Education Populaire
Vous trouverez ci-dessous une synthèse de la motion en 4 pages
suivi de la motion complète. Nous vous invitons à amender exclusivement le document intégral.
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Sommaire
I.

Une société, un champ de l’éduc pop et un syndicat en mutation

A. Evolutions sociétales
a) Interroger la place du « travail »
b) Interroger les différentes formes d’organisation sociale pour promouvoir les formes
d’actions collectives favorisant l’épanouissement individuel, promouvoir la dimension
collective, lier individuel et collectif
c) La transition du SEP vers un fonctionnement et une prise en compte « durable et
environnementale »
B. Evolution des métiers de l’éduc pop / évolution de la composition de notre syndicat
a) Une évolution vers la technicité des métiers
b) Ouverture des outils, démarches, pratiques et principes de l’éduc pop à d’autres
champs professionnels
c) Renouvellement des structures de l’éduc pop
A. Conséquence pour notre syndicat : identité, forme d’action, organisation interne
a) Le SEP s’ouvrant aux acteurs éducatifs autres que les fonctionnaires de la Fonction
Publique d’Etat (FPE), il est nécessaire de réfléchir à une gouvernance et à une
organisation leur laissant une place et des moyens
b) Changements de statuts actés au cours de ce Congrès
c) Questions d’identité, de formes d’action, différentes et nouvelles formes
d’engagement dans le syndicat

II.

Au regard de ces évolutions de la société et de notre champ
professionnel, nos propositions en matières politiques publiques

A.

Une politique d’Etat de l’éduc pop
a) Revendiquer la création d’un pôle éducatif interministériel (et une organisation
territoriale plus efficiente et respectueuse des missions des personnels JS)
p 13
b) Réaffirmer la nécessité de défendre une politique de jeunesse et d’éducation
populaire portée par des agents de l’Etat ayant des compétences métiers et une
approche éducative
c) Pour un socle républicain, une éducation globale tout au long de la vie
d) Lutter contre les formes d’endoctrinement (extrémismes et populismes)

B.

La professionnalisation des métiers de l’éduc pop

a) Professionnalisation et valorisation des métiers (contexte périscolaire)
b) La professionnalisation et la valorisation des métiers de l’éduc pop permettent de lutter
contre la précarisation de l’animation professionnelle (tout en promouvant l’animation
volontaire) et contre l’individualisation des droits p 15-16
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Objectifs 2018-2022

I. Une société, un champ de l’éduc pop et un syndicat en mutation
souvent peser sur les individus le coût de

A. Evolutions sociétales

ces ajustements.

a) Interroger la place du « travail » dans notre
société : partage du travail, RMU, prise en
compte des évolutions sociales et technologiques, libérer du temps pour des engagements citoyens, syndicaux, des collaborations solidaires et alternatives
Le travail organisé autour du triptyque
unité de lieu, de bien et de lien hiérarchique est aujourd’hui remis en cause. De
nouvelles formes d’organisation du travail
apparaissent : la précarisation par les
plateformes, l’ubérisation et la robotisation. Même si nous sommes encore loin de
la fin du salariat (86% des salariés français ont un statut en CDI), il nous faut
penser l’impact pour les travailleurs de
ces nouvelles évolutions tout en maintenant l’humain au cœur des process de
travail. Ceci est d’autant plus nécessaire
que les processus de numérisation de
l’économie et du travail sont partout à
l’œuvre.
Nous constatons que ces processus permettent plus de flexibilité sur les salaires, sur les postes de travail et les statuts. Or si la flexibilité permet aux organisations de gagner en souplesse, elle fait

Ils permettent aussi toutes les formes de
travail à distance qui est une forme de
flexibilité : à domicile, exclusive ou partielle. Autre forme de travail à distance :
les travailleurs nomades, sans bureau fixe
qui se retrouvent dans les espaces de coworking, des tiers-lieux à mi-chemin
entre le foyer et le bureau autorisant de
nouvelles manières de travailler et de
sociabiliser.
Ils favorisent enfin des formes de “selfemployment” ou auto-entreprise via des
plateformes : c’est le phénomène de
l’ubérisation qui tente un nombre de plus
en en plus grand de travailleurs dont une
part significative de moins de 39 ans (génération Z) attirés par l’image véhiculée
de liberté et de dynamisme.
Or nombre d’entre eux, qu’ils soient livreurs, chauffeurs de taxi, traducteurs ou
bricoleurs, se rendent vite compte des
limites et des contraintes (disponibilité
permanente, intensité du travail et existence en réalité d’un lien de subordination à la plateforme - absence de liberté
de fixer les prix par exemple - et surtout
absence de toute protection sociale !
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L’informatique “ubiquitaire” avec ses

heures de travail hebdomadaire pour un

allégements potentiels de tâches (avec en

temps plein et assurer un revenu mini-

parallèle

mum

la

robotisation

et

de

base

ou

revenu

garanti

l’automatisation) ; les plateformes numé-

d’existence qui permettrait toute une

riques, et tous les terminaux nomades

série d’améliorations sociales et socié-

(smartphone, tablettes, ordinateurs por-

tales :

tables…)

manière

Un revenu minimum de base permettrait

d’appréhender le travail et favorise un

de réduire massivement le chômage tout

travail à la demande, à la tâche favori-

en prenant en compte les besoins sociaux

sant l’indépendance mais aussi la précari-

des individus. L'individu qui le souhaite,

té.

pourrait utiliser une partie de son temps

reconfigure

notre

libre pour s'investir dans des activités
Nous constatons une flexibilité crois-

dites

sante. Celle-ci touche autant les salaires

Par ailleurs, en permettant à chacun

que les modalités de travail. Alors que

d'avoir davantage de temps libre, nous

dans certains secteurs le CDD intermit-

favorisons l'investissement et l'engage-

tent est créé, d'autres accèdent au tra-

ment à la fois dans sa sphère privée (fa-

vail à distance, aux espaces de co-

mille) mais aussi collective (associations,

working ou au travail nomade. Cette

syndicats, ...). Ainsi, nous opérons un ré-

flexibilité tente un nombre croissant de

équilibrage entre les générations, entre

salariés

auto-

les hommes et les femmes et entre les

entrepreneurs. C'est le phénomène de

différentes professions. Ceci dans l'inté-

l'ubérisation.

rêt d'augmenter sensiblement le senti-

qui

deviennent

des

"de

lien

social".

ment de bonheur ou de bien-être.
Une réponse à ces enjeux serait de partager le travail en visant un objectif de 32

Le SEP défend donc :
 La mise en œuvre du droit à la déconnexion
 Des droits pour les travailleurs auto-entrepreneurs, même si les
animateurs ne sont pas les plus directement menacés par
l’ubérisation et la robotisation
 Le revenu garanti d’existence pour tous
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formes

formes d'engagement, différents modes

d’organisation sociale pour promouvoir les

d'adhésion et de participation. Mais les

formes

luttes de pouvoir n'ont pas permis d'effec-

b) Interroger

les

d’action

différentes

collective

favorisant

l’épanouissement individuel, promouvoir la

tuer la mue.

dimension collective, lien individuel et collec-

Le parti Nouvelle Donne avec en tête de

tif

proue Pierre Larotourou, mais aussi au
départ Bruno Gaccio, Patrick Pelloux,

L’individuation

Jacques ION écrivait dès 1997 dans “La
fin des militants” que les formes d'engagement étaient en mutation. Toutes les
études sérieuses ont depuis démontré
qu'il n'y avait pas de montée de l'individualisme ni de baisse de l'engagement.
Nous assistons depuis une vingtaine d'années à des mutations profondes des
formes d'engagement (plus court et spontané, zapping, happening, etc.) dans un
contexte de montée de l'individuation.
Les institutions qui autrefois faisaient
autorité se sont affaissées. L'église, la
famille (le père de famille en particulier),
l'instituteur, les partis politiques n'exercent plus cette autorité inconditionnelle.
Autrefois, on rentrait dans le rang, ou on
était marginalisé, voire humilié et violenté (la règle sur le bout des doigts à
l'école, etc.).
De la pyramide à la collégialité
Mais comment évoluer ? Si on prend les
partis politiques, les Verts sont devenus
une coopérative en devenant Europe Ecologie les Verts pour permettre différentes

Dominique

Méda,

Christiane

Hessel-

Chabry, Marie-Monique Robin ou encore
Edgar Morin ont lancé un processus de «
co-construction » avec l'ensemble des
adhérents qui aboutit à la rédaction et à
l'adoption de nouveaux statuts lors d'une
Assemblée générale. Dans cette organisation, on observe du tirage au sort et un
comité éthique. Mais il entrera très rapidement dans une longue période de crise
interne, dont il n'est finalement jamais
vraiment sorti.
La France insoumise se présente comme
un mouvement qui réunit au-delà des
adhérents des insoumis qui ont adhéré à
une newsletter. Ces derniers ont ainsi
voté sur l'hypothèse d'un appel au vote au
second tour de l'élection présidentielle.
Enfin, Demain en Commun se présente
comme à la fois un mouvement politique
et des Fabriques Citoyennes. Mouvement
politique car ils construisent un projet de
société et présentent des candidat.e.s
aux élections… mais aussi Fabrique Citoyenne car ils consacrent au moins 50%
de leurs ressources à agir pour financer,
labelliser et gérer un ensemble de

«

communs » : coopératives locales, jardins
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partagés ou potagers collectifs, énergie

ment dès 2014 en secrétariat général

renouvelable, tiers lieux culturels, recy-

selon les modèles de sociocratie.

cleries, etc.

Nous avons organisé un Conseil Syndical

« Les valeurs de ces Fabriques Citoyennes

dont la moitié de l'ordre du jour a été

sont notamment la construction d’un

décidé par les adhérents à Amiens en

nouveau rapport à la nature et le souci

2016.

premier des générations futures, et la

Nous avons expérimenté le tirage au sort

mise en place d’engagements citoyens

à l'occasion du Conseil syndical à Aix-en-

permettant une émancipation et la possi-

Provence.

bilité de retrouver la maîtrise de son des-

Et depuis septembre 2016, ce n'est plus

tin individuel et collectif. » peut-on lire

un secrétaire général de sexe masculin à

sur leur site.

la tête de l'organisation, mais une équipe

Passer d'un mode pyramidal à un mode

collégiale. Ces modalités de gouvernance

collégial est plus compliqué qu'il n'y pa-

complètent la démocratie représentative

raît.

qui s'avère incomplète sur de nombreux

Le SEP l'expérimente depuis plus de 4

aspects.

ans. Nous avons dans un premier temps

Car ce qui est en jeu derrière tout ceci

expérimenté des décisions par consente-

est de repenser la démocratie.

Ainsi serait démocratique un syndicat qui :
 donne du temps pour prendre connaissance d'informations, mais également pour
débattre et délibérer,

 assure une égale participation. On entend par là, tenir compte des publics
porteurs de handicap, mais également de la fracture numérique, ou encore de la
prise en considération des minorités, quelles qu'elles soient,
 promeut les savoirs, savoir-faire et savoir-être démocratiques et développe une
culture de la démocratie,
 protège et donne la voix aux minorités,
 a une séparation des pouvoirs en son sein (exécutif, législatif, judiciaire),
 tient compte des considérations culturelles,
 négocie y compris avec des interlocuteurs non démocratiques jusqu'à un certain
point, dans le respect de ses valeurs et de l'intérêt de son secteur,
 prévoit en son sein des contre-pouvoirs à chaque lieu,
 adopte des mesures de discrimination positive de manière temporaire pour viser
l’égalité.
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Valoriser et catalyser les compétences des

vouloir convaincre à tout prix car le

individus dans les projets collectifs

changement nécessite du temps et de la

C'est fini le temps où le sommet de la

maturation, car les différences cultu-

pyramide donnait le « La » et où chaque

relles nécessitent ouverture, empathie et

militant exécutait sans réfléchir, utilisant

prise de distance. Ainsi ne serait-ce que

son temps personnel au détriment de sa

sur cette question des compétences pour

vie de famille, de ses loisirs. Dans le

une culture de la démocratie, il faudrait

champ syndical, on retrouve de plus en

développer

plus de collègues qui sont prêts à aider, à

nelle, être capable de prendre du recul

participer à un projet du syndicat, sans

vis-à-vis de son ego dans la relation à

pour autant adhérer aux syndicats et à

autrui, développer de l'empathie, une

tout ce qu’il porte. Pour certains, cela a

prise de conscience quant à son identité

été la porte d’entrée au SEP, pour

et les éléments constitutifs de celles des

d’autres, ils en sont restés là et cela leur

autres. On touche ici clairement à un

convient. Ce phénomène de zapping ob-

entremêlement entre les compétences

servé par Jacques ION, s’observe égale-

professionnelles

ment au SEP dans les plus jeunes généra-

personnel. Et il paraît illusoire qu'un seul

tions. Le SEP s’est formé autour des dé-

travail sur les compétences profession-

marches

nelles, puisse permettre de progresser.

et

de

la

philosophie

de

de

l'intelligence

et

le

émotion-

développement

l’empowerment. L’enjeu est d’inverser la
pyramide et de partir des individus, de

L’illustration

leur besoins, de leurs colères pour les

Les organisations, qu'elles soient issues du

accompagner à être acteurs, à mettre en

secteur public ou privé, continuent de

œuvre leurs compétences et faire en-

croire que proposer une formation au

semble pour être acteur de transforma-

management d'équipe permettra à un

tion sociale. C’est l’esprit de l’Education

chef de service tyrannique ou à un per-

Populaire vectrice de transformation so-

vers narcissique de faire progresser un

ciale par ses méthodes.

service et son équipe. On voit bien que
dans notre société “d'analphabètes émo-

Lier formation professionnelle et développe-

tionnels”, il faut un travail de dévelop-

ment personnel

pement personnel en parallèle au déve-

Développer des compétences profession-

loppement de compétences managériales

nelles ne peut se réaliser que lorsque le

pour permettre aux individus de travailler

développement personnel vient s'entre-

dans de bonnes conditions, de développer

mêler au développement professionnel.

leur confiance, leur créativité, leur pro-

Pour devenir un éducateur démocrate, il

ductivité mais également pour permettre

faut réussir à se distancer de son égo

au manager de sortir de ses schémas de

pour laisser la place à l'autre, pour ne pas

fonctionnement qui l'enferme dans des
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relations de dominations qui ne sont épa-

Une sphère socio-économique indissociable

nouissantes pour personne.

de la sphère environnementale
Ce choix dicté par la nécessité, peu de

c) La transition du SEP vers un fonctionnement et

syndicats en ont fait une priorité privilé-

une prise en compte « durable et environne-

giant les questions purement sociales et

mentale »

de défense du travail. Or dans les analyses sociétales et économiques appro-

Cette motion ne fait que réaffirmer le

fondies, cohérentes et sérieuses, il est

caractère nécessaire de cette transition.

impossible de dissocier le fonctionnement

L’enjeu principal est de trouver, au-delà

de la sphère économique, de la sphère

des mots, des applications concrètes et

sociale et environnementale. L’écologie

quotidiennes dans la vie du SEP en par-

intègre la dimension et les activités hu-

tant des adhérents de base jusqu’aux

maines. Certains choix sont plus durables,

actes du SG et ou de la collégiale.

porteurs de sens et soucieux du bien
commun pour les générations futures que

Un choix inévitable et urgent

d’autres. Pour le SEP, il faut s’engager

La sphère médiatique, scientifique - voire

résolument dans cette voie car elle cor-

même politique - nous envoie régulière-

respond aussi à une sensibilité accrue des

ment des alertes ou des études sur

animateurs pour ces questions.

l’impact de nos sociétés humaines sur
notre environnement et cadre de vie : la

Un choix porteur de promesses, d’alternatives

recherche de la croissance à tout prix, le

et d’espoirs

réchauffement climatique, notre addic-

Toutefois, un tel choix ne doit pas être

tion aux produits carbonés, la diffusion

un choix par défaut car il ouvre de nou-

des perturbateurs endocriniens… Il est

veaux horizons de métiers, d’activités

impossible de passer au travers de ces

humaines non ou moins impactantes : les

messages et il est tout à fait possible de

métiers liés au recyclage et à l’économie

vérifier chacun.e à notre niveau certaines

circulaire, les métiers du maraîchage et

de ses conséquences et de ses impacts :

de la distribution locale, les métiers du

l’air des agglomérations rendu irrespi-

“care”, les métiers qui développent la

rable, l’augmentation flagrante des tem-

citoyenneté et l’émancipation, autre-

pératures, l’augmentation du nombre de

ment dit les métiers du champ de syndi-

cancers due aux cadres de vie. Il est de-

calisation du SEP.

venu évident, sauf à se voiler la face,
qu’il faut changer de modèle économique

C’est également un choix ouvrant sur

et sociétal basé sur la croissance.

toutes sortes d’alternatives dont certaines déjà mises en œuvre par le SEP :
une partie des SG en visioconférence, et
40

d’autres à inventer ou expérimenter

rait à sortir de la course à la croissance

comme ne devant pas toujours être la

pour aller vers une société décarbonée où

solution la moins chère, mais la solution

chacun aurait sa place et sa dignité (avec

la

le revenu d’existence garanti).

plus

locale,

respectueuse

de

l’environnement… qui peuvent également
être inspirantes pour notre public et nos
adhérents. Enfin un tel choix contribue-

Le SEP défend et affirme
 Ses valeurs écologiques et cherche à les mettre en actes au quotidien
notamment dans toutes les instances où il est représenté

 Se rapprocher des fédérations ou des structures d’Education à l’Environnement
et au Développement Durable (EEDD) pour voir comment conjuguer EEDD et
syndicalisme et/ou offrir aux adhérents des outils EEDD
 Que l’éducation populaire comporte aussi une dimension environnementale

B. Evolution des métiers de l’éduc pop /

des rapports entre la puissance publique

évolution de la composition de notre syn-

et les associations (opérateurs, logique de
marché, prestataire à l’opposé du sens et

dicat

des valeurs que le SEP défend). La vie

a) Une évolution vers la technicité des métiers

associative, c’est le partage des savoirs
et des pouvoirs.
Les

métiers

de

l'animation

socio-

De nombreuses d’associations défendent

éducative, socioculturelle, inscrits dans

leur projet politique en tentant de trou-

le champ de l'éducation populaire sont à

ver un équilibre entre les ressources éco-

l'épreuve de l'évolution de la société et

nomiques nécessaires et les valeurs de

des pratiques institutionnelles à l'œuvre.

l’éducation populaire. Mais on constate
aussi des transformations au sein de
nombreuses

associations

(décideur-

gestionnaire/technicien-travailleur).
L’évolution des métiers de l’animation
sont liée aux risques dus au changement

Les financements publics n'ont de cesse
de se raréfier quant à la reconnaissance
du fait associatif. Progressivement la
prise en charge du fonctionnement des
structures associatives par la puissance
41

publique s'est orientée vers des finance-

la demande. Cette évolution des finan-

ments par appels à projets. Réels enjeux

cements publics effrite la dimension poli-

pour les structures d'obtenir des finance-

tique du projet associatif. Ces réelles

ments orientés. Il n'est pas rare, dans les

contraintes endommagent la philosophie

faits, que ces fonds servent aussi à conso-

de transformation sociale qui anime les

lider les frais de fonctionnement géné-

structures d'éducation populaire.

raux des associations. En définitive, il
s'agit d'une forme d'influence des finan-

Seulement, ces associations n'ont pas

ceurs quant aux projets associatifs.

toujours vraiment le choix de ne pas faire
du « social business* ». Ces organisations

Autre phénomène à l'œuvre, les marchés

pour

publics. Là encore, dans un contexte de

ployeur ont la nécessité de gérer les en-

raréfaction des financements publics, ces

trées économiques. Et aujourd'hui, elles

mannes

non-négligeables,

n'ont pas vraiment la possibilité de ne pas

correspondent aussi à un enjeu écono-

s'inscrire dans des stratégies de marchan-

mique, voire à un enjeu de survie.

disation

L'inconvénient réside dans la mise en

leurs budgets. Réel marathon capitaliste

concurrence des associations entre elles.

qui restreint et oriente les projets asso-

Le fait de gérer un service public équi-

ciatifs en asphyxiant la dimension poli-

vaut à une logique de prise en charge de

tique de ces organisations.

financières

remplir

pour

leurs

obligations

équilibrer

d'em-

péniblement

services d'intérêt général cadré. Les associations se retrouvent trop souvent con-

Ces animateurs sont donc de fait plus

traintes d’endosser le rôle d'opérateur.

recrutés pour leurs compétences tech-

Certaines développent tellement d'activi-

niques que pour leurs convictions en ma-

tés qu'elles réinterrogent à la fois leur

tière d'éducation populaire. Ces struc-

identité mais aussi leurs organisations

tures ont besoin de techniciens perfor-

structurelles internes en rationalisant.

mants pour honorer les cahiers des

Les services se spécialisent et peinent

charges. La plupart de ces structures cloi-

parfois à fonctionner de façon transver-

sonnent les activités et individualisent de

sale. Réelle démarche institutionnelle qui

plus en plus les tâches à réaliser. Un réel

consiste à gérer et répondre à la de-

écart se creuse entre les décideurs-

mande d'un service. En quelque sorte ces

responsables qui deviennent des déci-

structures mutent sous une forme com-

deurs-gestionnaires et les techniciens-

merciale et s'enferment parfois dans un

travailleurs à qui il est demandé de pro-

rôle de vendeur en entretenant des rela-

duire, d’agir.

tions à un « public-client ». Il s'agit d'un
piège, d'un étau articulé entre l'offre et
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L'émancipation semble être une notion

toire et les valeurs de l'éducation popu-

complexe à faire émerger concrètement

laire pour celles du « social business* ».

sur le terrain. Les animateurs ne disposent pas toujours des moyens nécessaires

*Le « social business » est un concept

pour permettre d'éveiller un sens critique

développé par Mohammad YUNUS, prix

du public dont il a « la charge ». La poli-

Nobel de la Paix, pour la création de la

tique de la CAF par exemple impacte

Grameen Bank. Un « social business » est

dans l'un de ses systèmes de prise en

une entreprise sociale qui lutte contre la

charge financière, une comptabilisation

pauvreté et ne verse aucun dividende.

par nombre de journées de présence.
Parfois

inconsciemment,

l'animateur,

Un « social business » est donc une en-

pour que l'institution finance, doit faire

treprise qui vise à être auto-suffisante

en sorte que le public soit captif et fidèle

financièrement - si ce n'est rentable –

dans sa participation aux activités propo-

dans le but d'atteindre un objectif de

sées. Les organisations associatives qui

mieux-être social et de maximiser son

institutionnalisent

mar-

impact positif sur son écosystème. Elle

chande de leurs activités peinent égale-

cherche à apporter une solution à un

ment à accepter que leurs techniciens

problème sociétal. Elle consacre ses bé-

analysent et critiquent leurs environne-

néfices à la diminution des coûts et à la

ments de travail. L'émancipation des sa-

production d'avantages sociaux. Elle ne

lariés et la démocratie au travail, con-

rémunère pas ses actionnaires mais se

trairement aux slogans, ne sont pas tou-

contente juste de les rembourser à la

jours appliquées par l'employeur. Aspect

hauteur de leur investissement.

la

dimension

qui peut participer au ressenti d'une crise
de sens auprès de certains salariés.

Nous encourageons les salariés, les représentants du personnel et syndicaux, à

Pourtant, nous pensons que la vie asso-

négocier auprès des dirigeants des asso-

ciative se caractérise en principe par le

ciations employeuses à participer aux

partage du pouvoir et du savoir. Nous

réunions de Conseil d'Administration.

continuerons de promouvoir cette vision
de l'éducation populaire qui ne peut

b) Ouverture des outils, démarches, pratiques et

s'incarner seulement dans le discours et

principes de l’éduc pop à (depuis et vers)

sur les territoires. Il s'agit avant toute

d’autres champs professionnels

chose, de s'appliquer les principes et méthodes de l'éducation populaire ou chan-

On constate depuis de nombreuses an-

ger de statut juridique et troquer l'his-

nées que les outils, démarches et pra-
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tiques issues de l’Education populaire, ne

dia. Et cela permettait également de ré-

sont pas l'apanage des acteurs se reven-

pondre à l’image associé à l'innovation et

diquant de l'Éducation Populaire. Par

au numérique. Mais au final ce sont bien

exemple,

Région

des acteurs de l'Éducation Populaire qui

(www.la27eregion.fr), créée en 2008,

se sont élargis à un public de geek et

conduit depuis plusieurs années des pro-

autres nouveaux acteurs baignés, formés

grammes de « recherche-action » visant à

et autodidactes du numérique.

tester

la

de

27e

nouvelles

méthodes

d’innovation avec les acteurs publics. Elle

Enfin de nouveaux acteurs issus du sec-

se présente comme faisant “le pari de la

teur associatif et du social business se

pluridisciplinarité

des

lancent dans la mode et les marchés du

compétences issues du design et de la

coaching et de l’intelligence collective.

conception créative, des sciences sociales

Ils utilisent des méthodes oubliées par

(ethnographie, sociologie de terrain, ob-

certains

servation participante) ou encore des

l’Education Populaire (démarches partici-

pratiques amateurs (do-it-yourself, édu-

patives, posture d’égalité des apprenants

cation populaire, etc.)”. En termes de

et citoyens, etc.) et innovent avec de

méthodes elle communique sur “des ap-

nouvelles pratiques plus ambitieuses en

proches (qui) privilégient l’expérience

termes de démocratie et de mode vivre

vécue par les utilisateurs, agents et ci-

ensemble en société et au travail avec

toyens, comme un point de départ pour

l’holocratie, la sociocratie, le tirage au

réinterroger les politiques publiques”.

sort et autres nouveaux modes de gou-

en

mobilisant

acteurs

historiques

de

vernances qui incluent les soft skills
(compétences comportementales, trans-

Prenons un autre exemple illustrant :

versales et humaines), nouvelles formes
Le nouveau réseau national de la Med-

d’intelligences, l’empathie, les émotions

Num, qui regroupe les acteurs de la mé-

ou encore la créativité dans les process.

diation numérique, utilise également des
démarches et pratiques de l’Education

On assiste donc à un renouvellement de

Populaire. Le noyau de départ était com-

pratiques.

posé d’anciens animateurs multimédias

déterrées et marketées pour s’introduire

qui ont “marketé” le concept d’animation

plus facilement et avec la crédibilité de

multimédia.

réseau

la novlangue pour le secteur privé mar-

d’acteurs des “médiateurs numériques”,

chand en panne d’inspiration pour faire

il était possible de sortir d’une image

muter son management, sa gouvernance,

“ringarde” collée à l’animateur multimé-

ses méthodes de formation. D’autres sont

En

nommant

ce

Certaines

sont

simplement

approfondies par de nouveaux acteurs,
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une nouvelle culture professionnelle et

Les associations sont un des acteurs histo-

une autre vision de la société et de faire

riques de l'ESS avec les mutuelles, les

société au travail.

coopératives et les fondations.
L'apparition

de

nouvelles

formes

c) Renouvellement des structures de l’éduc pop

d’entrepreneuriat social telles que des

et leur incidence sur la syndicalisation au SEP

sociétés commerciales poursuivant un
objectif d'utilité sociale et appliquant les

Les

structures

associatives

sont

principes de l'ESS vient modifier le pay-

à

l'épreuve de changements inédits.

sage.

La loi « Economie Sociale et Solidaire »

Au regard des enjeux, il apparaît néces-

(ESS) du 31 juillet 2014 n'est pas sans

saire pour l'équipe présentant cette mo-

conséquences sur les associations.

tion de consacrer du temps à l'analyse de

Ses objectifs visent à renforcer les poli-

la situation afin de préciser son mandat.

tiques de développement local durable ;

Il s'agit d'évaluer le rapport « opportuni-

reconnaître l'ESS comme un mode d'en-

tés -risques » concernant les associations

treprendre spécifique ; consolider le ré-

au sein de l'ESS.

seau, la gouvernance et les outils de fi-

Il s'agit de mesurer les effets potentiels

nancement des acteurs de l'ESS ; provo-

de la généralisation du « social busi-

quer un choc coopératif ; redonner du

ness ». Il s'agit de vérifier si les bénéfices

pouvoir d'agir aux salariés.

éventuels pour les publics et l’intérêt

Les impacts sur les associations sont po-

général permis par l'action d'entreprises

tentiellement

consé-

sociales sont plus importants que les va-

quences de la rénovation de l'agrément

leurs et les objectifs portés aujourd'hui

d'Entreprise

dans les associations (non lucrativité,

nombreux :
Solidaire

les

d'Utilité

Sociale

démocratie sociale...).

(ESUS) ; le développement de l'emploi
privé au service de l'intérêt général ; la
création de Sociétés Coopératives Ou-

C.

Conséquence pour notre syndicat :

vrières de Production ( SCOP );la clarifi-

identité, forme d’action, organisation in-

cation du régime juridique de la subven-

terne

tion ; le financement de l'innovation sociale et la mise en œuvre de financements spécialisés ESS ; le renforcement
annoncé du financement des associations,
des fédérations, des mutuelles par des
instruments financiers adaptés...

a) Le SEP s’ouvrant aux acteurs éducatifs autres
que les fonctionnaires de la Fonction Publique
d’Etat, il est nécessaire de réfléchir à une gouvernance et à une organisation leur laissant
une place et des moyens, (SG, plateforme revendicative, salaires des salariés du privé…)
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Lors de nombreuses réunions internes

socle qui permet de faire fonctionner les

(colloque, conseil syndical, sections ré-

instances.

gionales…), il est coutume d'entendre que
le secteur CCN prenant de plus en plus de

Le réseau FPE interne semble mieux fonc-

place au sein du syndicat, il serait vital

tionner. Quels pourraient être les faits

de repenser la place de ses adhérents

facilitateurs dans la FPE et les con-

tant dans le service à leur apporter que

traintes CCN qui amènent à cette situa-

dans l'organisation même du syndicat et

tion ? Voici un tableau comparatif qui

la place à leur donner au sein du secréta-

reprend les leviers et les freins à

riat national. Malgré cette volonté clai-

l’engagement syndical suivant que nous

rement affichée, les représentants des

sommes FPE ou CCN.

adhérents FPE restent, aujourd'hui, le
FPE

CCN

- Du temps réel donné aux élus FPE par - Pas de temps de décharge dédié à l’engagement syndical
les autorisations spéciales d'absences national (uniquement des décharges suite à un mandat
et des décharges ;

électif) ;

- Un seul et même employeur, même si - MAIS : Du temps de décharge FPE mis à disposition des
les agents peuvent être dans des ser- adhérents CCN ;
vices différents ;

- au moins deux conventions collectives représentées, une

- Des missions statutaires uniques

diversité d'employeurs, des structures de tailles et de

- Des connections entre adhérent FPE formes différentes ;
possibles en internes (réunions dépar- - une grande diversité des métiers, des postes et des contementales,
stages…)

régionales,

nationales, ditions d’exercice (accords d’entreprise particuliers) ;
- éclatement des structures employeuses et donc tentatives de connexion via les réseaux sociaux avec souvent
peu de retour sur des propositions internes de réunions
nationales. Seul lieu possible aux débats par secteur pro :
les sections régionales.
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Mais l'évolution des adhérents CCN estelle si importante ?

Mobilisation de niveau 1 : Le bénévolat
Chaque adhérent donne, dans la limite de

C’est un secteur professionnel qui, au fil

ses possibilités, de son temps pour

des ans s'installe, prend une place impor-

s'investir dans les instances, les réunions

tante et triple son nombre d'adhérents en

(régionales ou nationales). Elle permet un

10 ans.

engagement fort avec des adhérents en
lien direct avec une pratique profession-

Si historiquement le SEP a éprouvé des

nelle mais avec une disponibilité réduite

difficultés à s'ouvrir à d'autres champs

et aléatoire. La mise en place de réu-

professionnels, force est de constater

nion/formation de travail, comme le

qu'aujourd'hui la tendance s'est inversée.

groupe actuel sur la communication interne dans le cadre du CEFU, permettrait

Cependant durant ce même laps de

à chaque militant de pouvoir s'absenter

temps et malgré des tentatives régu-

de son lieu de travail dans un cadre légal

lières, la constitution du secrétariat na-

bien déterminé.

tional reste figée. Un premier pas du secteur CCN au secrétariat national s'opère

Mobilisation de niveau 2 : Les heures de délé-

mais sous des conditions particulières,

gation

avec des adhérents sans travail effectif !

Un délégué syndical utilise une partie de
ses heures de délégation pour s'investir

D'un syndicat quasi exclusivement fonc-

quotidiennement dans les instances. Elle

tionnaire à l'arrivée régulière d'adhérents

permet un engagement durable et cons-

du secteur du privé, le SEP change son

tant d'adhérents en lien avec une pra-

visage, interroge ses pratiques, et opère

tique professionnelle mais aussi confronté

une évolution de son organisation.

régulièrement à des espaces de négocia-

Comment permettre la mobilisation des

tions/confrontations avec un employeur.

adhérents CCN ?

Il restera plus ou moins facile de se déga-

A ce stade, nous voyons quatre modes

ger de ce temps-là selon le niveau de ses

d'interventions progressifs qui pourraient,

missions syndicales au sein de sa struc-

selon les envies, permettre une plus

ture mais aussi de la réelle liberté don-

grande disponibilité mais qui nécessite-

née aux élus sur l'utilisation de leurs

ront dans certains cas un changement des

heures.

pratiques syndicales internes et certainement l'engagement de négociation nationale de branche.
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Mobilisation de niveau 3 : La mise à disposi-

donner,

foire

aux

tion

échanges de pratiques…

questions,

les

- Externe aux adhérents : nos posi-

heures de mise à disposition du salarié.

tions selon les différentes CCN, les

Évidemment, elle permet un engagement

accords,

durable et constant, une disponibilité

naux/régionaux CCN, fichier de

réelle et cadrée. Les limites pourraient

prise de contact instantanée ; dia-

être le lien de subordination, un frein au

po " c'est quoi le SEP ", " Pourquoi

déroulement de carrière du salarié mais

se syndiquer "…

L'employeur

facture

au

syndicat

les

contacts

natio-

aussi un impact financier conséquent à

- Un rapprochement plus marqué sur cer-

supporter pour le syndicat.

taines questions entre CCN et FPT : les
métiers sont plus proches.

Mobilisation de niveau 4 : la décharge
A l'instar de ce que fait l'Etat pour la FPE,
le fonds du paritarisme attribuerait à

b) Changements de statuts proposés au cours de
ce Congrès

chaque syndicat représentatif dans la
branche un nombre d'heures à répartir.

A l’issue du dernier Congrès, le SG avait

La décharge permet l'ensemble des points

été largement sollicité pour faire une

précédents et un statut protecteur.

révision de nos statuts. L’objectif étant
de les simplifier, nous avons constitué un

De manière plus pragmatique, que pour-

groupe de travail au Conseil syndical

rions-nous faire évoluer à court terme

d’Aix (2017).

pour renforcer dès à présent cette mobilisation ?

De manière générale, il en était ressorti
que nos statuts étaient méconnus par nos

- Renforcer la coordination de réseau CCN

membres et que certaines de nos ins-

avec des têtes de réseaux territoriaux ;

tances fonctionnent mal (exemple : les

- Se déplacer régulièrement sur des terri-

sections régionales) ou sont inactives

toires pour animer/rencontrer le réseau

(exemple : le bureau syndical).

CCN local en créant nos propres formations internes ;

Les statuts sont complexes et parfois in-

- La mise en place d'une plate-forme CCN

cohérents avec la réalité.

:

Un groupe de travail s’est alors établi
- Interne aux adhérents : outils,

pour réécrire ces statuts dans le respect

accords

des principes énoncés lors du Conseil

avec

argumentation

à

Syndical d’Aix en 2017.
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sommes posés plusieurs fois la question.
Des aménagements permettent d'aller

Jusqu’où devons-nous prendre position ?

vers une nouvelle gouvernance. L'équipe

Sommes-nous capables et avons-nous le

proposant la motion souhaite cependant

temps de produire une analyse juridique

aller plus loin dans l'expérimentation des

fine sur plus de 500 pages de textes de

pratiques démocratiques.

lois et décrets d’application ? Pour quels
résultats en termes de prises de position

c)

Questions d’identité, de formes d’action,

ensuite ? La lutte n’est pas toujours

différentes et nouvelles formes d’engagement

simple dans un contexte de progression

dans le syndicat

du paradigme néolibéral et avec une mobilisation somme toute légère des forces

La société évolue. Les citoyens et les sa-

de progrès social et sociétal.

lariés évoluent. Le SEP ne vit pas en apesanteur et on peut observer également

Et au sein de notre organisation syndi-

une évolution en son sein. Il devient de

cale, les positions peuvent être diverses

plus en plus difficile de militer de façon

sur certains dossiers. Si on compare les

traditionnelle dans les instances de re-

adhérents du SEP de 2017 avec ceux de

présentation du personnel que ce soit

1994, on les voit plus divers sur le plan

dans le public ou le privé. On recense une

idéologique et sur le plan des pratiques

souffrance de nos élus et des salariés et

syndicales.

agents publics.
On pourrait même conceptualiser 3 couPar ailleurs, le SEP a toujours été une
organisation syndicale avec une culture
où l’esprit critique est présent en son

rants de pensées (même s’ils ne sont pas
organisés et conscientisés) : négociationrévolution-en transition.

sein et vis-à-vis de l’extérieur, où le besoin de liberté est vital et où l’égalité est
un objectif premier. Le SEP n’hésite pas à
prendre de la distance avec la position de
son union. Le SEP est clairement marqué
par des convictions humanistes et sociales
fortes. Il lutte contre les effets du néolibéralisme économique et financier.

Certains d’entre nous ont une conception
où le rapport de force et la radicalité
avec le pouvoir et ses représentants est
central.
D’autres vont privilégier la stratégie des
petits pas avec la négociation comme
entrée principale.
D’autres enfin, quittent la table des né-

Mais le SEP n’a pas toujours eu le temps
de lutter sur tous les fronts. Nous nous

gociations avec une forme d’impuissance
face à un pouvoir inflexible ou manipulateur et créent d’autres espaces collectifs
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à l’intérieur ou à l’extérieur du syndicat

Mais si on peut analyser trois courants -

en faisant leur part sans rapport avec le

ou du moins modes de pratiques diffé-

pouvoir.

rents - au sein du SEP, on peut également
constater qu’elles ne sont pas étanches

Cela peut se traduire par l’organisation

les unes avec les autres.

de formations autour du développement
professionnel et personnel (gérer son

Le secrétariat général du SEP lui-même a

stress en milieu anxiogène), organisation

alterné dans sa relation aux ministres

d’espaces et de temps de convivialité au

sous l’ère Hollande des postures diffé-

sein des services, organisation de proces-

rentes : mépris réciproque et radicalisa-

sus d’entraides (SEL, Accorderies, etc.).

tion avec Kanner, respect et négociation
avec Vallaud-Belkacem ou encore rapport

La création de la MGEN illustre bien ce

de force et ensuite négociation avec

type de courant. Lorsque le pouvoir ne

Fourneyron.

voulait pas créer de système de solidarité, les enseignants ont créé leur propre

Il nous faut réactualiser les enjeux liés

système de protection sociale en mutuali-

aux salariés et fonctionnaires du champ

sant la prise en charge des risques liés à

de l’animation et de l’Education Popu-

l’accident au travail et à la santé. Il est

laire, tenir compte des nouvelles et diffé-

probablement temps de réinventer de

rentes formes d’engagement pour cons-

nouveaux systèmes d’entraides collectifs

truire ensemble des solutions adaptées.

en adéquation avec les enjeux du XXIème

Ce chantier est à ouvrir sur cette nou-

siècle.

velle mandature.
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II. Au regard de ces évolutions de la société et de notre champ professionnel,
nos propositions en matières politiques publiques sachant que le SEP défend
les fonctionnaires d’éducation populaire

A) Une politique d’Etat de l’éduc pop

Redonner le sentiment d’appartenir à une

Depuis quelques années déjà, nous tra-

même société tout en pouvant éprouver

versons une période éprouvante pour

notre utilité pour la rendre plus juste et

toutes celles et tous ceux qui ont à cœur

plus égalitaire constitue un enjeu fonda-

la participation citoyenne. Les élections

mental pour notre démocratie et notre

de 2017 marquées par un faible taux de

République.

participation et un taux conséquent de

L’Etat républicain doit porter et afficher

votes en faveur de l’extrême droite, en

cette ambition. Il ne doit pas craindre de

ont été une illustration parmi d’autres.

permettre aux individus de sortir des car-

Notre société connaît une situation de

cans du prêt-à-penser pour en faire adve-

délitement des liens qui unissent les ci-

nir des citoyens éclairés, ouverts aux

toyens entre eux, une situation où le bien

autres et pleinement conscients de leur

commun ne constitue pas un cadre auquel

légitimité à prendre part dans tous les

chaque citoyen se sent légitimement ap-

espaces de la vie en société qui les con-

partenir.

cernent (école, travail, association, col-

Les écarts entre les plus riches et les plus

lectif …).

pauvres s’accroissent. Les inégalités, si

Mais si « prendre part » est une évidence

elles ont toujours existé, sont d’autant

pour les uns, nombreux sont celles et

moins supportables que les perspectives

ceux qui ne s’y autorisent pas.

d’une vie meilleure d’une génération à

L’Etat, à travers ses services en charge de

l’autre sont quasi inexistantes. Quand on

l’Education Populaire, a la possibilité de

se sent en insécurité sociale, en insécuri-

contribuer à refonder la démocratie en la

té économique, le risque du repli sur soi

déclinant autour de compétences pour

est grand. Il peut conduire non seulement

une culture de la démocratie, en repen-

au rejet de l’Autre mais également à un

sant des modalités de gouvernance plus

abandon de sa propre volonté, de son

démocratiques, en permettant aux ci-

libre arbitre pour faire société, avec ce

toyens d’être acteurs de transformation

que cela suppose de l’acceptation de

sociale.

l’Autre. Entre rejet de l’Autre et accep-

L’Etat est le garant de l’égalité de trai-

tation de l’Autre, il y a mille et une fa-

tement des citoyens sur l’ensemble du

çons de vivre en société, de faire société.

territoire national, il se doit donc d’avoir
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une intervention spécifique dans les lieux

seuls une démarche d’éducation popu-

qui sont dans l’incapacité de construire

laire.

Le SEP revendique une loi d’orientation et de programmation imposant un cadre législatif au
service du vivre ensemble, de la transformation sociale et du renouveau démocratique. Cette loi
doit permettre :
- la reconnaissance du travail d’intérêt général et la pérennité des missions, des acteurs et des
différents métiers ;
- de favoriser les pratiques citoyennes et l’accompagnement des jeunes, notamment, vers l'Éducation au Politique, à l’esprit critique et à l’action collective ;
- la création d’un pôle éducatif interministériel affirmant des missions éducatives et pédagogiques
de l’Etat dans le champ de la Jeunesse et de l’Education populaire développées au plus près des
territoires.
a)

Revendiquer la création d’un pôle

La bataille se joue sur les missions.

éducatif interministériel et une organisation

Quand la politique se résume à des dispo-

territoriale plus efficiente et respectueuse

sitifs, il est très facile de les stopper sans

des missions des personnels JS

crier gare (Envie d’Agir, Défi Jeunes,
PEDT, contrats aidés...).

L’éducation qui ne se réduit pas à
l’action portée par l’éducation nationale,
est une mission partagée par de nombreux acteurs dont la complémentarité
n’est plus à démontrer. Face à cette urgence éducative, unir toutes les forces
vives de l’Etat devient un impératif. Une
politique éducative ambitieuse doit pouvoir démultiplier les effets de chacun des
ministères en charge de l’éducation,
qu’elle soit formelle ou informelle.
Pôle éducatif interministériel = politique
éducative volontariste.

b) Réaffirmer la nécessité de défendre une
politique de jeunesse et d’éducation populaire portée par des agents de l’Etat ayant des
compétences métiers et une approche éducative

Quand le chiffre tient seul lieu de critère
(nombre de volontaires en service civique, nombre d’euros au PEDT) alors que
l’éducatif se nourrit concomitamment de
qualitatif et de quantitatif.
Il ne s’agit pas de se substituer mais de
permettre les conditions de l’émergence
d’un projet commun en apportant une
expertise et des moyens rendant possible
son démarrage et de les accompagner le
temps de leur consolidation. C’est particulièrement nécessaire dans l’aide aux
projets collectifs, dans le développement
d’approches artistiques et culturelles,
scientifiques…
Depuis le mois d'octobre 2017, le SEP participe à des groupes de travail menés par
la DJEPVA. L'objet de ces rencontres est
de mener une réflexion croisée sur le
métier de CEPJ et de sa plus-value dans
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la mise en œuvre des politiques JEPVA.

d'âge, sans discrimination sociale, sans

D'autres groupes de travail intersyndicaux

discrimination géographique.

et inter-corps sont mobilisés sur les «

Au-delà de ses acteurs, d'ailleurs en re-

métiers, parcours professionnels et l'or-

nouvellement, l'Education Populaire dé-

ganisation territoriale ». Sont notamment

signe toujours une vision, un projet poli-

abordées les conditions d'exercice des

tique, une démarche. Devant la violence

missions... Le SEP est force de proposi-

du contexte actuel, l’Education Populaire

tions en cohérence avec ses mandats.

trouve son actualité et sa légitimité. Elle

La mission d’éducation populaire de

doit constituer une source d'invention et

l’Etat doit s’inscrire dans une dynamique

d'innovation sociale.

qui prend en compte à la fois l’évolution

L’Etat, à travers ses services en charge de

des besoins de la société actuelle et les

l’Education Populaire, a la possibilité de

transformations du paysage institution-

contribuer à refonder la démocratie. La

nel. Elle doit permettre de se projeter

démocratie se déclinerait :

dans la construction d’un monde que nous



voulons plus juste, plus solidaire et plus
humain.

ture de la démocratie,


Le débat est permanent sur l’appellation
de notre secteur entre Jeunesse Education populaire et Vie associative.

autour de compétences pour une culen repensant des modalités de gouvernance plus démocratiques,



en permettant aux citoyens d’être
acteurs de transformation sociale.

Ce débat est fortement lié à l’absence de
véritable projet politique et au manque
de clarification du rôle et de la posture
de l’Etat.

s’inscrire dans les trois axes suivants :
a/ Soutenir, défendre et développer la

Pour le SEP, la chose est claire : nous
revendiquons d’agir dans l’éducation populaire qui porte à la fois :
 une

Cette finalité et cette démarche peuvent

finalité

:

vie associative
b / Accompagner, soutenir et inspirer la
jeunesse

l’émancipation

individuelle et collective de tous
 une démarche : l’éducation critique et
active pour comprendre le monde et

c / Développer une politique d’éducation
populaire à travers une loi-cadre s'adressant à tous les citoyens quel que soit leur
âge et à tous les territoires.

agir sur sa transformation, des outils
basés sur une pédagogie participative

La mission d’Education Populaire de

 un public à plusieurs visages, sans

l’Etat doit permettre de fédérer et

discrimination : sans discrimination

mettre en synergie des acteurs d'horizons
divers. Ceux-ci ne partagent pas néces-
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sairement la même culture et les mêmes

le ré-enchantement du projet

réseaux professionnels. Ils peuvent se

pédagogique des accueils de

retrouver autour d'actions structurantes

loisirs, etc.)

ou d'expérimentations innovantes traver-

o

des acteurs institutionnels

sées par la démarche d'éducation popu-

pour

améliorer

une

laire. Cette dernière apporte la garantie

politique

de la participation active et de la prise

favoriser son impact, grâce

en compte de tous dans ces processus de

aux démarches d'éducation

développement culturel et de dévelop-

populaire.

publique

et

pement local.
Les CEPJ et les CTPS Jeunesse s'appuient

L’Etat, sans se substituer aux

sur leur connaissance des acteurs locaux,

acteurs locaux peut apporter son

des territoires, des institutions et du mi-

aide et ses conseils pour aller vers

lieu associatif, pour concevoir des straté-

une politique globale qui fasse

gies de mise en œuvre des politiques. Ils

sens. Cet accompagnement des

sont garants d'une démarche éducative

territoires nécessite une bonne

dans la durée qui vise à permettre à cha-

connaissance des acteurs locaux,

cun de ces acteurs de se transformer au

la construction d’une confiance

contact des autres et aux plus fragiles

mutuelle

d'entre eux de devenir plus autonomes.

implication

Les CEPJ et les CTPS Jeunesse peuvent

menées. C’est particulièrement le

notamment :

cas dans les politiques éducatives



Accompagner,
des

une

dans

véritable

les

actions

territoriales, l'offre de loisirs de

conseiller,

qualité pour tous…

soutenir
o

et

acteurs

autour

socioculturels

d'une

d’une

thématique,
problématique

identifiée par un diagnostic
lui-même

mené

démarche

dans

une

d'éducation



Initier

des

démarches

d’éducation populaire
o

pour

faire

exister

des

politiques et des pratiques qui
n'étaient

pas

développées,

populaire (l'estime de soi chez

conforter les politiques ou les

les 3-6 ans dans des accueils

pratiques

de loisirs, la place des jeunes

redynamiser les politiques ou

dans

les pratiques existantes, sur un

les

l'éducation

associations,
lente,

émergentes,

la

territoire local, départemental

communication non violente,

ou régional, avec le concours

54

d'opérateurs

o

ressources

démarrage et les accompagner le

spécialisés dans ces pratiques

temps de leur consolidation. C’est

et ces politiques.

particulièrement nécessaire dans

pour faire émerger des projets

l’aide aux projets collectifs, dans

de développement social, c’est

le développement d’approches ar-

à

tistiques et culturelles, scienti-

dire

une

construction

harmonieuse

entre

le

développement d’un territoire
dans

fiques…
o

Expérimenter

de

nouvelles

ses

dimensions

approches répondant davantage

économiques,

culturelles,

aux

modes

de

vie,

et

de

d’aménagement… et la prise en

d’engagement

compte de l’épanouissement et

participation

du

les

s’appuyant en particulier sur

habitants (participation à la vie

les évolutions technologiques,

citoyenne, accès à la culture,

les attentes des populations,

aux soins, à l’éducation, qualité

les nouveaux enjeux sociétaux.

bien-être

de

tous

de vie,…) tout particulièrement
dans

les

territoires

o

d’aujourd’hui,

Construire des projets et des

dans

démarches de progrès sociétal,

lesquels une telle synergie ne

de démocratie participative, de

peut être trouvée localement

sociocratie,

(territoires pauvres, enclavés,

liquide,

éclatés,

médias,

tensions

entre

les

de

démocratie

d’éducation
de

aux

développement

acteurs, manque de ressources,

durable, d’économie sociale et

faiblesse du tissu associatif…).

solidaire,

L’Etat est le garant de l’égalité de

circulaire,

traitement

culturelle, sont autant d’enjeux

des

citoyens

sur

de

qui

il se doit donc d’avoir une inter-

cruciale aujourd’hui. Sans en

vention spécifique dans les lieux

être

qui sont dans l’incapacité de cons-

l’origine,

truire

d’accompagner les initiatives et

une

démarche

posent

démocratie

l’ensemble du territoire national,

seuls

se

d’économie

de

manière

obligatoirement
l’Etat

se

expérimentations

à
doit

d’éducation populaire. Là encore,

les

il ne s’agit pas de se substituer

conduisent dans ces domaines

mais de permettre les conditions

afin

de l’émergence d’un projet com-

mutualiser et rediffuser leurs

mun en apportant une expertise et

résultats …

de

pouvoir

qui

se

capitaliser,

des moyens rendant possible son
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o

Construire des formations qui

L’intervention en éducation populaire

visent à conduire les publics

vise l’autonomisation des publics, il s’agit

accompagnés
grande

vers

une

plus

donc de permettre l’appropriation des

autonomie

et

une

outils par les acteurs eux-mêmes afin

l’évaluation

qu’ils puissent prolonger et faire évoluer

capacité

à

partagée.

les actions sans besoin d’un accompagnement permanent.

Ceci passe par

Ces processus formatifs sont de fait à

l’élaboration en commun d’outils et con-

l'œuvre dans les quatre facettes de la

duit à la mise en œuvre d’actions

politique d’éducation populaire explici-

d’évaluation partagée. Ceci s’applique

tées plus haut qui ont aussi leur raison

par exemple aux outils de diagnostic afin

d'être.

qu’il soit mené comme une action collec-

Il ne s’agit pas exclusivement d’intervenir

tive et non comme une observation exté-

dans des formations diplômantes des pro-

rieure.

fessionnels de l’animation, ni même seu-

D’où l’intérêt d’une loi cadre d'orienta-

lement de mettre en œuvre des pro-

tion et de programmation qui redéfinisse

grammes de formation continue souples

le rôle et les champs d'action de chacun :

et adaptés pour ceux qui sont en poste,

Etat, collectivités, secteur associatif.

sur des champs identifiés par des diagnostics et par l'expertise et la connaissance

Exercer et s’appuyer sur des spécialités

du terrain des agents de l'Etat.

La réflexion en cours, au sein du groupe

C'est

souvent

dans

les

actions

de travail piloté par la DJEPVA, vise à

d’accompagnement que les conseillers

repenser et non à supprimer les spéciali-

d’éducation populaire offrent des possibi-

tés. Datant de 1986, il apparaît souhai-

lités de formation qui s’adressent autant

table de les replacer dans le contexte

aux bénévoles qu’aux professionnels, aux

actuel en liant sans réserve et avec exi-

habitants, qu’aux élus ou aux respon-

gence le concours, la formation initiale

sables associatifs. Elles permettent de

statutaire et l’exercice de nos métiers.

créer des cultures communes et un sens

Plus généralement, les PTP JEP et les

partagé de l’action.

animateurs FPT et CCN disposent de

Par la formation initiale ou continue,

compétences utiles et pertinentes au ser-

mais aussi en fédérant, accompagnant,

vice de l’éducation tout au long de la vie.

conseillant, expérimentant, il s'agit de

Ces complémentarités pourraient trouver

former des « démultiplicateurs », des «

leur traduction sur les sujets suivants :

passeurs » qui pourront à leur tour, là où



ils agissent, produire des initiatives, sus-

Favoriser l’engagement dès l’école :
sensibiliser les acteurs de l’école :

citer des relais, fédérer des projets.
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former les enseignants ; renforcer,
développer, pérenniser les dispositifs

Une éducation qui porte sur :

: s’inscrire dans le temps long pour

 Le potentiel intellectuel, émotionnel,

permettre aux élèves et aux parents

social, physique, créatif ou intuitif,

de

esthétique et spirituel

découvrir

une

autre

forme

d’apprentissage ; inscrire l’école dans

 Une relation ouverte de collaborations

son environnement : faire connaître

 L’expérience de vie et l’apprentissage

l’environnement

associatif

de

l’établissement.


en dehors de l’école
 Une éducation en tant que croissance,

Inviter les associations à accueillir les

découverte

jeunes et les intégrer dans le projet

horizons

associatif

:

et

élargissement

des

développer

 La capacité à porter un regard critique

l’accompagnement et la formation

sur le contexte culturel, moral et

notamment pour les premiers enga-

politique de leur vie.

gements.
L’éducation globale prépare l’élève à un
c) Pour un socle républicain, une éducation
globale

apprentissage tout au long de sa vie, en
portant sur les compétences, les attitudes et l’ouverture personnelle dont il

L’éducation globale concerne le dévelop-

aura besoin pour évoluer dans un monde

pement de la personne le plus complet

toujours plus complexe.

possible.

Ce développement agit dans le sens des
concepts « apprendre à être » et « ap-

C’est le voyage éducatif de la découverte

prendre à vivre ensemble », identifiés

personnelle qui part de l’éducation for-

dans le rapport Delors (UNESCO 1996:14).

melle et se prolonge durant toute la vie.

Pour un principe d’éducation globale, le SEP UNSA demande :
 Que tous les lieux d’apprentissage, formels, non formels ou informels, soient mis sur
un pied d’égalité et reconnus comme des systèmes complémentaires
 De renforcer la coopération entre les secteurs formels, non formels et informels de
l’éducation et de créer des réseaux de l’éducation.

 De permettre une action conjuguée des politiques familiale, sociale et de formation
en vue de créer les conditions cadre nécessaires pour une stratégie globale de
l’éducation, couvrant tous les aspects de l’éducation des enfants et des jeunes
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Ce combat doit aussi se traduire par des

d) Par ces actions éducatives, le SEP entend
poursuivre sa lutte contre toutes les formes

temps d'échanges et de formation dans

d’endoctrinement, les extrémismes et les

son fonctionnement syndical.

populismes

B)

La professionnalisation des métiers de

temps qu’un accroissement des exigences
sociétales

l’Education Populaire

vis-à-vis

des

travailleurs.

Claude LESSARD décrit le processus de
La professionnalisation d’un individu se

professionnalisation d’une activité hu-

traduit par un processus qui conduit à

maine par 5 étapes :

l’acquisition de compétences, validées

 La rémunération : c’est le passage de

par une qualification. Pour Raymond

la

BOURDONCLE, la profession « fait appel à

principale.

des savoirs savants et (…) une capacité

 La

pratique

amateur

à

l’activité

conception, par les praticiens,

tandis qu’un métier

d’une logique propre : c’est le début

s’apprend empiriquement : on dit bien «

de la construction d’une identité et

être du métier ». Le professionnel est

d’une

donc reconnu lorsqu’il a suivi un proces-

logiques (ex : la construction d’une

sus

permettant

logique propre à l’animation autour de

d’acquérir des savoirs savants de haut

valeurs liées à l’éducation populaire se

niveau pour retrouver le principe et

différencie de celles de l’éducation

l’abstraction. La reconnaissance profes-

nationale, du sport ou du travail

sionnelle

social)

d’abstraction.»1

de

formation

d’un

lui

secteur

nécessite

l’intervention des pouvoirs publics. Qu’en

 Le

autonomie

contrôle

vis-à-vis

de

l’entrée

d’autres

dans

la

profession : c’est la mise en place

est-il pour l’animation ?

d’une formation spécifique qui devient
a) Professionnalisation

et

valorisation

des

métiers
Si la professionnalisation traduit
l’évolution d’un métier, elle suppose aussi une valorisation statutaire, en même
1

Propos de Raymond Bourdoncle recueillis lors de
la conférence des journées d’étude sur la formation
des formateurs organisées le 19 et 20 septembre
2007 par la mission formation de l’INRP. + d’infos
: eduveille.hypothèse.org/267

une condition sine qua non permettant
l’exercice. Elle se construit suivant un
code éthique et une expertise.
 La

constitution

d’associations
plateformes

par

qui

les
visent

revendicatives

praticiens
via

des

à

faire

reconnaître le champ d’exercice. Ces
associations permettent de distinguer
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deux pratiques proches mais qui n’ont

pour exercer des activités occasionnelles

pas le même niveau d’expertise.

(vacances, jeudis puis mercredis) et non

 La reconnaissance juridique effective

professionnelles.

du titre et de l’acte professionnel :

La question de la jeunesse devient un

cela signifie que l’Etat entérine le

sujet

monopole

les

peu, l’administration se spécialise et se

professionnels et protège la société de

technicise. Le Décret n°54-41 du 6 jan-

pratique non professionnelle.

vier 1954 crée le diplôme d’état de direc-

revendiqué

par

politique.

Peu

à

Avec des pédagogues comme NEIL (1970),

teurs et moniteurs de colonie de va-

l’animation et la formation des anima-

cances. En 1958, le haut-commissariat à

teurs se sont construits avec un modèle

la Jeunesse et aux sports est créé.

alternatif : le « paradigme personnaliste

A la fin des années 60, la question de la

». Ce modèle pose la personne au centre

jeunesse est de plus en plus corrélée avec

de sa formation par sa capacité à ap-

celle de l’emploi. Alors que la conjonc-

prendre de son expérience. Dans son ou-

ture économique fait s’éloigner le plein

vrage,

J.

2

Beckers

à

emploi, une culture de masse émerge,

paradigme

dont la volonté est de contester le mo-

personnaliste, dont l’objectif essentiel

dèle culturel élitiste. Sous l’influence de

est de promouvoir le développement per-

ces deux tendances, les mouvements

sonnel et la maturité psychologique des

d’Education Populaire voient leur fonc-

professionnels ». Pour l’animation, des 5

tionnement rapidement évoluer et tendre

étapes citées par C. LESSARD, nous pou-

vers la professionnalisation. Dans ce sec-

vons constater que les deux dernières ne

teur largement marqué par le bénévolat,

sont pas encore pleinement effectives.

l’Etat ouvre de nouveaux dispositifs dont

L’animation souffre encore de son his-

le but est de développer « l’éducation

toire où le volontariat a été très présent.

non formelle » et l’embauche. En 1964 le

L’Etat lui-même inscrit comme référence,

FONJEP (Fond de coopération de la jeu-

dans le code de l’action sociale et des

nesse et de l’Education Populaire) est

familles (code qui régit les accueils col-

créé, ainsi qu’un diplôme destiné aux

lectifs de mineurs : accueils de loisirs,

fonctionnaires de la direction générale de

séjours, périscolaire), les diplômes volon-

la jeunesse et des sports (le DECEP = Di-

taires

fonctions

plôme d’Etat de Conseiller d’Education

d’animation et de direction : le BAFA et

Populaire). La formation professionnelle

le BAFD. Ceux-ci ont été créés, à l’origine

est lancée. Le DECEP gagne la sphère

«l’universitarisation»,

pour

exercer

le

oppose,
«

les

associative.
2

« Compétences et Identité professionnelle.
L’enseignement et autres métiers de l’interaction
humaine », Chapitre 1, Jacqueline BECKERS,
Edition De Boeck supérieur, 2007.

La

d’institutionnalisation

dynamique
du

secteur

par

l’Etat prend forme et s’enracine. En 25
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ans, la formation professionnelle s’est

mieux les adapter à l’emploi. Il choisit de

organisée, avec des diplômes allant du

repenser la filière, avec un cursus qui

niveau V au niveau II. Aujourd’hui,

facilitera la VAE* et l’alternance. Peu à

s’ouvre des Bac pro option “animation”.

peu, le métier avance vers la profession-

Est-ce

nalisation. Cette tendance s’accentuera

pour

l’animation

un

début

« d’universitarisation » ?

encore avec la réforme sur les rythmes

Pour le SEP, il est essentiel de maintenir

éducatifs de 20133 et notamment la créa-

une

où

tion des CQP (Contrat de Qualification

l’expérimentation des pratiques fait par-

Professionnelle). En 2001, le BPJEPS* uni-

tie prenante de la formation profession-

fie les diplômes du sport (BE) et de

nelle. Nous ne pouvons concevoir une

l’éducation populaire (BEATEP). En 2006,

formation théorique qui ne permettrait

la création du DEJEPS* et du DESJEPS*

plus

de

(niveaux III et IV) complète l’organisation

s’immerger avant de devenir un véritable

de la filière et renforce le niveau

professionnel de l’animation.

d’expertise dans le secteur. L’animateur

formation

aux

pratique

stagiaires/étudiants

se spécialise dans un domaine et une pra-

b) Lutter contre la précarisation de l’animation

tique. Le secteur professionnel se struc-

pro et l’individualisation des droits (ubérisa-

ture. Au sein d’une profession qui ad-

tion, fin des accords de branche …) et promou-

vient, plusieurs métiers se profilent.

voir l’animation volontaire
Cependant, les années 2000 mar-

Avec l’évolution de la société (travail des femmes généralisé, éloignement
géographique des familles, etc.), le besoin en animateurs se fait de plus en plus
pressant. Par ailleurs, à l’approche des
années 2000, la mise en place du RNCP et
de la VAE aide à structurer et organiser
les diplômes. L’enjeu est désormais de
mieux

répondre

en

matière

d’encadrement à la diversité de l’offre
dans le domaine de l’animation, de
l’Education Populaire et du Sport.
Dans les années 2000, avec la mise
en place du RNCP et la VAE le Ministère
de la Jeunesse et des Sports entame une
réflexion prospective dont l’enjeu principal est d’unifier les formations et de

quent aussi un changement de politique
publique de l’Etat vis-à-vis du secteur
associatif. De 2007 à 2012, le budget alloué au ministère jeunesse et sports
chute de 25%. Auprès des associations, ce
désengagement de l’Etat vis-à-vis du secteur associatif résonne comme un abandon. Alors que pendant 40 ans, elles ont
bénéficié de la bienveillance de l’Etat, à
partir des années 2000 les structures doivent faire face à un nouveau mode de
financement. Les liens se resserrent avec
les collectivités territoriales. Les relations entre le politique et la société pas3

Décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à
l'organisation du temps scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires
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sent d’un modèle centralisé avec un ob-

trat”) et contraignant (“le salarié est

jectif de développement de l’emploi et

absent longtemps pour sa formation”).

de la professionnalisation à un modèle

La branche de l’animation veille à

gestionnaire ou la professionnalisation

ne pas tomber dans l’ubérisation avec le

subit le ratio investissement/rentabilité.

développement des auto-entrepreneurs

Et ce phénomène est accentué par la ré-

mais avec le gel des contrats aidés, le

cente loi sur la formation professionnelle

4

risque semble plus prégnant encore.

qui privilégie l’employabilité, pour définir

Pour le SEP-UNSA, l’Etat doit

les formations financièrement aidées par

s’engager fortement dans le processus

les régions, au détriment d’une réflexion

de

globale sur les besoins de la profession.

reconnaître

Ainsi, les organismes de formation, en

professionnelle et inscrire les diplômes

recherche de pérennité, sont dépositaires

professionnels comme référence dans le

de nouvelles qualifications qu’elles sa-

code de l’action sociale et des familles.

vent faire reconnaître comme « d’utilité

Ainsi, si le volontariat doit subsister, il ne

sociale » (ex : des BPJEPS périscolaire).

doit pas absorber les moyens nécessaires

professionnalisation.
l’obligation

C’est-à-dire,
de

formation

Face à toutes ces stratégies finan-

à la formation professionnelle. La forma-

cières, l’animateur est devenu une va-

tion professionnelle doit être conçue de

riable d’ajustement. La précarité des

sorte à favoriser la mobilité des profes-

emplois

et

sionnels de l’animation entre les diffé-

l’animation souffre d’un grand turn-over

rents secteurs (animation territoriale,

dans les équipes. Outre le manque de

associative, hospitalière...) et entre les

reconnaissance, le secteur doit aussi gé-

différents niveaux d’études (du CQP au

rer la précarité salariale. La réforme des

DESJEP). D’autre part, des moyens doi-

rythmes éducatifs a été en ce sens le fa-

vent être alloués aux organismes de for-

nion de la précarité… Multiplication des

mation et les CREPS* doivent être des

Contrats d’Engagement Éducatif, des CDD

lieux de formation ouverts et reconnus

débutant en septembre et s’arrêtant fin

par l’Etat. En parallèle, les équipements

juin. Et lorsque la perspective d’une for-

universitaires et d’études supérieures (ex

mation s’ouvrait, c’était souvent pour un

: développement des DUT et ouverture

CQP. Le BPJEPS, trop long et trop cher,

des ESPE aux animateurs) doivent s’ouvrir

étant jugé comme un investissement ris-

plus largement aux professionnels de

qué (“le salarié peut rompre son con-

l’animation.

n’a

fait

que

s’amplifier

Au

même

titre

que

l’Education Nationale, le SEP-UNSA de4

loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale qui créé notamment le Service Public
régional de l’Orientation.

mande à ce que l'Éducation Populaire
bénéficie d’un budget conséquent pour la
formation de ses professionnels.
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Les 18 objectifs pour 2018 -2022

ENJEUX DE SOCIETE
1.

2.

3.

4.

Sensibiliser à la place du travail, aux
nouveaux indicateurs de richesse dans
la société et au revenu minimum
d’existence
Défendre les statuts des fonctions
publiques pour des services publics de
qualité
Promouvoir la reconnaissance de
l’éducation globale comme principe
d’éducation en impulsant et valorisant
des coopérations entre acteurs de
l’Education Populaire (fonctionnaires,
associatifs)
et
acteurs
de
l’enseignement (éducation formelle de
la maternelle à l’université en passant
par la formation des enseignants)
Au sein de notre société et à une
échelle internationale



Faire reconnaître et valoriser l’Education Populaire
Défendre le droit du travail et les droits humains

SECTEUR ASSOCIATIF
5.

Défendre le secteur associatif dans ses
dimensions juridiques, économiques,
démocratiques et protéger ses salariés

6.

Obtenir une fusion des branches qui
soit avantageuse pour les salariés

7.

8.

FONCTION PUBLIQUE D’ETAT
9.





10.

d’un pôle interministériel éducatif,
du rattachement des agents au niveau régional par la création d’unités territoriales,
de la sortie de la DRH des ministères sociaux,

Améliorer les conditions de travail des
Personnels Techniques et Pédagogiques Jeunesse Education Populaire
par :




La fusion des corps “Tous CTPS”
La préservation de nos missions éducatives et
une meilleure reconnaissance,
Une représentativité au moins équivalente
aux CTM, CAP et CETP.

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
11.

Défendre la mission éducative des
animateurs dans une filière complète

ACCOMPAGNEMENT DES ADHERENTS
12.

Proposer des moyens financiers et
formatifs aux adhérents pour qu’ils
puissent prendre une part active au
nom du syndicat (fonctions électives
en interne et en externe du syndicat,
réflexions, stratégies, interventions de
lobbying …)

13.

Améliorer le lien Secrétariat Général
et sections syndicales

Rester représentatif dans la CCN de
l’Animation et progresser dans celle
des Acteurs du Lien social et familial,
Augmenter notre nombre de sections
syndicales SEP UNSA

Protéger le service public d’éducation
populaire face à ses nombreuses attaques par l’obtention :

INTERNE au SEP et à l’UNSA
14.

Augmenter le nombre d’adhérents en
développant le parrainage
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15.

Tendre vers une organisation de temps
statutaires du SEP (Conseils Syndicaux,
Congrès, Réunion SG) écoresponsables.

16.

Amélioration de la communication du
SEP en :






Etant plus compréhensible et lisible
Etant plus actif sur les réseaux sociaux sans
en oublier le contact direct
Réalisant un process et un livret d'accueil
pour les nouveaux adhérents
En réalisant un guide du métier de CEPJ et
non pas seulement d’accueil (cf. guide des
profs du SE) : statuts, missions, déroulement
de carrière, rémunération, ENSAP (carrière
dématérialisé des fonctionnaires, application
métier des fonctionnaires) coordonnées du
syndicat



En réalisant un guide du métier d’animateur
(et non pas seulement d’accueil (cf. guide des
profs du SE) : statuts, missions, déroulement
de carrière, rémunération, coordonnées du
syndicat

17.

Renforcer la présence d’adhérents de
l’ensemble des secteurs professionnels
au sein des instances du SEP

18.

Améliorer les collaborations au sein de
l’UNSA et d’UNSA Education

19. Aboutir à un accord politique et d’action
avec UNSA Territoriaux

Cette motion d’orientation et ces objectifs sont portés par la liste suivante :
 Baggio Marie, CEPJ à la DRDJSCS d’Aquitaine
 Brun-Khadi Stéfanie, CEPJ à la DDCS des Hauts de Seine
 Denoyel Tristan, animateur dans la branche de l’animation
 Descarrega Samia, CEPJ à la DDCSPP de la Marne
 Druon Laurence, CEPJ à la DDCS d’Isère et intervenante en Education Populaire et récit
 Durand David, CEPJ à la DRDJSCS de Normandie
 Harpagès Brigitte, CEPJ à la DRDJSCS d’Occitanie
 Pili Blandine, CEPJ à la DRDJSCS d’Auvergne Rhône Alpes
 Reboul Richard, CEPJ au CREPS PACA
 Sellès Michel, responsable de formation dans le secteur de l’Animation
 Tran Thi Minh Thu, CEPJ à la DRDJSCS Auvergne Rhône Alpes
 Weisheimer Patrice, CEPJ à la DRDJSCS Grand Est
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La plateforme revendicative
Comme à chaque congrès, le SEP réactualise sa plateforme revendicative. Nous retirons les éléments désuets modifions les revendications à mettre à jour au regard de l’actualité. Et nous ajoutons de nouvelles propositions de mandats issues des Conseils syndicaux et du secrétariat national. Vous trouverez en bleu les
amendements proposés par l’équipe nationale. Vous pouvez y réagir et proposer d’autres ajouts, modifications ou suppressions.
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I – Revendications générales
I.1 – Avec tous les travailleurs actifs ou privés d'emploi
Le SEP revendique sur le plan international, européen et national :

-

Dans le champ de l'économie, de l'emploi et du social :













-

la lutte contre la paupérisation et la précarisation,
la construction d'une véritable politique sociale européenne,
l’application du principe d’égalité d’accès pour tous les emplois entre les hommes et les femmes,
quel que soit le genre,
l'obtention pour tous les citoyens européens de droits et de protection sociale renforcés et étendus
à tous les domaines (santé, retraite, chômage, autonomie, accident du travail, etc.) visant à une
harmonisation vers le haut,
la mise en œuvre de politiques éducatives, culturelles, économiques et sociales qui favorisent
l’emploi, la réduction des inégalités et du chômage mais aussi l'épanouissement et le bien-être de
tous,
une politique de la recherche et de l'investissement dans une démarche de développement durable
qui favorise non seulement la création d'emplois mais aussi le développement d'une économie au
service de l'homme et de son environnement,
la mise en œuvre d'une réforme de la fiscalité fondée sur un système de solidarité qui élargit
l’assiette aux flux financiers, qui harmonise progressivement la taxation des revenus du patrimoine
sur celle du travail, et qui taxe l’utilisation des robots,
la réforme d’un régime de retraite et de pension fondé sur la solidarité intergénérationnelle, la
répartition, et la pénibilité,
la possibilité pour les citoyens des pays membres du Conseil de l’Europe de se réunir autour d’un
objet social commun reconnu, potentiellement employeur : création d’un statut de l’association
européenne,
le respect de la laïcité tel que définie dans le cadre juridique français
un revenu minimum d’existence garanti,
sortir les secteurs de la jeunesse, de l’éducation populaire, de l’enfance et de la culture de la
concurrence avec le secteur privé marchand par un acte de mandatement au niveau national,

Sur le plan des conditions de travail :











le maintien du contrat à durée indéterminée comme règle des relations de travail dans le secteur
privé et la suppression des contrats précaires et contrats à durée déterminée (CDD) successifs,
le maintien du statut général des fonctionnaires et la reconnaissance des métiers de la fonction
publique,
l’agrément ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) ayant modifié la donne avec « un écart de
salaire maximum de 10 entre le SMIC ou le salaire conventionnel le plus bas, et la moyenne des cinq
rémunérations les plus élevées, primes incluses », une réduction des écarts de salaires avec un
maximum de 1 à 20 dans le secteur privé marchand, en faveur des plus bas salaires, afin de
permettre une meilleure répartition des richesses,
une hausse des revenus des salariés,
une évolution positive des conditions de vie des salariés, des retraités et des pensionnés basée sur
un système de mesure de la hausse du coût de la vie et soumis au contrôle des organisations
syndicales,
une amélioration des conditions de travail notamment pour celles et ceux qui subissent la pénibilité
au travail,
la mise en place de mesures sévères empêchant et condamnant toute décision discriminatoire,
la disparition de toute forme de précarité, d'exploitation, voire d'esclavage au travail,
le passage au 32h comme base légale du travail hebdomadaire pour mieux partager le travail. Cette
mesure doit s’accompagner d’un maintien de salaire ; et combattre le détournement de la base
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-

Sur le plan de l'exercice des droits syndicaux :









-

légale hebdomadaire par l’usage des heures supplémentaires défiscalisées,
l'application à tous du droit à la médecine du travail,
la condamnation de toute forme de harcèlement et de pression au travail et, le cas échéant, la
mise en place d'actions pour combattre la souffrance au travail et ses sources,
La lutte contre le burn-out attentionnel (perte d’attention) par une politique de ressource humaine
qui modère et structure l’utilisation des outils de communication,
l'application des règles d'hygiène et de sécurité au travail,
La prise en compte des années de bénévolat et/ou de volontariat dans l'ancienneté pour tous les
salariés et fonctionnaires
La construction d’une politique européenne du « bien-être » au travail,

le respect partout et pour tous des droits syndicaux, ainsi que des conditions d’exercice de ces
droits (respect des temps impartis pour les mandats, vigilance accrue envers le délit d’entrave et
certaines formes de maltraitance des représentants syndicaux…),
le développement de la démocratie sociale dans tous les lieux de travail et notamment les TPE
(Très Petites Entreprises), reconnaissant et permettant l'exercice du droit syndical,
l'existence de dialogue social dans toutes les entreprises ou associations y compris celles qui
comptent moins de 11 salariés,
la désignation de délégués syndicaux dans toutes les entreprises y compris celles qui comptent
moins de 50 salariés,
la condamnation de toute forme de discrimination liée à l'exercice du droit syndical dans et hors de
l'entreprise,
la reconnaissance au sein des entreprises, des partenaires sociaux comme véritables interlocuteurs,
l’attribution d’un crédit d’heures pour l’exercice des fonctions de représentation du personnel, en
relation avec le type de mandat et la taille de la structure, tel que prévue dans le code du travail
pour les élus au CHSCT,

Une formation initiale pour tout travailleur au droit syndical, dialogue social, instances paritaires au
moment d’une nouvelle embauche.

Sur le plan de l'éducation tout au long de la vie












former l’ensemble des acteurs (fonctionnaires d’Etat, travailleurs sociaux, animateurs, etc.) aux
techniques d’animation pour faciliter la participation citoyenne. Il n’y a en effet rien de plus
contre-productif qu’une participation postiche qui se joue des habitants/citoyens,
que les tuteurs doivent être formés à l’accompagnement d’un service civique,
que la fonction de tuteur soit définie reconnu et soumis à la validation d’expériences et de
compétences attestant la capacité de ce dernier. Notamment les aider à co-construire les parcours
civiques et républicains censés amener les jeunes à prendre conscience de leur citoyenneté et faire
en sorte qu’elle devienne active et engagée.

faire reconnaître la fonction de « tuteur », par l’inscription dans la fiche de poste et par une
formation à la fonction tutorale,
une politique de l'emploi et de l'éducation tout au long de la vie qui utiliserait notamment les
financements de la formation professionnelle,
revenir à l’esprit de la loi de 1971 sur la formation continue tout au long de la vie :
o et permettre à chacun de mobiliser son Compte Personnel de Formation pour accéder à des
formations de développement personnel,
o par la construction de formations professionnelles qui incluent la dimension développement
personnel dans leurs contenus.

face aux problématiques de harcèlement et de petites violences ordinaires, dans de nombreux
métiers, le changement de posture ne peut se réaliser qu’en effectuant un travail sur soi-même. Le
SEP défend la construction de formation incluant développement personnel et professionnel en
même temps. L’un catalyse l’autre,
la création de véritables parcours de sécurisation professionnelle pour tous et en particulier pour
ceux qui sont sans qualification reconnue ou qui ont une qualification inférieure au niveau IV,
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-

Concevoir et mettre en œuvre une politique d’information jeunesse qui éduque à l’accès et au
traitement des informations.

Sur le plan des retraites et des droits des retraités








-

le refus que les Certificats de Qualifications Professionnelles supplantent des diplômes
professionnels d’Etat,
des politiques régionales de formation professionnelle et de l'apprentissage permettant la
qualification et l'adaptation nécessaires aux évolutions économiques,
l'accès aux niveaux européens L-M-D des titulaires d'un diplôme intermédiaire (Bac + 2 et Bac + 4),
la promotion de la VAE comme voie légitime d’accès à la certification,
la gratuité pour l'usager de l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE) et la
mise en place de mesures facilitant l'accès à cette démarche de certification,
le maintien d'un service public pour faciliter l'accès à la VAE et sa mise en œuvre de manière
harmonisée et équitable pour tous les diplômes et sur tous les territoires,
des temps de formation communs entre les professionnels de l’Education Nationale et ceux de
l’Education populaire au sein des ESPE pour la formation initiale et continue, en lien avec les
opérateurs de formation des métiers de l’animation,
Une politique ambitieuse d’ouverture des ESPE à des formateurs issus de l’animation et de
l’Education Populaire (CEPJ, animateurs, formateurs) comme le Code de l’Education le permet.
la mise en œuvre de pédagogies et d’évaluations différenciées, afin de favoriser la reconnaissance
des différentes formes d’intelligences. Entre autre, cela permettrait de ne pas discriminer les
personnes DYS (dyslexiques, dysorthographiques, dysphasiques, dyspraxiques, etc.),

l'abrogation du corpus de lois attentatoires aux droits à la retraite. Le SEP est attaché à la retraite
par répartition et à plus d’équité,
une réelle négociation avec les organisations syndicales, qui explore de nouvelles sources de
financement imputant l'ensemble des revenus et permettant de garantir un haut niveau de retraites
et pensions,
une réforme du système sanitaire et social qui prenne en compte les problèmes spécifiques des
personnes en perte d'autonomie et des aidants,
la création d'établissements et de lieux de vie intermédiaires à dimension humaine, pour personnes
âgées, en augmentant les moyens liés à l'animation et au maintien du lien social entre les
générations dans les conditions visant à l’amélioration de la dignité humaine,
la restauration du traitement continué tel qu'il existait dans le Code des pensions de la Fonction
Publique (articles L15 et L16) depuis la Libération.

Enfin en toutes circonstances :


la reconnaissance à tous des mêmes droits sur un même sol, citoyens français ou non.

I.2 – Avec tous les salariés des fonctions publiques
Le SEP revendique :
-

Une politique de renforcement des services publics :







Par la reconnaissance des métiers et des savoir-faire des services publics,

le maintien d'une politique et le maintien de services publics confiés aux seuls Etats et
Collectivités territoriales dans le respect des principes de continuité, d'égalité, de laïcité,
d’équité et d'intérêt général en France et en Europe,
une politique de renforcement des services publics visant la qualité, l'efficacité et l'intérêt
général,
la pertinence des moyens correspondant à ces objectifs tant en terme de budgets, de
matériels que d'effectifs de personnels,
l'existence de concertations et de négociations à tous les niveaux avec l'ensemble des
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-

Une politique salariale équitable :





-



la limitation stricte de toutes les formes d'emplois précaires, contractuels ou auxiliaires par la
transformation de ces emplois en emplois de titulaires,
l'arrêt du recours aux emplois aidés et au service civique comme palliatif à l’emploi statutaire.

L'amélioration des conditions de travail :













-

l'ouverture de négociations salariales qui ne s'appuient pas seulement sur le « Glissement
Vieillissement Technicité »,
une revalorisation du point d'indice indexée sur le coût de la vie permettant une réelle
attractivité de la fonction publique,
l'intégration dans les rémunérations de toutes les primes et indemnités,
le refus de toute forme d'individualisation du salaire et des primes et notamment le refus de la
rémunération à la performance individuelle.

La réaffirmation du statut de fonctionnaire :


-

organisations syndicales,
la prise en compte des années antérieures de travail dans le secteur privé et de bénévolat pour
les salariés du secteur privé intégrant après concours la fonction publique,

la mise en œuvre d'une politique permettant de prendre en compte la formation continue dans
une progression de carrière et en facilitant le passage d'une filière à l'autre ou d'une fonction
publique à l'autre, à la demande du fonctionnaire et dans une logique de métiers
l’obligation pour l’employeur d’organiser tous les deux ans une visite médicale gratuite
exceptée pour la FPH qui a déjà un rythme annuel,
l'application du décret « hygiène et sécurité » dans tous les services et établissements, avec
une augmentation sensible des moyens,
la mise en place dans tous les services et établissements d'une politique d'écologie et de
développement durable,
l'affectation d'un budget assurant la prise en charge des frais réels liés aux missions et
déplacements des agents leur évitant d'en faire l'avance, quel que soit le mode de transport
utilisé,
le développement et la banalisation des véhicules de service et leur entretien mécanique,
la modification de la réglementation liée au décret 53-511 du 21 mai 1953 concernant
l'utilisation du véhicule personnel afin que, en cas de sinistre, l'État en prenne en charge
toutes les conséquences,
la mise en place d'un système de réparation-compensation des préjudices moraux et matériels
subis par les agents dans le cadre de leurs missions ou sur leur lieu de travail,

L’obligation de transmettre annuellement à tous les personnels les noms des représentants
dans les instances paritaires locales et/ou nationales et les modalités de prise de contact.

L'amélioration du droit syndical :


la reconnaissance du délit d’entrave dans la fonction publique au même titre que le secteur
privé,

1.3 – Avec les salariés des services publics de l'éducation, de la recherche et de la
culture
Le SEP revendique :
-

L'exclusion de tous les services publics, et en particulier celui de l'Education et de la Culture, de
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l'Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS),
-

Le maintien et le développement dans tous les pays d'un service public d'éducation gratuit prenant en
compte non seulement l'école mais aussi l'enseignement supérieur, la formation professionnelle et
l'éducation populaire pour tous les usagers,

-

Un acte de mandatement de l’Etat français par voie législative permettant la sortie des secteurs de la
jeunesse, de l’éducation populaire, de l’enfance et de la culture de la concurrence avec le secteur
privé marchand.

I.4 – Avec les salariés de l'éducation populaire, actifs, privés d'emploi ou en
formation
Le SEP revendique :

-

Une loi-cadre et un service public :









-

Des moyens :




-

l'élaboration et la mise en œuvre d'une loi-cadre pour l'éducation populaire permettant la
reconnaissance et la pérennité des missions, des acteurs et des différents métiers,
la création d'un service public d'éducation populaire : pour le SEP, est « service public » toute
activité exercée par une collectivité publique en vue de donner satisfaction à un besoin d'intérêt
général. Les autorités créant ou assurant un service public peuvent être très diverses : Etat,
collectivités territoriales, établissements publics. L'autorité publique peut aussi déléguer une
mission de service public à des organismes de droit privé sans but lucratif. Les services publics ont,
quels que soient leur statut juridique, leur forme, leur rattachement national ou local, à appliquer
les principes d'égalité, de continuité, dans le respect des valeurs de laïcité et d'intérêt général.
Pour le SEP, les activités relevant du service public doivent être exclues de la concurrence
d'activités marchandes,
dans ce cadre, le SEP dénonce l’utilisation faite des appels d’offre, dans une logique exclusivement
économique, la mise en concurrence et l’instrumentalisation des associations qui en découle,
la création d'un département ministériel de plein exercice chargé de l'éducation populaire qui ait
les moyens humains et budgétaires suffisants pour mettre en œuvre une véritable politique. Ce
département ministériel sera confié à la DGRH du Ministère en charge de l’Éducation Nationale.
le déploiement d’un réseau de services déconcentrés en charge de l’Éducation Populaire, la
Jeunesse, la Vie Associative et le Sport avec des DRDJS et des Unités territoriales JS. Cette
organisation doit être complétée par un réseau d’établissements avec au moins un CREPS par
région.
un service public de formation professionnelle permettant l'accès aux diplômes de l'animation et de
l'éducation populaire.

l'augmentation et la pérennité des moyens budgétaires permettant la mise en œuvre d'actions de
qualité,
l'augmentation des personnels en nombre au regard des actions à mener en faveur de l'éducation
populaire et de la jeunesse,
l'augmentation des moyens dans le cadre des programmes européens et internationaux.

Une évolution dans les conditions de travail et de formation favorisant la reconnaissance de tous les
salariés de ce secteur :




la prise en compte systématique des diplômes liés à l'animation dans le déroulement de carrière des
salariés du secteur privé,
la qualification professionnelle de tous les acteurs intervenant dans ce champ,
la mise en place de véritables parcours de formation continue,

69

283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303











-

la création d'un diplôme professionnel de niveau I,
une prise en compte de l'éducation populaire comme outil de transformation sociale (valeurs,
démarches, outils),
de l'éducation populaire dans toutes les formations en termes de contenus et de modalités
pédagogiques,
l'ouverture de négociations salariales permettant notamment la revalorisation des salaires,
un service public de formation de l’Education Populaire dans les CREPS visant la gratuité de
formations professionnelles via des modes de financement. Le soutien financier aux employeurs
associatifs pour développer l’apprentissage,
l’accès à la qualification et l’accompagnement vers un cycle de formation professionnelle qui prend
en compte le parcours de chacun tant sur le plan des « études » que sur le plan des expériences
professionnelles, volontaires et bénévoles,
par la promotion des métiers et des diplômes professionnels de l’animation et de l’éducation
populaire dans la formation initiale proposée dans les Ecoles Supérieures du Professorat et de
l’Education (ESPE).

Au niveau de l'Union Européenne :




la prise en compte des valeurs de l'éducation populaire,
l'harmonisation des formations et qualifications,
la reconnaissance des métiers.
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II – Revendications spécifiques

304

II – 1 – Dans le secteur professionnel de la fonction publique d'Etat

305
306

Le Sep revendique :

307
308
309
310
311
312
313
314

-

La définition d’une politique d’Etat d’Education Populaire, avec la sortie du périmètre des ministères
dits sociaux, le rattachement à la DGRH du Ministère de l’Education Nationale et le rattachement à un
pôle interministériel éducatif qui rassemblera Éducation nationale, enseignement supérieur, recherche,
Jeunesse, Éducation Populaire, Vie Associative et Sport.

-

Le renforcement du rôle et des moyens du Ministère en charge de la Jeunesse et de l'éducation
populaire, lui permettant de jouer pleinement son rôle de direction d'objectif en s'appuyant sur
l'analyse des besoins locaux et sur les cadres techniques et pédagogiques du secteur JEPVA,

315

-

Le renforcement des moyens d'action de tous les services,

316
317

-

Le maintien des missions et moyens de tous les CEPJ et CTPS pour que l'exercice de leurs missions
éducatives s'accomplisse au plus près des territoires,

318
319
320
321
322

-

La création d'un nouvel INEP (Institut National d’Education Populaire) indépendant avec des missions
fondamentales de formation, recherche, documentation et publication dans les domaines de la
jeunesse et de l’éducation populaire. Il devra pouvoir s’appuyer sur des locaux permettant une
capacité suffisante d’hébergement et de restauration pour redevenir un outil opérationnel de
formation.

323
324
325

-

Le redéploiement d'outils de formation-expérimentation comme les stages de réalisation, les stages
d'éducation populaire qui doivent s'accompagner de crédits importants et de recrutement de conseillers
d'éducation populaire et de jeunesse et de CTPS JEPVA,

326
327

-

Le maintien d’une déclinaison des politiques d’Etat de jeunesse à travers des Unités Territoriales
rattachées aux DRDJS, et d’éducation populaire et des crédits associés,

328
329

-

De permettre aux Personnels Techniques et Pédagogiques JEPVA d’être en proximité avec les usagers et
les associations,

330
331

-

Le retour dans les faits des missions de développement de l’éducation populaire et de jeunesse dans les
CREPS. Celles-ci passent par :

332



l’inscription au code de l’Education du rôle du CREPS en tant qu’établissement public éducatif,

333
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335



la fonction de coordination et de tête de réseau assurée par l’Institut national de la jeunesse
et de l’éducation populaire auprès des CREPS, permettant d’assurer pleinement sa fonction de
recherche et d’expérimentation articulée aux problématiques régionales,

336
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339



la compétence déléguée aux conseillers d’éducation populaire et de jeunesse (CEPJ et CTPS
JEPVA) en nombre suffisant pour assurer l’intégralité des missions liées à la promotion,
l’animation, l’ingénierie de formation des diplômes de l’animation et de l’éducation populaire
confiées dans leur intégralité aux CEPJ.

340



Une carte des postes et des missions JEP dans les CREPS,

341
342



Une harmonisation des pratiques d’habilitation de la formation au sein des DR(D)JSCS et DJSCS
et assortie de « contrôle hautement pédagogique » à posteriori.
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Une démarche de transversalité aux métiers de l’animation quel que soit l’employeur
(associatif, collectivité, Etat, Ehpad) et des passerelles telles que présentées dans les tableaux
ci-dessous :

72

346
347
348

ANIMATION 2030 : L’animation : un vrai métier structuré
(Voici une nouvelle projection qui revalorisera la filière de l’animation)
Il est à noter que ces deux tableaux ont été votés en Conseil Syndical. Les modifications apportées depuis par le secrétariat national sont en bleu.

Fonctions
dans
l’animation
professionne
lle

Animateur de
projet
d’animation

Coordinateur
d’équipe de projet
ou de secteur

Directeur de
structure ou de
service

Adaptation de l'animation au
public ; aménagement des
lieux et des espaces ; projet
d'activité

Analyse du contexte et
des publics ; animation
du projet pédagogique ;
participation à la
conception, rédaction et
animation du projet
pédagogique ;
évaluation des actions ;
gestion du rythme des
publics…

Diagnostic du contexte et
analyse des modes
pédagogiques mis en
œuvre ; projet éducatif
(déclinaison de ces
analyses sous forme
opérationnelle) ;
évaluation au regard des
objectifs et des
diagnostics d'origine ;
management ; méthodes
de communication pour
gérer des équipes et la
relation aux partenaires ;
formation de
professionnels

Diagnostic territorial ;
coordination partenariale ;
conseil aux partenaires ;
analyse des systèmes de
communication ;
accompagnement de
projets complexes ;
évaluation de politiques
locales ; ingénierie de
formation ; formation de
formateurs ;

Description
du métier

L’animateur conçoit et
anime, sous la responsabilité
d’un diplômé de niveau
supérieur, des activités
d’animation pour lesquelles il
maîtrise un ou plusieurs
supports techniques

Ce niveau correspond à
l’animateur responsable
du projet d’animation.
Il est en relation directe
avec son public et
exerce selon des
spécialités en lien avec
son public (jeunes,
personnes âgées…) ou
son domaine
d’intervention (culturel,
environnement…)
Prérogatives de direction
d’ACM pour certains BP

Ce niveau correspond à un
coordinateur qui anime
une équipe d’animateurs
et/ou un secteur de sa
structure d’intervention
(ex : coordinateur
jeunesse, famille…), avec
des partenariats multiples.

Ce niveau correspond à un
directeur de structure,
responsable d’équipes ou
de services d’animation,
concevant et mettant en
œuvre des projets dans
des territoires, ayant une
vision stratégique et une
mission de développement
de leur structure en
construisant des
partenariats

Diplôme

CPJEPS
CQP

BPJEPS

DEJEPS

DESJEPS

V

IV

III

II

Compétence
s

Niveau

Animateur

Formation de
formateur, chercheur.

Recherche ; évaluation des
politiques publiques ; diagnostic
pour la mise en œuvre de
politiques publiques ; ingénierie
de formation supérieure ; analyse
des systèmes d'évaluation

Ce cycle correspond à la
recherche, la recherche action,
la formation de formateurs la
construction d’outils complexes
et la gestion de structures
d'éducation populaire de taille
importante. Il correspond à un
niveau d'expertise avéré.
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LA TRANSVERSALITE

En rouge : des travaux en cours

En vert : les diplômes RNCP

Les nombreux changements en cours sont l’opportunité de travailler sur une vision transversale des métiers de l’animation et de l’éducation populaire. Cela permettra de développer une vision articulée de ces métiers, des perspectives de carrière en mobilité et une cohérence transversale aux
filières. Voici un état des lieux de l’existant qu’il faut retravailler avec l’ambition proposée ci-dessus pour une nouvelle filière globale des métiers de
l’animation.
Titre
Employeurs
d’engagement
niveau V
niveau IV
niveau III
niveau II
volontaire
DEJEPS

Associatifs

BAFA/BAFD
CFGA

CPJEPS
CQP

BPJEPS

DUT carrières sociales, option
animation

Etat

Territoriale

Hospitalière
(Animation en
gérontologie)

354

DESJEPS
décret du 20 novembre 2006
Formations universitaires de
l’animation sociale et/ou
socioéducative
CEPJ
Bac + 4 pour passer le
concours
Décret n°85-721 du 10
juillet 1985
Conseiller Technique et
Pédagogique Supérieur
JEPVA
Décret n°2004-272 du 24
mars 2004

BAFA/BAFD

Adjoint territorial d’animation
principal
(2ème et 1ère classe)
CPJEPS ou qualification reconnue
comme équivalente
Décret n° 2006-1693 du 22
décembre 2006
(aucun diplôme requis)
CAP petite enfance

Aide médico-psychologique
(DEAMP)
Animateur de la FPH
Décret n° 2014-102 du 4 février
2014
BPJEPS requis pour se présenter
au concours

Animateur territorial
BPJEPS
Animateur principal
(2ème et 1ère classe)
DEJEPS, DUT carrières sociales option
animation, DEUST animation
Décret n°2011-558 du 20/05/11
Animateur de la FPH principal 1ère
classe
Décret N°…
2ème classe
Décret n° 2014-102 du 4/2/14
DEJEPS animation socio-éducative ou
culturelle mention animation sociale
requis pour se présenter au concours
Animateur socioculturel. BPJEPS
animation sociale
Décret n°93-654 du 26/03/1993
Décret 2007-1190du 3 août 2007

Catégorie A de la filière
animation (cf. Rapport CSFPT)
Attaché territorial option
animation

Cadre socio-éducatif
DEJEPS animation socioéducative ou culturelle
mention animation sociale
Décret n°2009-271 du
09/01/09

355

Sur le plan statutaire et quelle que soit la structure d'affectation

356

Le SEP revendique :

357
358

-

La reconnaissance et la valorisation, dans l'exercice des fonctions, des compétences acquises en
formation ou par expérience,

359
360
361

-

Le respect et le maintien des missions, statuts et compétences pédagogiques des cadres
techniques et pédagogiques dans la fonction publique d'Etat et ceci dans une logique de service
public (égalité, continuité et laïcité),

362
363

-

L'incompatibilité entre les activités de police administrative et le métier de conseiller
d'éducation populaire et de jeunesse (CEPJ),

364

-

Le respect de la franchise pédagogique,

365
366

-

La création de postes de personnels de secrétariat afin que les tâches administratives
n'incombent pas aux conseillers d'éducation populaire et aux CTPS Jeunesse,

367
368

-

Le recentrage des corps d'inspection sur leurs missions d'inspection, de police administrative et
de contrôle.

369

Sur le plan des conditions d'emploi et quelle que soit la structure d'affectation

370

Le SEP revendique :

371
372

-

L'élaboration d'un projet de service prenant en compte les compétences techniques et
pédagogiques présentes dans la région,

373
374

-

Des temps de réunion des CEPJ des services déconcentrés et établissements en équipes
techniques et pédagogiques régionales avec les moyens de regroupement nécessaires,

375
376

-

L'application dans chaque service des textes relatifs aux missions et statuts des CEPJ et CTPS
Jeunesse,

377
378

-

L'élaboration et la négociation d'un contrat annuel d'objectifs sur la base des cinq fonctions et
de la spécialité et l'obtention des moyens nécessaires à sa réalisation,

379

-

Le droit à la recherche assorti des moyens nécessaires à son exercice,

380

-

La mise en place ou le renforcement des moyens de documentation dans tous les services,

381

-

Le respect des droits syndicaux en conformité avec le décret 82-447 du 28 mai 1982.

382

Recrutement et promotion

383

Le SEP revendique :

384
385
386
387

-

La création d'un corps unique JEPVA de catégorie A+ intégrant l'ensemble des collègues (CTPS,
CEPJ, PS, IJS). Ainsi, nous pourrions envisager un seul corps avec trois domaines d’intervention :
JEPVA, sports et inspection/coordination. Il fusionnerait ces 4 corps avec les dispositions
statutaires suivantes :

388



cadre fixé par un seul décret

389
390



missions clairement distinguées par des articles à l’intérieur de ce décret avec
affichage de missions techniques et pédagogiques pour ce qui nous concerne
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391



grille indiciaire propre à chaque corps ou grille partagée

392
393



intégration des CEPJ dans ce nouveau corps domaine Jeunesse à l’indice égal ou
immédiatement supérieur

394
395



missions de ce nouveau corps du domaine Jeunesse telles que définies dans le
décret CTPS actuel.

396



mise en extinction des actuels corps d’IJS, CEPJ et PS par arrêt des concours.

397
398

-

L’arrêt de recrutement de CEPJ au profit concomitamment de recrutement de CTPS et
d’intégration des CEPJ dans le corps des CTPS,

399
400

-

La reconnaissance des missions techniques et pédagogiques de ce nouveau corps ainsi que des
moyens pour les exercer,

401
402

-

Le SEP regrette le recrutement de contractuels, et privilégie un recrutement par voie du
concours,

403
404
405

-

Un concours annuel de recrutement sur les spécialités de ce nouveau corps avec un nombre de
places permettant au minimum le maintien des effectifs, condition nécessaire pour la mise en
œuvre de ces missions,

406
407
408
409

-

Face à la réalité du recrutement de contractuels, le SEP demande la résorption totale des
emplois précaires par la mise en place de concours internes pour tous les agents contractuels
exerçant les missions de CEPJ depuis au moins 4 ans, ce concours vérifiant effectivement une
réflexion éducative et des compétences pédagogiques,

410

-

Une augmentation du ratio promus/promouvables pour le passage à la hors classe.

411
412

-

Dans l’attente de la fusion des corps CEPJ-CTPS, la mise en place d’un barème pour l’accès au
corps des CTPS par liste d’aptitude.

413
414

-

Des dispositions transitoires permettant aux collègues concernés par un ralentissement
d’avancement dans leur carrière de ne pas être pénalisés.

415

Formation initiale et continue

416

Le SEP revendique :

417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436

-

Le respect des droits à la formation continue, La mise en place, durant l'année de stage, de
réelles conditions de formation pour les stagiaires, leur permettant d'être dégagés d'une pleine
responsabilité,
Une offre de formation spécifique pour les conseillers JEPVA en lien direct avec le métier, ainsi
que les crédits dédiés suffisants dans les services pour permettre le départ des agents.
La participation des organisations syndicales aux travaux du Comité́ d'Orientation Stratégique
des formations initiales,
La prise en compte, dans les actions de formation professionnelle, du développement personnel
et notamment dans les domaines des approches sensibles et artistiques, des activités de pleine
nature, d’Education à l’Environnement et de la vie citoyenne,
La remise en place de plans annuels de formation continue complémentaires aux niveaux
national et régional qui répondent aux besoins de métier des personnels éducatifs et
techniques,
Le fléchage de crédits de formation suffisamment élevés, permettant notamment l'accès à des
formations individualisées hors catalogues des ministères, aussi bien pour les personnels des
DRJSCS que des DDCS/PP,
Le respect du droit à s'inscrire dans les formations régionales quelle que soit sa région
d'affectation,
Des regroupements annuels inter régionaux pour des cadres techniques et pédagogiques
exerçant en outre-mer,
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437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466

-

La mise en place de moyens permettant aux agents de préparer les concours d'accès dans les
trois fonctions publiques.
Des ESPE (Ecoles Supérieures du professorat et de l’Education) actives dans la création de la
coéducation. Ces temps communs de formation ont vocation du point de vue du SEP UNSA à être
partagés entre :











Enseignants,
Animateurs,
Animateurs territoriaux,
ATSEM,
CEPJ et CTPS JEPVA,
Elus locaux en charge des questions éducatives et de jeunesse,
Réseau Canopé (ex CDDP/CRDP),
Parents,
Conseillers principaux d’Education,
Etc.

Créer et développer les passerelles (métiers, formation, carrière etc.) au sein du
ministère de l’Education Nationale de façon à ce que les valeurs, la culture, les pratiques
de l’éducation populaire irriguent celles de l’Education Nationale et favorisent une
éducation globale.

-

Dans le cadre de la formation initiale et continue des ESPE, ces temps spécifiques pourraient
être dispensés dans les CREPS et ESPE. Les CEPJ et CTPS ont un rôle à jouer dans l’organisation
et l’animation de ces temps de formation.
L’idée est, qu’ayant réussi le concours, l’année de stage soit consacrée à une année de
formation à l’issue de laquelle les CEPJ sont titularisés après validation d’un master 2
spécifique à notre champ. Cette revalorisation de l’année de stage induit une revalorisation
financière. Elle pourrait se faire par un partenariat à 2 : Université (pour la certification au
niveau Master2) et un CREPS (comme opérateur principal garant d’une culture Jeunesse et
Sports).

467

Mouvement

468

Le SEP revendique :

469
470

Une définition des profils de poste en relation avec les spécialités et les missions inscrites dans les
statuts,
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471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527

-

Le maintien d'un mouvement national spécifique JEPVA avec un affichage d’une carte des
postes vacants,
La diffusion à tous les agents de tous les postes accessibles vacants ou susceptibles de l'être et
leur présentation à la CAP qui décide des affectations (administration centrale, INJEP,
établissements...),
La disparition dans les profils de poste de toute référence, explicite ou implicite, à la
polyvalence,
La mise en place d'un barème assurant pour le mouvement la transparence des décisions,
Une représentation équilibrée de l'ensemble des spécialités dans les régions,

Droits syndicaux
Le SEP revendique :
-

Le respect par les chefs de service des textes relatifs à l'exercice du droit syndical,

-

Le respect de la confidentialité des correspondances syndicales écrites, téléphoniques ou
électroniques,

-

Une représentation syndicale es-qualité des personnels dans les conseils d'administration des
établissements sur la base des élections référendaires,

-

Des moyens relatifs à l’exercice du droit syndical (reproduction, moyens de déplacement, salles
de réunions, etc.).

Instances paritaires
Le SEP revendique :
-

L'organisation régulière des réunions des comités techniques et des C.H.S.C.T. par les directeurs
d'administration centrale, régionaux, départementaux et des établissements,

-

Le respect des compétences réglementaires des comités techniques,

-

La transmission en temps voulu de l'ordre du jour et des documents préalables nécessaires aux
représentants des personnels, qu'ils soient titulaires ou suppléants,

-

La définition en Comités Techniques des besoins, orientations et modes d'évaluation des
politiques régionales du service public de formation,

-

La définition en CTM (Comité Technique Ministériel) et CTR (Comité Technique Régionaux) des
besoins, orientations et modes d'évaluation du budget ministériel et des BOP régionaux,

-

Le respect partout et par tous de la confidentialité des délibérations des CAP.

II-2 – Dans le secteur professionnel de la fonction publique territoriale
Le SEP revendique :
-

La mise en œuvre du Rapport sur la Filière animation voté à l’unanimité en Conseil supérieur de
la fonction publique territoriale le 18/05/2016 auquel le SEP a grandement contribué. Il
contient 13 propositions visant à améliorer les conditions de déroulement de carrière, de
recrutement, de qualification et d’emploi :
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Faire une étude plus complète sur la nature des emplois occupés, déterminer pourquoi on
trouve autant d’agents en échelle 3 et quelle est la proportion réelle des «faisant
fonctions».
Calculer les quotas par filière, ce qui permettrait aux filières autres que la filière
administrative au moins une promotion interne vers le grade d’attaché tous les 4 ans et ne
pénaliserait pas les rédacteurs.
Prévoir réglementairement l’exercice exclusif de la fonction d’encadrement par un agent de
catégorie B pour les emplois permanents à temps complet.
Instaurer un temps de travail minimum à 17h30 afin de permettre une intégration dans le
cadre d’emplois des adjoints d’animation.
Prévoir un cadre réglementaire qui doit rendre obligatoire l’obtention des diplômes
professionnels de l’animation socioculturelle (BAPAAT, BPJEPS, DEPJEPS, DESJEPS) pour
professionnaliser l’action éducative notamment dans le cadre des Accueils Collectifs de
Mineurs (ACM).
Déterminer des mesures incitatives dans le cadre des plans de formation pour garantir la
formation des animateurs.
Prévoir une formation au premier grade dans le parcours professionnel pour le passage du
concours.
Réinterroger les missions du cadre d’emplois d’adjoint d’animation au regard des
évolutions.
Améliorer les conditions d’avancement pour être nommé au choix au grade d’adjoint
territorial d’animation de 1ère classe.
Créer les conditions statutaires favorisant le reclassement dans un autre emploi.
Créer un cadre d’emplois de catégorie A spécifique à la filière animation afin de finaliser le
déroulement de carrière des agents, avec les mêmes conditions statutaires, indiciaires et
indemnitaires que celles de la filière administrative.
Reconnaître un temps de préparation réglementairement prévu comme temps de travail.
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-

La mise en place d'un véritable service public d'éducation populaire,

-

L'adoption dans chaque collectivité territoriale d'une délibération-cadre sur l'animation en lien
avec les principes fondateurs de l'éducation populaire,

-

La mise en œuvre locale de la charte d’engagements réciproques entre l’Etat, le Mouvement
associatif et les collectivités territoriales.

-

La reconnaissance des spécificités des métiers de l’animation et de l’éducation populaire dans
la FPT,

-

Le respect des missions définies dans les cadres d'emploi de la filière animation,

-

La mise en place par la collectivité de moyens de fonctionnement humains et financiers en
rapport avec le projet,

-

L'égalité de traitement des personnels, à missions et responsabilités identiques, de la filière
animation entre collectivités territoriales,

-

La reconnaissance et la promotion des personnels par la création dans la filière animation d'un
cadre d'emploi de catégorie A et ses déclinaisons en A+, dont les missions consisteraient à
diriger, coordonner un équipement ou un service d'animation, élaborer, évaluer un projet
territorial d’éducation populaire et définir des objectifs éducatifs partagés par la communauté
éducative,
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-

Le passage en catégorie A des titulaires des diplômes professionnels de l’animation à partir du
niveau III.

-

La reconnaissance d'une franchise pédagogique, par la maîtrise de l'exercice des actes
éducatifs, garantissant une autonomie par rapport au pouvoir politique,

-

L'abrogation de l'article 1er – alinéa 2 – de l'arrêté du 20 Mars 2007 qui fixe la liste des cadres
d'emploi et des corps de la Fonction Publique Territoriale ayant accès à titre accessoire aux
fonctions d'encadrement exercées dans le cadre des accueils collectifs de mineurs,
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-

Le recrutement de fonctionnaires territoriaux sur des missions et des postes statutaires.

-

La fin du gel du point d’indice,

-

Uniformisation des grilles avec les autres filières de la FPT.

Recrutement et concours
Le SEP revendique :
-

Après détermination des postes à pourvoir par les centres de gestion, l'organisation des concours
correspondants, permettant ainsi l'adéquation entre le nombre de postes mis aux concours et le
nombre d'emplois disponibles, créés par les collectivités concernées,

-

Le bénéfice du concours sans limite dans le temps,

-

Le respect des conditions du concours ou de l'examen professionnel pour accéder aux emplois
de la filière animation, excluant tout recrutement d'animateurs dans un autre cadre que celui
défini par le statut,

-

L'intégration dans la filière animation des agents titulaires d'une autre filière qui en font la
demande, sous les conditions de formations et de diplômes réunis,

-

L'obligation de nommer tout lauréat aux concours, quelles que soient les modalités du concours,
et son intégration obligatoire dans le grade qui lui est dû,

-

La pérennisation des concours de 3ème voie ou réservés permettant aux contractuels d'être
titularisés,

-

L'ouverture de concours et de places suffisants pour permettre aux animateurs d'obtenir le
grade correspondant à leurs fonctions,

-

La mise en place sur tout le territoire des commissions régionales d'intégration dans le cadre de
la résorption de l'emploi précaire et de la reconnaissance de l'expérience professionnelle des
contractuels,

-

La création par chaque collectivité d'un nombre suffisant de postes défini en concertation avec
les organisations syndicales,

-

L'application de la règle selon laquelle les emplois aidés n'ont pas vocation à occuper des
fonctions ou remplir des missions définies dans les articles 2 des décrets 97-697, 97-699 et 97701 du 31 mai 1997 portant statut particulier des cadres d'emploi d'adjoint et d'animateur de la
F.P.T.

-

L'organisation des épreuves aux différents concours d'adjoint d'animation, d'animateur et, à
titre transitoire, du concours d'attaché-spécialité animation avec des contenus qui soient en lien
avec l'éducation populaire, qui correspondent aux missions et aux diplômes professionnels de
l'animation, et qui permettent réellement d'apprécier, de mesurer et de valider des
compétences professionnelles en relation avec les missions définies statutairement,

-

Une composition des jurys qui reflète réellement la spécificité des métiers de l'animation,

-

Le fait que les employeurs ou leurs représentants ne puissent se trouver en position d'évaluer un
candidat quand celui-ci est aussi leur employé,

-

La pérennisation des dispositifs transitoires, permettant l'inscription au concours de catégorie A,
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pour les titulaires du DEFA,
-

L’obligation du recrutement de statutaires et contrôle par une commission indépendante des
collectivités et sous le contrôle des organisations syndicales.

-

Une politique de recrutement dans la filière animation disposant de critères permettant
d’embaucher des agents disposant d’une culture professionnelle relevant de l’animation et de
l’éducation populaire,

-

La construction de la filière animation où le concours externe (hors 3 ème voie)
 nécessite un diplôme professionnel de l’animation de niveau IV pour l’accès à la
catégorie B,
 nécessite un diplôme professionnel de l’animation de niveau III pour l’accès à la
catégorie A.

Formation continue
Le SEP revendique :

-

L'accès et la prise en charge par les collectivités, les centres de gestion ou le CNFPT des
formations diplômantes organisées par des opérateurs extérieurs en adéquation avec les
carrières des métiers de l'éducation populaire (BPJEPS, DEJEPS et DESJEPS en particulier),

-

L'organisation par le CNFPT, les centres de gestion et les collectivités d'une véritable formation
continue qualifiante, sur tous les territoires, permettant, tout au long de la carrière, le
perfectionnement professionnel et/ou personnel, en adéquation avec les métiers de l'éducation
populaire,

-

Une politique de formation pour tous les contrats aidés et les contractuels de la filière
animation et sa prise en charge par le CNFPT, les centres de gestion ou les collectivités
permettant notamment l’acquisition des diplômes professionnels de l’animation et la
préparation aux concours de la FPT aux fins de titularisation,

-

La prise en charge totale des frais de participation (administratifs, déplacements,
pédagogiques) aux actions de formation,

-

La reconnaissance des formations du CNFPT dans des unités de compétences des diplômes
professionnels délivrés par le Ministère en charge de la Jeunesse et des Sports et le Ministère de
l’Education nationale

Mutations
Le SEP revendique :
-

La mise en place par les délégations régionales des CDG d'une banque de données concernant
les offres et demandes d'emploi dans chaque cadre d'emploi afin de permettre la mobilité

-

L'affichage national des postes vacants ou ouverts, dans toutes les catégories.

Droits syndicaux
Le SEP revendique :

-

Le respect de l'exercice du droit syndical dans toutes les collectivités territoriales,
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-

Le respect de la représentativité acquise par l'UNSA dans la F.P.T.

-

Le respect de la composition paritaire dans les instances de dialogue social,

II-3– Dans le secteur professionnel de la fonction publique hospitalière
La fonction de l'animation n'a été reconnue et professionnalisée qu'avec le décret 93-654 du 26 mars
1993.
Le SEP revendique :
-

La création d'une véritable filière de l'animation dans la F.P.H.

-

Le passage en catégorie A des titulaires des diplômes professionnels de l’animation à partir du
niveau III.

-

Catégorie A :


La possibilité d'accès au statut particulier des cadres socio-éducatifs
o Une grille linéaire et un alignement de la grille des A sur celle des CEPJ (avec indice
terminal identique à CTPS et début au 5ème échelon),
o La reconnaissance du DEFA, DEJEPS et DESJEPS pour les postes d'encadrement,
o Des passerelles avec les métiers « animation » de la FPT.



La mise en place de moyens pour :
o Créer de véritables services d’animation dotés de moyens : ratio (nombre de
résidents/nombre d'animateurs), tout en tenant compte du degré d’autonomie du
public,
o

Un véritable budget animation autonome par établissement calculé en proportion du
nombre de personnes accueillis dans l’établissement.

-

Catégorie B :
 Le maintien d’une grille linéaire.

-

L'obligation pour tous d'une formation continue qualifiante,

-

La mise en place de mesures permettant la titularisation de tous les contractuels ou personnes
en contrat aidé,

-

L'octroi de la prime de sujétion à tous les personnels en contact avec le public,

-

La reconnaissance de la pénibilité et sa prise en compte dans le régime indemnitaire et pour les
départs à la retraite,

-

La reconnaissance de l'ensemble des diplômes professionnels de l'animation (BAPAAT, BEATEP,
BPJEPS, DEJEPS et DESJEPS) dans le cadre de cette filière, notamment par leur inscription dans
le Code de l’action sociale et des familles,

-

L'intégration dans cette filière de tous les agents exerçant des fonctions d'animation et la mise
en œuvre de mesures transitoires.
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II.-4 – Dans le secteur professionnel des conventions collectives nationales
Le SEP revendique :

-

La possibilité pour les associations loi 1901 ou de droit local (Alsace-Moselle) de bénéficier pour
leur fonctionnement de subventions pluriannuelles, leur permettant d'assurer la pérennité des
emplois permanents,
Une politique publique forte en faveur de la reconnaissance des métiers de l'éducation
populaire,
La rédaction d'une charte du métier d'animateur,
la prise en compte des années antérieures pour les salariés du secteur privé intégrant après
concours la fonction publique,
Un taux d’encadrement unique de 1 pour 8 et 1 pour 12 pour l’ensemble des ACM,

Droit du travail et conventions collectives :
Les salariés de l'éducation populaire et de l'animation du secteur privé relèvent de différentes
conventions collectives. Les dispositions statutaires et d'exercice sont disparates.
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Le SEP revendique :
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-

Une harmonisation des conventions collectives par le haut dans le cadre de fusions de branches
à venir,

-

L'obligation pour tout employeur du secteur privé non marchand ou du secteur privé marchand
agréé ESUS de se rattacher à une convention collective,
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-

Un projet de loi formulé ainsi : « Au regard de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20
décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de
service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt
économique général, Journal officiel de l’Union européenne, 11 janvier 2012 (article 2 1. c, p.
5), le secteur JEP est qualifié de SIEG relevant d’aides d’État sous forme de compensations de
service public. Les organismes pouvant bénéficier des dites ressources ci-dessus doivent
impérativement être des organismes à but non lucratifs »
Le respect de la CCN sur l'obligation à chaque nouvelle embauche de notifier clairement dans le
contrat le profil du poste, les missions, les tâches, les responsabilités, les conditions de travail
et le groupe d'appartenance,

-

-

Mettre en cohérence les niveaux de salaire, les cadres d’emplois et les qualifications
professionnelles,

-

Le respect des conventions collectives notamment en ce qui concerne les salaires,

-

L'ouverture d'une négociation sur les grilles de classification pour une meilleure prise en compte
de la définition des postes,

-

L'obligation de prendre en compte l'ancienneté en cas de changement de CCN,

-

Le respect du statut occasionnel du Contrat d’Engagement Educatif (CEE) en veillant à ce qu’il
ne soit pas utilisé pour des salariés embauchés de manière permanente dans l'association et le
contrôle par l’inspection du travail de l’application des règles du CEE, en attendant la création
d’un nouveau statut de volontariat dans l’animation et l’Education Populaire se substituant au
CEE,

-

-

L’arrêt du recours aux stagiaires et aux personnes en service civique comme palliatif à l’emploi,
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-

Que l’Etat au plus près du territoire veille à ce qu’une personne en service civique ne soit pas
employée comme palliatif à l’emploi dans une structure,

-

Un accompagnement des structures employeuses par les organismes de formation pour clarifier
la place d’un stagiaire dans une équipe d’animation,

-

Une évaluation du dispositif du service civique par les DRDJSCS (quels débouchés pour ces SC ?
Quelles incidences sur l’emploi ? La pertinence du dispositif vis-à-vis des besoins des
associations ? Son efficience lorsque l’on sait que les subventions diminuent chaque année ?),

-

Une facilitation de l’exercice du droit syndical via notamment l’accès à la formation syndicale
pour les représentants du personnel. Reconnaître les droits syndicaux dans toutes les structures,
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Le SEP revendique :
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-

Le recrutement systématique de salariés en C.D.I. qualifiés, titulaires de diplômes,

-

La suppression des emplois précaires et la chasse aux emplois déguisés, ainsi que la mise en
conformité avec les conventions collectives,

-

L'organisation et la prise en compte de possibilités d'évolution de carrière dans ou hors de
l'entreprise ou de l'association,

-

La définition de profils de postes spécialisés et non-généralistes,

-

La reconnaissance et la prise en compte des diplômes professionnels d’Etat dans les grilles de
classification,

-

Une priorité donnée aux diplômes professionnels pour l’emploi,

-

Une modification du 1° de l’article R227-12 du Code de l’action sociale et des familles qui fixe
le BAFA comme référence pour exercer les fonctions d’animateur et le 1° du chapitre I de
l’article R227-14 qui fixe le BAFD comme référence pour exercer les fonctions de direction par
le BPJEPS LTP minimum pour diriger ou BPJEPS UCC ACM direction tout accueil périscolaire, et
qualification professionnelle obligatoire (soit au moins de niveau IV) pour 80% des personnels
éducatifs des Accueils Collectifs de Mineurs sur les temps périscolaires,

Recrutement et emploi
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Droit syndical
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-

859
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Formation professionnelle et continue
Le SEP revendique :
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Le développement du principe de décharge d’activité syndicale pour les salariés du secteur
privé au prorata des élections professionnelles comme pour le secteur public.
La possibilité pour un salarié du secteur privé d’utiliser son droit à décharge d’activité syndicale
pour n’importe quel niveau d’engagement (dans l’entreprise, au niveau départemental,
régional, national, européen ou international).

-

Une politique de formation professionnelle systématique des salariés non qualifiés du secteur
privé,

-

La formalisation d’allègements de formation entre diplôme universitaire et l’entrée en
formation professionnelle de l’animation et inversement,

-

La mise en place d'une réelle continuité dans les formations du niveau V au niveau II,

-

Un allongement de l’amplitude et des durées de formation, et un financement correspondant
pour les fonds de formation,

-

Un parcours de formation continue renforcé, et plus individualisé avec une formation
systématique des tuteurs de stage,

-

L’universalité de l’accès aux formations professionnelles de l’animation en formation continue
prise en charge par les branches (OPCA) de l’ensemble des coûts de formation,

-

Que les communes qui sont en régie directe ou organisées en regroupement s’engagent à
envoyer les animateurs en formations professionnelles de l’animation.

-

Le lancement d’un plan de formation initiale des animateurs piloté par l’Etat (CFA dans les
CREPS en complément des opérateurs de formation historiques sur la formation continue) et
d’un accompagnement individuel et collectif VAE pour accéder au niveau IV minimum.

-

Des stratégies de formation et de validation qui favorisent la promotion sociale,

-

L’ouverture à davantage de contrats d’apprentissage dans le secteur de l’Animation,

-

Une meilleure répartition des fonds UNIFORMATION pour favoriser la formation continue et
notamment la formation continue vers les qualifications professionnelles de même niveau ou de
niveau supérieur,

-

Un soutien des institutions dans la formation de coordonnateurs dans le suivi de la réforme des
rythmes.

-

Un repositionnement du contenu de formation des animateurs dans leur rôle de «
transformateur social ». Les formations actuelles sont trop focalisées sur la technique au
détriment du sens et du rôle de l’animateur dans la société.
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Conditions de travail
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-

Le SEP revendique :
Une revalorisation des conditions d'emploi et d'évolution de carrière à travers les négociations
internes à l'entreprise dans le cadre des conventions collectives,
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-

La mise en place de conférences tripartites (employeurs, salariés et pouvoirs publics) pour
prévenir les effets négatifs, pour les salariés, de la mise en concurrence des associations.
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Avec tous les salariés du réseau Information Jeunesse
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Le SEP revendique :
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-

La réaffirmation que l'information jeunesse est une mission de service public labélisée et
accompagnée par l’Etat,

-

La mise en œuvre d'une politique d'animation du réseau avec des moyens en rapport avec la
taille du réseau,

-

L'obtention de financements pluriannuels permettant d'assurer la pérennité du réseau et le
maintien des emplois,

-

La mise en place d'une politique de gestion et de formation des personnels reconnaissant les
qualifications et assurant un déroulement de carrière satisfaisant,

o La reconnaissance des métiers de l'information jeunesse y compris dans la FPT,
-

La tenue de conférences nationales annuelles de l'information jeunesse avec la participation des
salariés et de leurs organisations syndicales,

-

La tenue de conférences nationales annuelles entre les financeurs des réseaux régionaux avec la
présence des représentants des personnels,

-

Le droit pour les représentants des personnels de disposer d'une voix délibérative dans les
conseils d'administration et assemblées générales,

-

L'organisation régulière de regroupements départementaux, régionaux et nationaux des
personnels

-

La transformation des CRIJ en SCIC avec un collège des financeurs comprenant les DRDJSCS, les
Conseils régionaux et autres collectivités ou financeurs publics.
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La sortie de la DRH des Ministères sociaux :
Une priorité avant tout
Le Conseil syndical d’Aix en Provence en
2017 s’est déroulé juste après les élections
présidentielles et l’annonce du gouvernement d’Edouard Philippe. Il avait noté que le
SEP s’opposait fermement aux rattachements aux rectorats et/ou aux inspections
académiques. Un an plus tard, compte tenu
des réflexions et avancées en cours, le Secrétariat général du SEP souhaite réactualiser et mettre en débat ce mandat à la lueur
d’éléments nouveaux.

Le SEP UNSA revendique :
-

-

-

un pôle interministériel éducatif chargé de coordonner les missions éducatives de
l’Etat ;
la gestion des personnels Jeunesse et Sport (JS) par un service de la DGRH du ministère de l’Education Nationale avec le maintien d’un comité technique ministériel
jeunesse et sport;
une organisation des politiques publiques et une entité Jeunesse et Sport à
l’échelon régional avec des unités locales territoriales couvrant l’ensemble du territoire ;
le rattachement administratif des personnels JS à des entités Jeunesse et Sport à
l’échelon régional avec des missions territoriales de proximité.

Dans l’hypothèse où les ministres concernés venaient à valider la gestion des personnels JS
à la DGRH de l’Education Nationale, les services Jeunesse et Sport pourraient être rattachés aux rectorats. Le SEP considèrerait qu’il aurait obtenu la sortie de la DRH des Ministères sociaux.
Cette réorganisation territoriale devra s'opérer dans le cadre du respect des statuts et des
modalités d'organisation du travail (décrets statutaires, missions éducatives, temps de travail, article 10, etc.) sans mobilité géographique imposée.
C’est dans ces conditions que le SEP défendra le mandat de sortie de la DRH des ministères
sociaux et construira des alliances intersyndicales.
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Désignation des
Commissions statutaires

La Commission Centrale des Conflits, et de Conciliation :

Un appel à candidature a été lancé. Ont été élus à l’unanimité :






Emilie Naugé, FPE,
Corinne Curien, FPE
Severine Carboni, FPT
Eric Gallibour, CCN

La Commission centrale de Contrôle:

Un appel à candidature a été lancé. Ont été élus à l’unanimité :



Isabelle Billet, FPE
Helene Gossel, CCN
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Validation de la liste des
secteurs professionnels

La Commission centrale de Contrôle:

Un appel
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FORUM OUVERT
Depuis le Conseil Syndical d’Amiens, le SG propose des
temps à l’occasion des congrès et conseils syndicaux où
ce sont les adhérents présents qui décident de l’ordre du
jour. Voici ce sur quoi les différents groupes ont travaillé.

Liste des sujets :
 Secrétaires régionaux : quelle formation ? Quelle communication ? Quelle organisation ?
 L’évolution professionnelle des animateurs,
 L’Ecoresponsabilité au SEP ?
 Où fait-on de l’éduc’ Pop » aujourd’hui (et par extension pistes de développement
pour le SEP)
 Mobilité européenne : quelles suites?
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Secrétaires régionaux : quelle formation ?
Quelle communication ? Quelle organisation ?
(Animatrice et scribe : Thi Minh Thu TRAN)

Quelques problèmes récurrents pour les SR :
- taille des nouvelles régions
- problèmes du nombre de syndiqués et de leur faible implication
- pb du bénévolat du SR et de da « solitude »

Synthèse des propositions pour faciliter le travail des SR :
- mise à jour du livret d’accueil pour les SR
- possibilité de créer une adresse mail@sep-unsa-education.org pour les SR qui le désirent
(Grand-Est et Pays de Loire)
- homogénéiser les différents types de communications :
 com numérique : twitter
 ce qui existe actuellement est bien fait avec des contenus intéressants mais pas la
même identité graphique (rond + bande graphique+=> y réfléchir SE-Unsa. SG ;
francas ; ufcv ? Y -a-til un intérêt à un compte-région ? Pourquoi imposer un visuel
 idem pour identité d’un compte FB
- Former les SR à l’extranet du SEP ; envoyer les codes d’accès
=> Formation pour expliquer les potentialités de l’extranet
- sensibiliser les adhérents du SEP à l’international ?
- proposition d’intégrer un temps spécial SR en amont des Conseils Sydicaux SG, Congrès

A FAIRE : Formation SR
- prévoir un framadate pour le premier semestre 2019 à Paris
- Contenu possible : rôle, outils etc.
-envoyer le livret de SR non actualisé au SR pour réaction ou téléphoner pour récolter les
premières réactions

91

L’EVOLUTION PROFESSIONNELLE DES ANIMATEURS
Cadre de travail/ périmètre à déterminer ? Que met-on derrière ?
Quelles attentes : des personnes qui sont venues dans ce champ car elles avaient besoin de travailler, si le métier ne correspond plus aux attentes comment
les faire évoluer en interne ou externe ?
CONSTANT BLOQUANT












CONSTAT FACILITATEUR

Contrat précaire
 Évolution positive sur les 15 dernières années de la fonction tout
de même. Recrutement en FPT d’agent ayant au moins le BAFA
L’âge selon la fonction exercé
(évolution quand même).
Le niveau d’investissement : Passer de l’action à l’exécution des
 Prise en compte dans certains nouveaux métiers
tâches
 La conviction des animateurs
La reconnaissance du métier ? Compétence liée à la mission, valorisation des fonctions d’animation
 OPCA : formation courte ou longue
Doit-on travailler par conviction ?
 Vision claire du politique sur les politiques d’animation
Quelle politique de la structure au recrutement ? la GPEC ?
Animation : terme péjoratif
Mission locale : Placement de facilité
Double paiement des formations dans la FPT (cotisations CNFPT +
hors CNFPT)
Choix politiques de structures de ne pas embaucher d’animateur
dans des lieux de vie (EPHAD …)
Trop de type de métier d’animateurs différents
ROLE DU SEP
1. Intervenir dans les formations professionnelles pour donner du sens = éducation populaire. Donner des clés de lectures syndicales = place
des syndicats dans le champ de l’animation
2. Rappeler les droits de formations auprès des adhérents (infos accessibles)
3. Pesage de poste lié à la nature des missions (valorisation salariale – classification)
4. Identifier des grands types d’animateurs (catégoriser par niveau 1, 2 , 3…)
5. Cheminement sur des niveaux et formation en parallèle…
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Propositions pour améliorer l’éco responsabilité au SEP ?
(Animatrice et scribe : Brigitte Harpages)

Constats
 Contradictions entre local et bio.
Les contradictions entre nourriture locale et/ou bio sont fréquentes
 Difficultés à gérer
o dans la temporalité
o l’organisation,
o le coût
o la fatigue => choix de la facilité
o écologie et droits sociaux
o Fonctionnement perso, pro et syndical
Plusieurs exemples concrets sont donnés et questionnent le groupe :
- la SNCF propose des tarifs de train pour groupe sur des destinations communes (ex : le
congrès paris bordeaux) mais impossible à organiser en collectif car les inscrits au congrès
ont généralement décidé de leur mode de transport à la dernière minute,
- entre le calcul temps/ organisation perso / coût, la plupart des congressistes sont venus
en voiture, mais le covoiturage n‘a pas pu s’organiser sauf exception, faute de contacts
entre les membres et aussi parce que les personnes sont venues de toute la France,
- calculer l‘emprunte carbone de chacun permettrait de faire un bilan dans 4 ans , idée
intéressante mais qui le fait ? Le principe de réalité nous fait penser que cela ne tiendra
pas même si chacun le fait lors de ses déplacements pour le SEP,
- choisir entre un restaurant bio mais cher ou un restaurant de proximité ou une chaine
quel choix faire ? À gérer aussi en fonction du temps de l’organisation …

►Il y a un besoin de cohérence entre le fonctionnement personnel souvent écoresponsable et le cadre pro et syndical.

DIFFICULTES/REALITES/ENGAGEMENTS
Même si l’écoresponsabilité est difficile à mettre en œuvre, et souvent nous met en contradiction, un accord dans le groupe engage à mettre en place de stratégies d’équilibre,
de penser à des évolutions, même si ce ne sont que des petites gouttes d’eau, il y a
moyen de faire un ruisseau !!! Si ce n’est une rivière ….
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Propositions pour améliorer l’éco responsabilité au SEP
►concernant les repas au SEP après échanges la priorité est donnée au « local » plus facile à décider car le bio est difficile à évaluer,
►concernant les transports, souvent le choix de la facilité individuelle est pris, il est nécessaire de
sensibiliser les adhérents encore et encore pour qu’ils transfèrent leurs pratiques personnelles ou
familiales dans le cadre syndical,
► Rédiger un mémento de l’adhérent éco-responsable . Il existe déjà une charte portée auprès
d’UNSA-Education par Laurence Druon (du SEP ) il faudrait la mettre sur l’extranet, et la diffuser,
particulièrement lors de l ‘adhésion ou de grands déplacements ou évènements.
► faire remonter à la fédération UNSA Education notre mandat (achat d’objets écolo stylo affiche
etc. … y réfléchir chercher des prestataires, budgétiser).
► inscrire nos déplacements dans cette logique :
- organisation anticipée = meilleur bilan écologique : billets de train et co-voiturage
- visioconférences ponctuelles
- hébergements collectifs ou de base
- Ecocups (individuels ou collectifs au SEP car les personnes ne les ramènent pas)
- Produits locaux
- entreprises locales familiales des réseaux économie sociale et solidaire
► impulser dans nos structures professionnelles l’éco responsabilité : réfléchir à comment l ‘impulser malgré toutes les problématiques actuelles, avoir des pistes, des outils des interlocuteurs …
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Où fait-on de l’éduc’ Pop » aujourd’hui
(et par extension pistes de développement pour le SEP)
(Animatrice et scribe : Laurence Druon et Hélène Gossel)

-Tous types de structures, de statuts :
►ESS, SCOP, ASSO, Mutuelles
►3 fonctions Publiques
►secteur Privé et lucratif

- Champs traditionnels investis jusqu’à présent par le SEP
►
►
►
►
►

Fédé JEP
Info Jeunesse
ACM
Animation gérontologie, hôpital
CEPJ

- Champs dans les statuts du SEP mais où on n’est pas présent :
► Foyers de jeunes travailleurs
► missions locales
► Organismes de formation

- Des champs nouveaux qui émergent, mais ont-ils besoin/envie de notre syndicat ? (ils sont
plutôt à SUD ou FSU)
► SCOP d’éduc Pop issues de la dynamique Pavé
► Tiers lieux

- Des champs avec lesquels on pourrait fusionner dans le cadre de la fusion des branches
« cohésion sociales »
►
►
►
►
►
►

Environnement, développement durable, zoos, parcs nationaux …
Cynégétique, pêche
Petite enfance
Tourisme social et familial (club Med…)
Insertion
Solidarité internationale
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Mobilité européenne : quelles suites?
(Animatrice : Rita Bucarey)

Quel est l’intérêt pour le SEP UNSA à s’engager dans les programmes ERASMUS+ ? Quelles
sont les enrichissements à retirer de ces mobilités pour les adhérents du SEP UNSA ? Quels
changements peuvent s’opérer au sein de notre syndicat et de ses adhérents sur les pratiques professionnelles en Europe ? Autant de questions que ce forum a définies et a travaillé à y répondre.
Un historique du projet déposé auprès de l’agence européenne par le SEP UNSA fut nécessaire, afin d’amorcer la parole sur ce sujet et resituer les orientations de ce forum. Les
personnes présentes sur ce forum se sont d’abord exprimées sur les affinités, ainsi que les
attirances à cette thématique au vu de leur expérience sur les questions de mobilité.
Des envies de réaliser un projet avec des partenaires stratégiques en Europe sur les programmes de l’agence Européenne comme la jeunesse ou la formation des personnes ont
été manifesté. Ces partenaires stratégiques doivent véhiculer les mêmes valeurs, et/ou les
mêmes questionnements sur des sujets communs de la société Européenne.
Les entrées thématiques sur ces mobilités pourraient se réaliser sur les sujets comme la
fracture numérique et les enseignements numériques ou les questions de genre ou
d’éducation par les pairs ou sur les différents métiers, statuts autour de la jeunesse et de
l’éducation populaire en Europe.
La volonté du forum est que ce projet puisse profiter à tous les adhérents du SEP UNSA en
le partageant sur l’extranet. Ainsi chacun pourra se nourrir de ces échanges, et de ces expériences des mobilités européennes.
Et pourquoi ne pas créer des formations pour les adhérents du SEP UNSA sur la conception
et ainsi répondre aux cahiers des charges des programmes Européens de manière efficiente.
L’extranet permettrait de mutualiser, d’informer et ainsi favoriser un travail collaboratif
pour les adhérents du SEP UNSA. Cet outil favorisera le partage des acquis et l’information
des adhérents sur les avancées du projet.
Des craintes se sont manifestées sur la lourdeur de la conception du dossier et les différentes tentatives non abouti sur ce type de projet. C’est pourquoi, il faut s’appuyer sur
l’existant afin de l’améliorer et de le déposer prochainement. Et ce dépôt ne peut pas se
réaliser sans la mobilisation et la mobilité physique des adhérents autour de ces volontés
de créer une éducation populaire européenne.
Des sensibilités sur cette question de mobilité européenne, ont permis de faire émerger
des orientations et des volontés de s’engager sur ce type de projet. Qui est partant pour
vivre, se questionner, se former, témoigner, partager, et REALISER une mobilité EUROPEENNE ?
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Réforme statutaire
Le Congrès de Digne-Les-Bains en 2014 avait mandaté le secrétariat national pour expérimenter
d’autres modalités de démocratie interne et les
transformer à l’occasion du congrès suivant en réforme statutaire. Nous y sommes ! Nous n’avons
probablement pas réussi à aller aussi loin que possible. Mais certains changements nécessitent du
temps. Si la destination n’est pas atteinte, nous
sommes en chemin.

STATUTS

PRÉAMBULE

Les personnels qui adhèrent aux présents statuts, ont la conviction qu'en démocratie, le pouvoir n'appartient qu'aux citoyens. Fort de cette idée, nous nous efforçons de développer la démocratie directe et la participation de tous nos adhérents.

Développer l'éducation à la citoyenneté nécessite une volonté politique.Porteurs d’une vision sociétale,
nous nous revendiquons comme un acteur politique.

La laïcité, les valeurs de la république dont l’égalité fille–garçon, femme-homme et la lutte contre les discriminations sont les marqueurs d’une démocratie aboutie et fondent notre conception de la citoyenneté. Ces
valeurs sont les principes directeur de l'éducation du citoyen.

Chaque adhérent fait partie du syndicat au même titre qu’un autre dans un rapport d’égalité absolue.

L'Education Populaire, en complément de l'école, concourt à l'éducation du citoyen. Elle a pour fonction
d'assurer l'accès de tous aux savoirs sociaux, aux pratiques sociales et culturelles. Elle favorise l'émancipation.

En conséquence, les personnels qui adhèrent aux présents statuts, reconnaissent le rôle déterminant d'un
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service public laïque d'Education Populaire pour tous, dans la complémentarité de toutes ses composantes.

TITRE 1 : OBJET DU SYNDICAT
Article 1.1
Conformément aux dispositions de droit public et de la 2ème partie de la partie législative nouvelle du code
du travail, il est fondé entre :
- les personnels d'éducation populaire à compétence technique et pédagogique, relevant du département
ministériel chargé de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire, affectés dans les différents services et Établissements de celui-ci, ou en position de mis-à-disposition ou dans celle de détachement,
- les personnels assumant des fonctions similaires ou connexes d’animation, de formation, d'expérimentation, de conseil, de recherche et de coordination dans le champ des activités de l'éducation populaire
- les personnels relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière,
- Les personnels relevant des conventions collectives :
✦ IDCC 1518 (CCN de l'animation du 28 juin 1988)
✦ IDCC 1261(CCN des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983)
✦ IDCC 2336 (CCN des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du
16 juillet 2003)
✦ IDCC 2190 (CCN des missions locales et PAIO du 21 février 2001)
✦ IDCC 1516 (CCN des organismes de formation du 10 juin 1988)
✦ IDCC 1316 (CCN du tourisme social et familial du 28 juin 1979)
✦ IDCC 1790 (CCN des espaces de loisir d’attraction et culturels du 5 janvier 1994)
✦ IDCC 29 (CCN des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non
lucratif du 31 octobre 1951)
✦ IDCC 2264 (CCN de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002)
- toute personne active ou retraité, se reconnaissant dans les valeurs de l’Éducation Populaire,

Un syndicat qui prend pour titre : Syndicat de l'Éducation Populaire – UNSA

Le champ géographique du syndicat couvre le territoire national, Métropole, DOM TOM.

Article 1.2
Le Syndicat adhère à la Fédération UNSA Education. Son sigle est SEP-UNSA

Article 1.3
Il a pour but :
- de resserrer les liens de solidarité entre les personnels des différentes catégories et fonctions, et de faciliter leurs rapports ;
- de lutter pour promouvoir et défendre l'éducation populaire et ses pratiques ;
- de défendre les intérêts professionnels, matériels et moraux, collectifs et individuels, des personnels ;
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- d’engager toute action devant toute juridiction ;
- et généralement d'accomplir tous actes, effectuer toutes opérations, remplir toutes activités auxquels la loi
autorise les syndicats professionnels.
- de défendre les salariés dans les conventions collectives dans lesquelles le SEP UNSA est représentatif.

Article 1.4
Les représentants et représentantes régulièrement mandatés du Syndicat sont ses seuls intermédiaires
auprès des employeurs, des autorités administratives et dans les entreprises, associations et organismes
intéressant les personnels qu'il syndique.

Article 1.5
Le siège social du Syndicat est fixé à UNSA-EDUCATION. 87bis avenue Georges Gosnat 94853 IVRY
SUR SEINE. Il peut être transféré sur décision du Conseil Syndical.

Article 1.6
Sa durée est illimitée.

TITRE 2 : ADMISSION - COTISATION
Article 2.1
Pour être membre du Syndicat, il faut :
- faire partie des personnels décrits à l'article 1.1 ;
- adhérer aux présents statuts ;
- se conformer aux règlements du Syndicat ;
- être à jour de ses cotisations.

Article 2.2
La cotisation annuelle est calculée en fonction du montant du revenu net mensuel. Elle est fixée par le Conseil Syndical. Elle est payable en début d'année civile.

Article 2.3
La qualité de membre se perd :
- par la démission adressée par écrit au Secrétariat Général ;
- par la radiation, pour non-paiement de la cotisation, prononcée par le Secrétariat Général selon des modalités définies par le Règlement Intérieur ;
- par la radiation, pour faute grave, prononcée par la Commission Centrale des Conflits et de Conciliation,
dont la composition et les modalités sont fixées dans la section 5 des présents statuts,
- par décès,
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Dans les cas de démission ou de radiation, la cotisation reste acquise au Syndicat.

TITRE 3 : ORGANISATION
Article 3.1
Les secteurs professionnels et la section régionale sont les deux structures de base du syndicat.
L'organisation du Syndicat en Sections Régionales et en Secteurs Professionnels est précisée par son Règlement Intérieur.
-

-

Les secteurs professionnels se regroupent sur une base régionale même s’ils peuvent aussi se
réunir au national. Chaque Secteur Professionnel correspond à une situation professionnelle
caractérisée par la nature juridique du contrat de travail et celle de l'employeur.
Les membres du syndicat se regroupent sur une base régionale avec les sections régionales.
La section régionale regroupe l’ensemble des adhérents d’une même région, quel que soit son
secteur professionnel. Elle est interprofessionnelle.
Article 3.2

Les membres du Syndicat dont l'emploi se situe dans le ressort d’une même collectivité territoriale, entreprise, association ou organismes se regroupent en une Section Syndicale.

Article 3.3
Les adhérents peuvent se regrouper en structures infra-régionales en fonction des besoins et de la réalité
du territoire. Ces regroupements s’appellent des groupes locaux. Leur organisation et leurs prérogatives
sont précisées dans le règlement intérieur.

Article 3.4
Le Secrétariat National est l’instance qui administre le syndicat au niveau national. Dans sa composition, les
secteurs professionnels et les sections régionales sont représentés autant que possible.
Le règlement intérieur précise son organisation et ses prérogatives.

Article 3.5
Le Règlement Intérieur définit et précise le fonctionnement et les liens qui unissent les groupes locaux aux
structures de base du Syndicat ainsi que les liens entre ces structures de base et le secrétariat général.

TITRE 4. ADMINISTRATION
Section 1. Dispositions générales

Article 4.1.1
L'organisation des pouvoirs institués au sein du Syndicat doit garantir :
- l'exercice de la souveraineté de ses membres ;
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- la liberté du débat interne ;
- la dissociation des pouvoirs exécutifs et délibératifs ;
- la liberté de réflexion et du choix des stratégies et des tactiques.

Toute action est soumise au respect des mandats pris soit par consultation directe, soit par consultation des
représentants des adhérents lors du Congrès ou dans les autres instances délibératives.

Nulle fraction du Syndicat ne saurait s'approprier l'organisation syndicale dans un but particulier.

Article 4.1.2
Le rôle du secrétariat national, des sections régionales, des secteurs professionnels et des groupes locaux
est défini dans le règlement intérieur.

Si des courants de pensée, en tant qu'expression des différences d'analyse ou d'appréciation des membres
du Syndicat, étaient revendiqués, ils seraient reconnus et garantis dans la vie interne du Syndicat.

Toutefois, l'expression publique du Syndicat repose sur la règle de la majorité.

Le Règlement Intérieur en préciserait les modalités de représentation aux différents échelons de responsabilité syndicale.

Section 2. Instance souveraine

Article 4.2.1
Le Congrès est l'instance souveraine du Syndicat.

Article 4.2.2
Le Congrès se réunit en session ordinaire tous les quatre ans. A chaque session ordinaire, il est délibéré
sur la situation morale et financière du Syndicat, ainsi que sur son orientation.

Il se réunit en session extraordinaire, sur une question particulière, chaque fois qu'il y a nécessité :
- soit par décision du Conseil Syndical ;
- soit à la demande de la moitié des Sections Régionales et des Secteurs Professionnels ;
- soit à celle du tiers des membres du Syndicat.

Article 4.2.3
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Le Congrès est composé de cinq collèges de membres :
- le premier collège regroupe les membres désignés par les Sections Régionales ;
- le deuxième collège regroupe les membres désignés par les Secteurs Professionnels des régions ;
-le troisième collège regroupe le secrétariat national, désignés par le Congrès ordinaire, en conclusion du
débat d'orientation ;
- le quatrième collège regroupe les adhérents tirés au sort;

Un cinquième collège peut se regrouper. Ce sont des adhérents qui ne sont ni tirés au sort ni mandatés. Ils
sont présents au titre d’auditeur libre.

Les délégué(e)s désigné(e)s par les Sections Régionales et les Secteurs Professionnels votent par mandat ; leur vote est l’expression de l’ensemble des adhérents qu’ils représentent. Les adhérent(e)s venus en
leur nom propre votent en conscience avec eux-mêmes.
Les modalités de désignation des membres et de vote en Congrès sont détaillées dans le règlement intérieur.
Le secrétariat national tire au sort 10% des adhérents de l’année N-1.

Article 4.2.4
Le Règlement Intérieur du Syndicat précise :
- les modalités de convocation des sessions ordinaires et extraordinaires du Congrès ;
- les modalités de l'élaboration de leur ordre du jour ;
- le mode de désignation des délégués ;
- la représentativité des sections régionales et des sections professionnelles ;
- la procédure de tirage au sort.

Section 3. Instances délibératives

Article 4.3.1
Entre deux Congrès, le Syndicat est administré par le Conseil Syndical.

Article 4.3.2
Le Conseil Syndical se réunit à mi-mandat. Il est composé de cinq collèges de membres :
- le premier collège regroupe les membres désignés par les Sections Régionales ;
- le deuxième collège regroupe les membres désignés par les Secteurs Professionnels des régions ;
- le troisième collège regroupe le secrétariat national, désignés par le Congrès ordinaire, en conclusion du
débat d'orientation ;
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- le quatrième collège regroupe les adhérents tirés au sort.

Un cinquième collège peut se regrouper. Ce sont des adhérents qui ne sont ni tirés au sort ni mandatés. Ils
sont présents au titre d’auditeur libre.

Article 4.3.3
Le Conseil Syndical a plein pouvoir pour délibérer dans la limite des Statuts, du Règlement Intérieur et des
mandats du Congrès. Dans les cas imprévus, il décide au mieux des intérêts généraux.

Article 4.3.4
Le Règlement Intérieur du Syndicat précise :
- les modalités de convocation au conseil syndical ;
- de son ordre du jour ;
- le mode de désignation des délégués ;
- la représentativité des sections régionales et des sections professionnelles ;
- la procédure de tirage au sort. Le secrétariat national tire au sort 10% des adhérents de l’année N-1.

Article 4.3.5
En dehors du Conseil Syndical, le Secrétariat Général pourra interroger directement les membres adhérents du syndicat pour délibérer sur n’importe quel sujet d’actualité n’ayant pas de mandat spécifique. Pour
ce faire, il pourra passer par voie électronique.

Section 4. Instance exécutive

Article 4.4.1
Le Secrétariat National est chargé de mettre en œuvre les décisions du Conseil Syndical dans le respect de
la motion du Congrès.

Article 4.4.2
Le Secrétariat Général est désigné par le Secrétariat National lors du Congrès. Les membres composant le
secrétariat général font partis des membres élus avec la motion.
Le Règlement Intérieur du Syndicat précise les modalités de cette désignation. Il fixe la composition,le
nombre minimum de membres et la répartition des fonctions. Il peut être administré collégialement.
Le Règlement Intérieur définit aussi le fonctionnement du Secrétariat Général.

Article 4.4.3
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Les membres du Secrétariat Général sont responsables collectivement et individuellement de tous leurs
actes syndicaux. Ils sont révocables par le Conseil Syndical.

Article 4.4.4
Le Syndicat peut ester en justice et être représenté dans tous les actes de la vie civile par le (la) Secrétaire
Général(e)ou un membre de la collégiale ou encore par un(e) membre du Secrétariat Général dûment
mandaté par lui à cet effet.

Article 4.4.5
Il existe une incompatibilité entre les fonctions de membre du Secrétariat Général et :
- un mandat d'élu politique exerçant une fonction ou ayant reçu une délégation pour la gestion du personnel
dans une collectivité territoriale de plus de 250 agents n’ayant pas adhéré à un centre de gestion ;
- un mandat d’élu associatif exerçant une fonction ou ayant reçu une délégation pour la gestion du personnel dans une association de niveau départemental ou à un échelon plus élevé ;
- une fonction politique exécutive de niveau national.

Section 5. Instance juridictionnelle

Article 4.5.1
Il est créé une Commission Centrale des Conflits et de Conciliation ainsi qu’une Commission de Contrôle.

La Commission Centrale des Conflits et de Conciliation est dépositaire des Statuts et du Règlement Intérieur du Syndicat, des Règlements Intérieurs des Sections Régionales et des Secteurs Professionnels, ainsi
que des décisions des instances nationales notamment au vu des publications.

Elle siège en commission de vérification des mandats et de validation des votes à chaque Congrès et Conseil Syndical.Elle vérifie la bonne tenue des mandats lors des Conseils Syndicaux.

Elle siège en commission de conciliation à propos des différends, individuels ou collectifs, qui pourraient
opposer les composantes du Syndicat.

La Commission Centrale de Contrôle est garante de la bonne gestion du Syndicat. Au Congrès, au moins
un(e) vérificateur aux comptes est nommé(e). Il(s), elle(s) siège(nt)en commission de contrôle financier,
notamment pour la préparation de l'apurement des comptes par le Congrès. En cas de besoin, la Commission Centrale de Contrôle peut être saisie par le (la) trésorier(e) du Syndicat pour un conseil relatif à la gestion financière.

Article 4.5.2
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La Commission Centrale des Conflits et de Conciliation ainsi que la Commission Centrale de Contrôle sont
désignées par le Congrès, en même temps que le collège des élus nationaux du Conseil Syndical.

Lorsqu'elles concernent les débats d'un Congrès, les décisions de ces Commissions sont, par nature, soumises à la ratification de ce Congrès. Les autres décisions de la Commission sont susceptibles de recours non suspensifs - devant le plus proche Congrès, qui statue en dernière instance.

Article 4.5.3
Le Règlement Intérieur du Syndicat précise le nombre de membres de la Commission Centrale des Conflits
et de Conciliation et de la Commission Centrale de Contrôle ainsi que les modalités de leur désignation.

Il définit aussi le fonctionnement de ces deux Commissions dans ses différents rôles.

Article 4.5.4
La radiation d’un(e) adhérent(e) pour faute grave, est proposée à la Commission Centrale des Conflits et de
Conciliation soit par une décision d’une section régionale, soit par un secteur professionnel, soit par le secrétariat général.
Elle doit être motivée. Est concerné par une possible radiation un(e) membre qui nuirait au fonctionnement
ou à l’existence du syndicat, ou encore qui porterait atteinte à son objet et à ses valeurs précisées dans le
préambule de ces statuts.

Procédure:
●
●
●
●
●

l’intéressé(e) doit être informé(e), au préalable, des faits qui lui sont reprochés ;
sa convocation devant la Commission Centrale des Conflits et de Conciliation doit préciser
l’éventualité et la nature de la sanction encourue ;
l’intéressé(e) doit pouvoir bénéficier d’un délai suffisant entre la convocation et la date de la réunion, pour lui permettre de préparer utilement sa défense ;
l’intéressé(e) doit être mis en mesure de présenter ses explications, le cas échéant accompagné(e)
du conseil de son choix ;
la décision doit être notifiée à l’intéressé(e).

TITRE 5. TRESORERIE
Article 5.1
Les ressources du Syndicat se composent :
- des cotisations de ses membres,
- des subventions et dons,
- des revenus des sommes placées,
- des ressources provenant de ses propres activités,
- de l’argent du paritarisme,
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- de tout revenu n'allant pas à l'encontre de la loi.

Article 5.2
Le Règlement Intérieur précise les dispositions financières permanentes pour la vie du Syndicat, notamment il définit les procédures de constitution des trésoreries particulières des structures de base du Syndicat, il fixe les modalités de remboursement des frais.

TITRE 6. MODIFICATIONS DES STATUTS - DISSOLUTION

Article 6.1
Les Statuts ne peuvent être modifiés que par le Congrès, après discussion d'un rapport présenté par le
Conseil Syndical et un vote acquis à la majorité absolue des mandats des Sections Régionales, des Secteurs Professionnels, et des adhérents tirés au sort présents ou représentés.

Article 6.2
La dissolution du Syndicat ne pourra être prononcée que par un Congrès extraordinaire convoqué à cet
effet. Ce Congrès ne pourra statuer qu'à la majorité des deux tiers des mandats des Sections Régionales,
des Secteurs Professionnels et des tirés au sort, présents ou représentés.

Article 6.3
En cas de dissolution du Syndicat, les fonds restant en caisse seront dévolus, par décision du Congrès qui
procède à la dissolution, à une autre organisation prenant le relais du Syndicat ou, à défaut, à une organisation laïque de solidarité.

Article 6.4
Le Règlement Intérieur détermine les modalités d'application des présents Statuts.

Il est adopté par le Conseil Syndical. Il entre en vigueur dès son adoption, mais il doit être ratifié par le plus
proche Congrès. Cette ratification intervient dans les conditions de modifications des Statuts. Il en est de
même pour ses modifications éventuelles.
______________________
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Règlement intérieur avec propositions de modifications
TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1.1
Le présent Règlement Intérieur est édicté en application de l’article 6.4 des Statuts du Syndicat.

Ses modifications sont adoptées par le Conseil Syndical. Elles entrent en vigueur dès leur adoption, mais
elles doivent être ratifiées par le plus proche Congrès. Cette ratification intervient dans les conditions de
modifications des Statuts.

TITRE 2 : ADMISSION - COTISATION

Article 2.1
La qualité de membre du Syndicat peut se perdre par la radiation, pour non-paiement de la cotisation,
prononcée par le Secrétariat Général (article 2.3 des Statuts).

En application de l’article 2.2 des Statuts, la cotisation annuelle est payable en début d'année civile, le
Secrétariat Général peut prononcer la radiation pour non-paiement de la cotisation à partir du 1er janvier
de l’année suivante. Il ne peut le faire qu’après avoir procédé à un ultime rappel de cotisation.
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TITRE 3 : ORGANISATION
Section 1. Les Sections Syndicales

Article 3.1.1
Des structures sont mises en place permettant une représentation du Syndicat et de ses membres face
aux divers employeurs.

Des Sections Syndicales sont crées par le Secrétariat Général sur la base d’une situation professionnelle
explicitement définie.
Article 3.1.2
La section syndicale constitue la première structure de proximité. C’est une organisation rattachée à un
secteur professionnel. Son champ de compétence est circoncit à la structure employeuse.
Elle agira au mieux dans l’intérêt de ses adhérents qu’elle représente et entretiendra un lien régulier avec
la section régionale.

La section syndicale dispose de pouvoirs délibératif et exécutif pour toutes les questions relevant de ses
compétences, complétant, localement et de façon non contradictoire, les mandats élaborés par le Syndicat en son entier.

Article 3.1.3
Les sections syndicales sont administrées par un(e) représentant(e) syndical(e) ou à défaut par le (la)
délégué(e) syndical(e) ou encore par un(e) élu(e) ou un(e) responsable de section syndicale.

Article 3.1.4
Lorsqu'une section syndicale est créée, les adhérents définissent des mandats spécifiques à leur champ
et un(e)/des délégué(e)(s).
Les mandats de la section syndicale doivent respecter les présents statuts et règlement intérieur. Ils doivent aussi suivre les mandats votés au Congrès et au conseil syndical.

Article 3.1.5
Les administrateurs des Sections Syndicales, sont en lien direct avec le secrétaire national élu par le secteur professionnel.

Section 2. Les Sections Régionales

Article 3.2.1
Les membres du Syndicat dont l'emploi se situe dans le ressort d’une même Région, se regroupent en
une Section Régionale.
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La liste des Sections Régionales est établie à chaque Congrès ordinaire, au moment de la validation du
premier collège du Conseil Syndical. Elle peut être mise à jour par le Conseil Syndical à chacune de ses
réunions.

Article 3.2.2
La Section Régionale constitue une structure de base de l’exercice de la responsabilité syndicale. Son
niveau de compétence est défini par les alinéas 1, 2, et 4 de l’article 1.3 des Statuts :
- de resserrer les liens de solidarité entre les personnels des différentes catégories et fonctions, et de
faciliter leurs rapports ; (en lien avec les groupes locaux)
- de lutter pour promouvoir et défendre l'éducation populaire et ses pratiques ;
- d’engager toute action devant toute juridiction ;

La Section Régionale dispose de pouvoirs délibératif et exécutif pour toutes les questions relevant de ses
compétences, complétant, régionalement et de façon non contradictoire, les mandats élaborés par le
Syndicat en son entier.

Article 3.2.3
L’instance souveraine de la Section Régionale est l’Assemblée Générale de ses membres.

La Section Régionale se réunit en Assemblée Générale chaque fois que cela est nécessaire :
- soit à l’initiative du Secrétariat Régional ou à la demande d’un tiers de ses membres ;
- soit à l’initiative du Secrétariat Général;
- et ce, au moins, pour préparer chaque Congrès ou chaque réunion du Conseil Syndical.

Article 3.2.4
Au cours d’une Assemblée Générale, les membres d’une Section Régionale peuvent être réunis en secteur professionnel.

L'assemblée générale préparatoire à un Congrès ou un Conseil Syndical réunit systématiquement chaque
secteur professionnel présent. Chacun désigne en son sein le ou la délégué(e) qui portera leurs revendications lors du Congrès ou du Conseil Syndical. Ces délégué(e)s ont un mandat circonscrit à la durée du
Congrès ordinaire ou du Conseil Syndical pour lequel ils ont été désigné(e)s. Ils sont tenus de rendre
compte à leur section régionale.

Article 3.2.5
La Section Régionale se dote d’instances de direction, au moins un Secrétariat Régional.
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Si le besoin s’en fait sentir, il est possible de distinguer entre une instance exécutive, le Secrétariat Régional, et une instance délibérative, le Bureau Régional.

Article 3.2.6
Le Secrétariat Régional s’organise autour du-de la secrétaire régional(e) ou d’une équipe de cosecrétaires régionaux.

Le Secrétariat Régional assure:
- la représentation de la Section Régionale devant les interlocuteurs locaux;
- les relations entre la Section Régionale et les instances nationales du Syndicat;
En région, le Secrétariat Régional représente le Syndicat tout entier.

Article 3.2.7
Les instances de direction de la Section Régionale sont désignées, pour quatre ans, par l’Assemblée Générale préparant le Congrès ordinaire.

L’Assemblée Générale élit le Secrétariat Régional par élection directe. Les responsables "Revendications"
sont élus par ratification, sur proposition de chaque Secteur Professionnel réunis lors de l'Assemblée Générale.

Toutes personnes souhaitant se présenter pour les élections au secrétariat régional doit transmettre la
liste et leur profession de foi au secrétaire régional en place, copie au secrétariat général au moins dix
jours avant l’assemblée générale. En cas de carence de secrétariat régional, les documents sont envoyés
directement au secrétariat général.
Le secrétariat régional en place diffuse les professions de foi et les listes aux adhérents de la section régionale au minimum une semaine avant l’AG. Si aucune profession de foi n’a été transmise au moins une
semaine avant, alors un candidat peut présenter sa candidature le jour même de l’assemblée générale.
Sa prise de parole est consignée dans le rapport d’Assemblée Générale.
Pourront voter les adhérents à jour de cotisation. Le vote par procuration est toléré dans la limite d’un vote
par procuration par personne présente à l’AG.
Le mode de scrutin est le vote uninominal. Les adhérents de la section régionale votent pour un secrétaire
régional ou pour une équipe régionale constituée en collégiale. La collégiale se répartit en son sein les
fonctions propre à la section régionale. A la demande d’un adhérent, le vote peut s’organiser à bulletin
secret.

Article 3.2.8
La Section Régionale s’administre librement dans le cadre défini par les dispositions de ce Règlement
Intérieur.

Section 3. Les Groupes Locaux
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Article 3.3.1
A partir de trois adhérents, il est possible d’établir des structures infra-régionales en fonction des besoins
et de la réalité du territoire. Ces regroupements s’appellent des groupes locaux (GL).

La liste des groupes locaux est établie par le Secrétariat Régional. En cas de besoin et en fonction des
réalités du territoire, c’est lui qui valide la création d’un nouveau groupe local ou pas. Le Secrétariat Régional tient à jour la liste des groupes locaux et la transmet au Secrétariat Général.

Section 4. Les Secteurs Professionnels

Article 3.4.1
Les Secteurs Professionnels se réunissent en Assemblée Régionale. Ils sont représentés en Congrès, en
Conseil syndical et au sein du secrétariat national. Chaque Secteur Professionnel correspond à une situation professionnelle caractérisée par la nature juridique du contrat de travail et celle de l’employeur.

La liste des Secteurs Professionnels est établie à chaque Congrès ordinaire, au moment de la validation
du deuxième collège du Conseil Syndical. Elle peut être mise à jour par le Conseil Syndical à chacune de
ses réunions.

Article 3.4.2
Le Secteur Professionnel constitue l’une des structures de base de l’exercice de la responsabilité syndicale dans son niveau de compétence défini par les alinéas 1 et 3 de l’article 1.3 des Statuts:
- de resserrer les liens de solidarité entre les personnels des différentes catégories et fonctions, et de
faciliter leurs rapports ;
- de défendre les intérêts professionnels, matériels et moraux, collectifs et individuels, des personnels ;

Chaque Secteur Professionnel dispose de pouvoirs délibératif et exécutif pour toutes les questions relevant de ses compétences, complétant, sur une base professionnelle et de façon non contradictoire, les
mandats élaborés par le Syndicat en son entier.

Article 3.4.3
Les Secteur Professionnel se réunissent en Assemblée Générale régionale. En amont de chaque Congrès et de chaque Conseil Syndical, les secteurs professionnels procèdent à la désignation de leur délégué(e). Ce(tte) délégué(e) votera par mandat lors de ces instances.

Le Secteur Professionnel réuni en Assemblée Générale régionale, ratifie en leur sein un responsable "Revendications" pour chacun des Secteurs Professionnels.
Ce responsable "revendications" est en lien direct avec le secrétaire national chargé de son secteur pro111

fessionnel.
Il peut, lorsqu'il est mandaté à la majorité absolue par son secteur professionnel régional, demander à ce
que soit tenue, lors du Congrès ou du Conseil Syndical, un temps de travail sur un sujet spécifique et motivé. La demande est à formuler à l’issue de l’assemblée générale régionale.

Article 3.4.4
L'instance délibérative du secteur professionnel est son assemblée générale régionale. L'assemblée générale régionale permet de compléter les mandats pris au niveau national. Le secrétariat national sera
chargé d'appliquer les résolutions votées par les secteurs professionnels lors du congrès et du conseil
syndical.

Chaque secteur professionnel a un représentant au secrétariat national. Les représentants des secteurs
professionnels assurent la représentation du Secteur devant les interlocuteurs concernés par son niveau
de compétence.
Ils assurent les relations:
- entre les Secteurs Professionnels régionaux et les instances nationales du Syndicat,
- entre les Secteurs Professionnels des différentes Sections Régionales.

Article 3.4.5
Le Secteur Professionnel s’administre librement dans le cadre défini par les dispositions de ce Règlement
Intérieur.

TITRE 4. ADMINISTRATION

Section 1. Dispositions générales

Article 4.1.1
Le Syndicat édite un ou plusieurs bulletins périodiques placés sous la responsabilité d’un(e) directeur
(trice) des publications, membre du Secrétariat National.

Tout membre du Syndicat est, de droit, rédacteur des bulletins.

Article 4.1.2
Sauf exception prévue par les statuts ou le règlement intérieur, pour l’ensemble des élections internes au
Syndicat, et dès qu’il y a plus d’un siège à pourvoir, la règle électorale est celle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
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Article 4.1.3
Le Conseil Syndical décide de toute action à engager devant toute juridiction au nom du Syndicat (cf.
l’alinéa 4 de l’article 1.3 des Statuts). En conformité avec l’article 4.4.4 des Statuts, le Syndicat peut ester
en justice et être représenté dans tous les actes de la vie civile par le (la) Secrétaire Général(e) ou un
membre de la collégiale ou encore par un(e) membre du Secrétariat Général dûment mandaté par lui à
cet effet.
Il(s)(elle(s)) en rend(ent) compte devant le Conseil Syndical et le Secrétariat national.

Section 2. Le Congrès

Article 4.2.1
Le Congrès se réunit en session ordinaire tous les quatre ans. L’article 4.2.2 des Statuts définit les conditions de sa convocation en session extraordinaire.
Le Secrétariat Général procède à la convocation du Congrès en session ordinaire, pour autant que la
tenue de la session soit prévue pendant la période dite habituelle. Cette période habituelle se situe entre
le 1er mai et le 31 décembre. Elle résulte de l’application des dispositions suivantes :
- la cotisation syndicale est payable en début d’année civile (article 2.2 des Statuts) ;
- le délai de deux mois utilisé pour le dépôt des candidatures au collège des élus nationaux du Conseil
Syndical et pour le calcul du nombre de délégué(e)s et de mandats, vu aux articles 4.2.2, 4.2.3 et 4.2.4
ci après.

Si le Secrétariat Général souhaite convoquer un Congrès ordinaire hors de la période habituelle, il doit en
demander l’autorisation au Conseil Syndical qui détermine les conditions dérogatoires de la convocation.

Article 4.2.2
A chaque Congrès ordinaire, il est délibéré sur la situation morale et financière du Syndicat, ainsi que sur
son orientation.

L’ordre du jour doit comprendre au moins les débats suivants :
- rapport d’activités et rapport financier du Secrétariat Général ;
- débat d’orientation ;
- élaboration de la plate-forme revendicative.

L’ordre du jour peut également prévoir l’étude d’un thème particulier intitulé question de Congrès. Quand
elle existe, la question de Congrès est définie par le Conseil Syndical ou par le Secrétariat National suffisamment de temps avant le Congrès pour permettre sa préparation effective par les différentes structures
du Syndicat.

Le débat d’orientation a pour objet de permettre au Congrès de se prononcer sur les propositions
d’orientation présentées par les candidat(e)s à l’élection du Secrétariat National ainsi qu'à celle de la
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Commission Centrale des Conflits, et de Conciliation et à la commission de contrôle. L'élection de ces
membres a lieu à l'issue du débat d'orientation.

Pendant la période de deux mois comprise entre la date limite de dépôt des candidatures et l’ouverture du
Congrès, une concertation entre les candidat(e)s qui le veulent bien peut exister en vue d’élaborer une
éventuelle synthèse. Si celle-ci est obtenue, elle est soumise à un vote de ratification du Congrès immédiatement après l’élection du collège des élus nationaux. Ratifiée à la majorité des Congressistes présents, elle devient la motion d’orientation du Syndicat, ayant valeur de texte public.

Dans le cas contraire, il reste les propositions de motions des candidats qui doivent être alors considérées
comme des textes internes à l’organisation.

Article 4.2.3
Le Congrès est composé :
- des délégué(e)s désigné(e)s par les membres du Syndicat regroupés, en Section Régionale, par Secteurs Professionnels ;
- d’un(e) délégué(é) désigné(e) par les membres du Syndicat regroupés en Section Régionale ;
- des élu(e)s nationaux;
- d’adhérent(e)s tirés au sort qui viennent en leur nom propre, sans mandat délégué ;
- d’adhérents qui ne sont ni tirés au sort ni mandatés. Ils sont présents au titre d’auditeur libre.

Chaque région doit pouvoir être représentée par 1 délégué. Il (elle) votre par mandat donné à un niveau
interprofessionnel par les adhérents de sa région. Lors du congrès, son vote aura la valeur du nombre
d'adhérents dans sa région.
Chaque secteur professionnel par région doit pouvoir être représenté par 1 délégué. Il (elle) vote par
mandat donné par son assemblée régionale de secteur professionnel. Lors du congrès, son vote aura la
valeur du nombre d'adhérents dans son secteur professionnel au niveau de sa région.
Les élus nationaux définissent en leur sein un représentant qui votera en leur nom. Son vote aura la valeur du nombre d’élus validé par le dernier conseil syndical.
Les adhérents tirés au sort ont tous droit au vote. Chaque adhérent a une voix. Le tirage au sort s'effectue
lors d'un secrétariat national au moins deux mois avant la date du congrès. Pour effectuer le tirage au
sort, le secrétariat général utilisera une formule informatique qui choisira de manière aléatoire les adhérents parmi la liste complète des adhérents à jour de leur cotisation (hormis les élus nationaux).
Les auditeurs libres peuvent participer activement aux débats mais n'ont pas droit de vote.

Article 4.2.4
Les moyens du Syndicat ne permettent pas la prise en charge du déplacement extra métropolitain des
délégués des Sections d’Outre-mer. Seules, ces Sections ont la faculté de se faire représenter en Congrès via une procuration.
Le pouvoir du délégué représentant la section régional peut-être donné à n'importe quel adhérent du syn114

dicat à jour de sa cotisation de l'année civile en cours.
Les pouvoirs des délégués représentant les secteurs professionnels en région ne peuvent être donnés
qu'à un adhérent issu du même secteur professionnel.
Les élus nationaux ne peuvent pas recevoir de procurations.
Les Sections régionales d’Outre-Mer indiquent au moins une semaine avant le Congrès au Secrétariat
Général qui les représentera par procuration.

Article 4.2.5
En cas de procuration, seuls peuvent être exprimés les votes par mandat impératif (obligation de respecter strictement les consignes de vote données par la Section régionale ou les Secteurs professionnels) .
Pour les autres Sections, le délégué a un mandat représentatif (le mandat est libre et général. Le délégué
peut agir à sa guise). Dans le cas d'une question particulière, le délégué peut demander à consulter
quelques adhérents de sa région ou de son secteur professionnel en utilisant des techniques modernes
de communication.

Les votes des Sections Régionales et des Secteurs Professionnels relatifs aux rapports d’activités et financier et à l’orientation doivent être identiques à ceux qui ont été recueillis et proclamés lors des Assemblées Générales préparant le Congrès.

Article 4.2.6
Sauf avis contraire du Secrétariat National, il n'est pas non plus possible de financer les frais de déplacement des auditeurs libres.

Article 4.2.7
Chaque Section Régionale prépare le Congrès en Assemblée Générale de ses membres.

Pour pouvoir voter lors de l'Assemblée Générale préparant le Congrès, il faut:
- être à jour de sa cotisation à la date du dépôt des candidatures à l’élection du collège des élus nationaux;
- être présent en Assemblée Régionale ou être représentés par un pouvoir.

Chaque membre présent peut être porteur de deux pouvoirs.

Les membres présents à l'assemblée générale définissent un mandat que le délégué désigné par la section portera en congrès.

L’Assemblée Générale doit, dans un premier temps, délibérer en séance plénière sur les questions inscrites à l’ordre du jour du Congrès à partir des documents transmis par les instances nationales du Syndicat.
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La Section Régionale a la capacité d’élaborer des amendements ou des motions.
Un amendement est une proposition de reformulation d’un texte proposé ou partie d’un texte.
Une motion est une proposition de texte émanant d’une section régionale ou d’un secteur professionnel.
Les amendements et les motions doivent parvenir au Secrétariat National à l’issue des Assemblées Régionales.

A l’issue des débats en séance plénière, les Secteurs Professionnels se réunissent pour recueillir les
votes de leurs membres, et lors de la préparation d’un Congrès ordinaire, élire leurs délégués.

A l’issue de l’Assemblée Régionale, le secrétariat régional transmet sans délais les éléments demandés
par le secrétariat général en vue de la tenue du Congrès.

Article 4.2.6
Le responsable "revendication" d'un secteur professionnel peut, lorsqu'il est mandaté à la majorité absolue par son secteur professionnel régional demander à ce que soit tenue, en amont du Congrès ou du
Conseil Syndical, une Assemblée Générale Nationale sur un sujet spécifique et motivé.

L’Assemblée Générale doit délibérer sur le sujet défini par le responsable "revendication" qui a saisi le
secrétaire national compétent. Des documents peuvent être transmis par les instances nationales du Syndicat, ainsi que des textes rédigés par le Secteur Professionnel concerné. A l'issue de l'Assemblée générale Nationale, le Secteur Professionnel présente ses propositions au Congrès qui est amené à voter.

Article 4.2.7
Juste avant la tenue d’un Congrès ordinaire, se tient une brève réunion avec la commission de contrôle
chargée de valider sa composition.

Article 4.2.8
Tout membre du Syndicat peut déposer sa candidature pour l’élection du collège des élu(e)s nationaux(ales) dès la convocation officielle du Congrès ordinaire et, au plus tard, deux mois avant l’ouverture
de celui-ci.

Les candidatures peuvent être individuelles. Elles peuvent aussi être présentées par listes complètes ou
incomplètes. Les listes peuvent comporter jusqu’à 3 noms en surnombre, soit au plus 18 candidat(e)s.
Elles doivent être accompagnées de proposition d’orientation ou d’une contribution écrite au débat
d’orientation.

Dans le cas où il n'est constaté qu'une seule proposition de motion d'orientation assortie d'une liste de
candidats à la date limite de dépôt des candidatures, la procédure de concertation prévue à l'article 4.2.3
est remplacée par la proposition suivante. Pour renforcer le caractère démocratique de l'élaboration de la
motion d'orientation, cette proposition de motion est mise en discussion dans les sections régionales. Des
modifications sont possibles sous la forme d'amendements. Ils sont élaborés et votés selon les modalités
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des articles 4.2.5 et 4.2.6.

Le Congrès les examine lors du débat d'orientation. Ce débat a pour objectif de rechercher la synthèse la
plus riche entre l'ensemble des amendements des sections régionales d'une part, et d'autre part avec la
proposition de motion.

Les candidat(e)s, s’ils ne font partis d'aucun collège, peuvent néanmoins participer aux travaux du Congrès sans toutefois prendre part aux votes.

Le mode de scrutin retenu pour l’élection du collège des élu(e)s nationaux (ales) est le suivant :
-

s'il existe plusieurs propositions de textes, assortis de plusieurs listes de candidats, on applique la
répartition proportionnelle au plus fort reste entre les listes, sur la base du vote enregistré à propos de l’orientation, avec, éventuellement, répartition des sièges laissés vacants,
s'il n'existe qu'une seule proposition de texte, assorti d'une seule liste de candidats, ces derniers
se prononcent après le vote d'adoption par le congrès de la motion d'orientation, sur le maintien
de leur candidature. Ce maintien vaut engagement sur cette orientation.
les candidatures individuelles, sont examinées par le congrès dans les mêmes conditions.
Article 4.2.9

Si pour une raison quelconque, s’il y a vacance de siège d’un(e) élu(e) national(e), le secrétariat national
désigne un nouveau membre. Il est choisi parmi les adhérents et sur la base de l'orientation votée en congrès.
Un siège est estimé vacant lorsque le secrétaire national n'assiste pas à plus de 6 réunions.
La présence de ce membre est validée au Conseil Syndical le plus proche.
Le mandat de ce nouveau secrétaire national prendra fin au terme prévu pour celui de son
(sa)prédécesseur(e), soit au prochain congrès.
Dans tous les cas, les candidats s'efforceront de remplir leurs fonctions sur toute la durée du mandat.

Section 3. Le Conseil Syndical

Article 4.3.1
Le Conseil Syndical se réunit à mi-mandat. Il est composé de cinq collèges de membres :
- le premier collège regroupe les membres désignés par les Sections Régionales ;
- le deuxième collège regroupe les membres désignés par les Secteurs Professionnels des régions ;
- le troisième collège regroupe les élus nationaux, désignés par les Congrès ordinaires, en conclusion du
débat d'orientation ;
- le quatrième collège regroupe les adhérents tirés au sort.

Un cinquième collège peut se regrouper. Ce sont des adhérents qui ne sont ni tirés au sort ni mandatés.
Ils sont présents au titre d’auditeur libre.
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Article 4.3.2
Chaque Section Régionale régulièrement constituée désigne un(e) représentant(e) de la région, membre
du premier collège.

Les moyens du Syndicat ne permettent pas la prise en charge du déplacement extra métropolitain des
délégués des Sections d’Outre-mer. Seules, ces Sections ont la faculté de se faire représenter en Congrès via un pouvoir. Ce pouvoir est donné à un adhérent du syndicat à jour de sa cotisation de l'année
civile en cours.
Le pouvoir du délégué représentant la section régionale peut-être donné à n'importe quel adhérent du
syndicat à jour de sa cotisation de l'année civile en cours.
Les pouvoirs des délégués représentant les secteurs professionnels en région ne peuvent être donné qu'à
un adhérent issu du même secteur professionnel.
Les élus nationaux ne peuvent pas recevoir de procuration.

Article 4.3.3
Le deuxième collège du Conseil Syndical regroupe les membres désignés par les représentants des Secteurs Professionnels. Chaque secteur professionnel par région désigne lors de l'Assemblée Régionale
préparant le Conseil Syndical un membre.

Article 4.3.4
Le troisième collège regroupe les élus nationaux, désignés par les Congrès ordinaires, en conclusion du
débat d'orientation.

Article 4.3.5
Le quatrième collège regroupe les tirés au sort conformément à la procédure décrite à l'article 4.2.3 du
règlement intérieur.

Article 4.3.6
Le Conseil Syndical se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans, soit à mi-mandat après le
dernier congrès.
Il se réunit en session extraordinaire chaque fois qu’il y a nécessité par décision du Secrétariat Général,
soit à la demande de la moitié au moins des adhérents.

Article 4.3.7
Un vote ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des régions et des Secteurs professionnel sont présents, et aucune décision ne peut être validée si la majorité exprimée n’en réunit pas le quart.

Le Conseil Syndical ne délibère qu’à partir de documents qui ont été diffusés suffisamment tôt à l’avance
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pour que les Sections Régionales et les Secteurs Professionnels aient matériellement le temps d’en débattre lors de l'Assemblé générale régionale préparatoire, sauf cas urgent mais avec débat préalable sur
la question de l’urgence.

Le Conseil Syndical peut instituer en son sein des Groupes de travail siégeant entre les sessions et auxquels peuvent s’adjoindre des syndiqué(e)s qui ne sont pas membres du Conseil Syndical.

Section 4. Le Secrétariat Général

Article 4.4.1
Immédiatement après chaque Congrès ordinaire, le secrétariat national (ensemble des élus nationaux),
issu du Congrès, désigne en son sein le Secrétariat Général. Ce secrétariat général peut être collégial. Il
doit être à minima composé des fonctions de:
- responsable vie interne du syndicat;
- porte-parole du Syndicat, responsable communication ;
- Trésorier(e) général(e) ;
- chargé(e) des relations avec les Sections Régionales;
- chargé(e) des relations par Secteurs professionnels.

Article 4.4.2
Si pour une raison quelconque, il se produit une vacance par les membres du Secrétariat Général, le secrétariat national pourvoit en son sein au remplacement du membre défaillant.

Article 4.4.3
Le Secrétariat Général détermine son mode de fonctionnement par concertation entre ses membres.

Néanmoins, sa convocation est de droit à la demande d’au moins la moitié de ses membres.

De même, une décision du Secrétariat Général n’est réputée être prise que si elle reçoit l’aval d’au moins
les deux tiers de ses membres.

Article 4.4.4
La réunion du Secrétariat Général et des Secrétariats Nationaux constitue l’Exécutif national du Syndicat.

Article 4.4.5
Le(la) trésorier(e) général(e) prend les mesures permettant de consolider les comptes selon les modalités
définies dans le Règlement intérieur.
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Section 5. La Commission Centrale des Conflits et de Conciliation

Article 4.5.1
La Commission Centrale des Conflits et de Conciliation est composée de 4 membres, dont pas plus de 2
à la fois peuvent faire partie d’une même Section Régionale ou d’un même Secteur Professionnel.

Il y a incompatibilité entre la fonction de membre de la Commission et celle de secrétaire national(e) et de
celle de la commission de contrôle.

Article 4.5.2.
Les membres de la Commission sont désignés selon la même procédure et le même mode de scrutin,
décrits aux articles 4.2.2 et 4.2.3, que le collège des élus nationaux du congrès.

Les candidatures au congrès et celles à la Commission peuvent être complémentaires, c’est-à-dire sur la
même proposition d’orientation. Elles peuvent aussi être spécifiques à l’un ou l’autre scrutin. L’ensemble
des propositions d’orientation est présenté à un seul vote concluant le débat d’orientation et la règle de la
répartition des sièges restés éventuellement vacants s’applique pour l’un, puis pour l’autre scrutin. En cas
de listes complémentaires, il est possible d’être candidat(e) sur les deux listes à la fois.

Article 4.5.3
En cas de vacance parmi les membres de la Commission, la même procédure que celle décrite à l’article
4.4.2 pour le collège des élus nationaux est mise en œuvre. Pour ce faire, les listes de candidats à la
Commission peuvent comporter 2 noms en surnombre, soit au plus 6 candidat(e)s.

Article 4.5.4
Les membres de la Commission se répartissent les tâches suivantes :
- Rapporteur(e) chargé(e) des questions statutaires et de structures ;
- Rapporteur(e) chargé(e) du suivi des instances délibératives ;
- Rapporteur(e) chargé(e) des affaires individuelles de conciliation ;
- Rapporteur(e) chargé(e) des affaires collectives de conciliation.
- Rapporteur(e) chargé(e) des questions financières.

Auprès de chaque rapporteur(e), est désigné un(e) Rapporteur(e) Adjoint(e) au sein de la Commission.

Article 4.5.5
La Commission Centrale des Conflits et de Conciliation détermine son mode général de fonctionnement
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par concertation entre ses membres.

Néanmoins, sa convocation est de droit à la demande d’au moins 2 de ses membres.

De même, une décision de la Commission n’est réputée être prise que si elle reçoit l’aval d’au moins 3 de
ses membres.

Article 4.5.6
La Commission est dépositaire des Statuts et du Règlement Intérieur du Syndicat, des Règlements Intérieurs des Sections Régionales et des Secteurs Professionnels, ainsi que des décisions des instances
délibératives notamment au vu des publications.

Notamment, elle est consultée de droit par le Secrétariat Général sur les propositions éventuelles de modifications des Statuts et du Règlement Intérieur du Syndicat.

Article 4.5.7
Elle siège en commission de conciliation à propos des différends, individuels ou collectifs, qui pourraient
opposer les composantes du Syndicat.
Pour cette fonction, elle a compétence pour les conflits intéressant le Syndicat dans son entier. Elle ne
peut statuer sur une affaire que si elle en a été saisie.

Elle agit également pour les conflits internes aux Sections Régionales ou aux Secteurs Professionnels.

Article 4.5.8
La Commission Centrale des Conflits et de Conciliation, en son entier, est convoquée aux sessions du
Congrès et à celles du Conseil Syndical.
Si le quorum n’est pas atteint, alors le Conseil Syndical ou le Congrès désigne par vote à main levée ou à
bulletin secret sur demande, parmi ses participants respectant les critères d'éligibilité, des membres temporaires qui siègeront le temps de l’instance délibérative. Toute personne présente, hormis les auditeurs
libres, dispose d’une voix.

Section 6. La Commission de contrôle

Article 4.6.1
La Commission de contrôle est composée de 2 membres, qui ne peuvent pas faire partie d’une même
Section Régionale ou d’un même Secteur Professionnel.

Il y a incompatibilité entre la fonction de membre de la Commission et celle de membre au Secrétariat
National et celle de membre de la Commission Centrale des Conflits et de Conciliation.
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Article 4.6.2.
Les membres de la Commission sont désignés selon la même procédure et le même mode de scrutin,
décrits aux articles 4.2.2 et 4.2.3, que le collège des élus nationaux du congrès.

Article 4.6.3
En cas de vacance parmi les membres de la Commission, la même procédure que celle décrite à l’article
4.4.2 pour le collège des élus nationaux est mise en œuvre. Pour ce faire, les listes de candidats à la
Commission peuvent comporter 1 nom en surnombre, soit au plus 3 candidat(e)s.

Article 4.6.7
Elle siège en commission de vérification des mandats et de validation des votes à chaque Congrès et à
chaque Conseil Syndical.

Pour ce faire, la Commission, en son entier, est convoquée aux sessions du Congrès et à celles du Conseil Syndical.
Si le quorum n’est pas atteint, alors le Conseil Syndical ou le Congrès désigne par vote à main levée ou à
bulletin secret sur demande, parmi ses participants respectant les critères d'éligibilité, des membres temporaires qui siègeront le temps de l’instance délibérative. Toute personne présente, hormis les auditeurs
libres, dispose d’une voix.

Article 4.6.8
Elle siège en commission de contrôle financier, notamment pour la préparation de l'apurement des
comptes par le Congrès.

Son rapport sur le quitus au (à la) trésorier(e), est soumis au vote du Congrès au cours du débat sur le
rapport financier du Secrétariat Général.

Pour cette fonction, elle a compétence pour l’ensemble des trésoreries du Syndicat et possède la faculté
d’auto-saisine.

TITRE 5. TRESORERIE

Article 5.1
Les retraits de fonds sur les comptes du Syndicat sont habituellement signés du (de la) trésorier(e) général(e), qui rend compte de l’état de la caisse à toute réunion du Conseil Syndical.
D’autres membres du Secrétariat Général peuvent disposer d’un mode de paiement.
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Article 5.2
En application de l’article 2.2 des Statuts, la cotisation annuelle est fixée par le Conseil Syndical. Dans
l’état actuel de développement du Syndicat, cette disposition s’entend de la manière suivante :
- dans sa réunion annuelle, le Conseil Syndical, après avoir entendu le rapport du trésorier général évoqué à l’article 5.1, fixe la procédure de détermination du montant des cotisations pour l’année à venir ;
- le Secrétariat Général met en œuvre cette procédure.

Article 5.3
Les fonctions du secrétariat régional ou du Secrétariat Général ne sont pas rémunérée par le syndicat.
Toutefois, les frais de voyage, de séjour et de correspondance seront remboursés à ces personnes selon
des modalités définies par le Secrétariat Général et révisables chaque année au moment où est déterminé le montant de la cotisation annuelle.

Article 5.4
Les modalités de prise en charge ou de remboursement des frais des représentants des régions et des
Secteurs Professionnels aux Congrès, des adhérents tirés au sort et des auditeurs libres sont arrêtées par
le Secrétariat Général, pour chaque Congrès, suivant l’état des finances du Syndicat.

Article 5.5
Les directives comptables en vigueur (unification et publication des comptes) obligent à faire remonter les
bilans de gestion et comptes d’exploitation au plus tard le 31 mars de chaque année afin de permettre au
commissaire aux comptes, désigné aux termes de la loi 2008-789 du 20 août 2008 pour six exercices, de
les vérifier et de présenter son rapport en temps.
A cet effet, et conformément aux statuts, le (la) trésorier(e) général(e) soumet l’arrêt des comptes au secrétariat général en présence du commissaire aux comptes si besoin. En cas de nécessité, le (la) trésorier
(e) général(e) prend toutes mesures, y compris des mesures conservatoires. Il(elle) en informe le secrétariat général.

TITRE 6. RELATIONS AVEC UNSA-EDUCATION

Article 6.1
Les structures politiques de base du Syndicat sont ses Sections Régionales. Celles d'UNSA-Éducation
sont ses Sections Régionales et ses Sections Départementales.

Le Secrétariat Régional du Syndicat a la responsabilité d’assurer la représentation de celui-ci au sein de
la Section Régionale d’UNSA-Éducation.

Le Syndicat participera autant que possible aux réunions que la fédération organise sur sa région.
Article 6.2
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La préparation de la participation du Syndicat au Congrès Fédéral est débattue en Secrétariat National au
cours d’une de ses sessions ordinaires, convoquée à une date permettant de rendre cette préparation
effective.

Avant cette session du Secrétariat national, il sera, notamment, procédé à une consultation de l’ensemble
des membres du Syndicat sur l’utilisation des mandats pour le Congrès Fédéral selon des modalités définies par le Secrétariat Général.

En application de l’article 6.1, les résultats régionaux de la consultation prévue à l’alinéa précédent déterminent les mandats d’une Section Régionale SEP-UNSA pour la préparation du Congrès Fédéral
d’UNSA-Éducation.

TITRE 7. RELATIONS AVEC L'UNSA
Article 7.1
Les structures politiques de base de l'UNSA sont ses Unions Régionales. L'UNSA dispose également d'un
réseau d'unions départementales et parfois même locales. Les Unions Départementales UNSA sont interprofessionnelles, composés des syndicats ou sections départementales.
La représentation du Syndicat dans les Unions Départementales UNSA est assurée par un(e) membre
du secrétariat régional, sous la responsabilité du Secrétariat Régional dont il (elle) est membre. Il(elle) est
élu(e) dans le cadre des assemblées générales régionales du SEP préparant les congrès des UD pour la
durée de la mandature des congrès de l'UNSA.

ØØØØØØØ
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Réforme statutaire :
L’arlésienne
Le secrétariat général a souhaité lancer un débat
sur ce nouveau point d’étape de la réforme statutaire. En effet, un certain nombre d’injonctions paradoxales sont apparus dans les échanges. Il a été
convenu par les congressistes que ce travail de réforme statutaire devait se poursuivre selon les modalités précisées ci-dessous.

Le Secrétariat général a souhaité lancer ce chantier il y a maintenant 4 ans. Le constat
partagé de la complexité de nos statuts nécessitait d’agir. Ainsi les expérimentations ont
permis d’explorer le tirage au sort, le forum ouvert, des pratiques de démocratie directe,
des modalités de prise de décision comme celles relevant de la sociocratie. Un certain
nombre de ces changements sont aujourd’hui dans nos statuts. Cependant si nombre de
militants du SEP souhaitent continuer à donner un pouvoir politique aux sections régionales
et aux secteurs professionnels, force est de constater que peu de monde souhaite s’y investir et que la taille des nouvelles régions diminue drastiquement le nombre de réunions
(certaines AG régionales ne se sont pas réunies).
Le congrès a décidé de repenser les statuts au regard de la réalité de la vie du syndicat et
non pas au regard d’un idéal vers lequel tendre. Aujourd’hui, les nouvelles formes
d’engagement et la diminution du temps disponible nécessite de travailler à d’autres modèles d’organisation.
Un groupe de travail est missionné pour y travailler. Il est composé de :






Marie Baggio
Khadija Bennadi
Mustapha Bennazzouz
Rita Bucarey
Samia Descarrega






Brigitte Harpages
Isabelle Lemaire
Thi Minh Thu TRAN
Patrice Weisheimer

Il aura pour mission de :
 Fournir un diagnostic partagé,
o Pratiques d’engagement au SEP,
o Mobilité,
o Ce qui fonctionne et ne fonctionne pas,
o Identifier la typologie des adhérents qui quittent le syndicat et pourquoi,
 Travailler aux fonctions du SEP et au meilleur moyen pour les mettre en œuvre,
o Se réunir,
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o Se former,
o S’informer,
o Etc.
 Proposer au Conseil syndical ou au Congrès de pistes d’évolution
o Des référents nationaux sur chaque région ?
o Pas de secrétariat régional mais des personnes ressources identifiées par
secteur ?
o Des modalités de prise de décision à construire,
o Une adaptabilité possible au regard de la réalité des territoires.
 Identifier les risques liés à chaque proposition d’évolution

Ce groupe de travail se réunira le 3 décembre 2018 de 11h à 16h en région parisienne
pour lancer le chantier et définir le calendrier de son travail.
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Journée ouverte

Quels nouveaux modèles économiques pour la Vie Associative.
Du social business aux SIEG...
Le secrétariat général a souhaité lancer un débat sur ce nouveau point d’étape de la réforme statutaire. En effet, un certain nombre d’injonctions paradoxales sont apparus dans les échanges. Il
a été convenu par les congressistes que ce travail de réforme statutaire devait se poursuivre selon
les modalités précisées ci-dessous.

A l'issue de la matinée - que vous retrouverez sur la chaine youtube du SEP-UNSA - les participants à la conférence débat ont été
répartit en 4 ateliers. Ces ateliers devaient les enjeux et les conséquences du choix d'un modèle socio-éducatif sur:
- notre société;
- l'emploi associatif,
- la formation;
- nos territoires.
L'objectif étant d'identifier notre capacité à agir ou des leviers à actionner sur ces 4 domaines.
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Ce qui ressort des ateliers
Contexte
Impact des modèles socioéconomiques sur
notre société

L'impact des modèles socioéconomiques sur
la formation

Nous sommes dans une société qui se mondialise
et où l'individualisation prend une place de plus en
plus importante. Avec la raréfaction des fonds publics, la vie associative n'échappe pas à la loi du
marché. Cependant, le réseau associatif est un
vecteur de transformation et les collectivités territoriales ne peuvent pas s'en passer. Par ailleurs, on
observe un mouvement endogène sur les territoires où les individus se questionnent sur ce qu'ils
souhaitent faire pour eux-mêmes ou pour les
autres. Le citoyen peut-être un contre-pouvoir
De nouveaux modèles émergent comme les SCOP.
Enfin, certains managements "violent" peuvent
être identifiés sur les territoires.
La vie associative est le miroir de la société

Enjeux

- permettre à chacun d'être au cœur du système associatif ("In système"/ mettre l'usager au centre du projet
pour favoriser l'engagement individuel);
- identifier le bien commun, préserver les zones de gratuité;
- identifier les secteurs encore soutenus par les pouvoirs
publics et qui peuvent correspondre à son projet associatif, pour percevoir une ressource publique;
- identifier les lieux de pouvoir (au sein de l'association et
à l'externe);
- ne pas faire primer les choix économiques sur le projet
MAIS faire des choix économique pour favoriser la déclinaison d'un projet;
- faire la distinction entre l'intérêt général et l'intérêt
collectif;
- former les bénévoles;
- faire avec les mutations de l'engagement en faisant
évoluer sa gouvernance.
La formation est présente tout au long de notre
- reconnaître l'utilité sociale des associations;
vie. Elle s'adresse aussi bien aux professionnels au
- la reconnaissance des acteurs;
travers de la formation initiale ou encore la forma- - conserver des méthodes et des cursus qui permettent
tion continue, qu'au bénévoles grâce au FDVA ou
l'acquisition de savoirs théoriques mais aussi qui préserles formation interne à la structure/fédération , ou vent les temps d'expérimentation et de développement
encore, au volontaire qui bénéficie de formations
de pratiques;
citoyennes ou d'éducation populaire.
- Etre attentif à la porosité des champs, définir des conEn majeure partie structurée par les pouvoirs putours et des publics (ESS/Animation/Sport...);
blics, la formation subit aujourd'hui de nombreuses - la valorisation des compétences acquises, de l'expéréformes qui ont un impact sur les contenus, les
rience;

Leviers
1/ valoriser des compétences et savoir-faire spécifique et valoriser leur
plus-value pour la société;
2/ Gérer les bénéfices pour réinjecter
les excédents: analyser la demande
pour développer des compétences
recherchées et financièrement valorisées pour ensuite réinvestir dans des
missions propres au projet associatif;
3/Assurer une éthique associative;
4/ Permettre l'appropriation du projet
associatif par le citoyen/l'usager;
5/ développer la démocratie au sein
de nos instances par des gouvernances
s'appuyant sur la sociocratie ou les
décisions par consentement.

1/ Développer la communication autour de la formation via :
* des partages entre générations,
* des échanges de contenus,
* un soutien RH pour des droits appliqués, mieux connus et utilisés,
2/ Investir dans les formations numériques (FAOD, espaces numériques où
se joue des enjeux sociétaux/professionnels,
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L'impact des modèles socioéconomiques sur
l'emploi

formats, les trajectoires ou les pratiques.
Avec la fusion des OPCA (mise en place des OPCO)
et la volonté d'uniformaliser les formations, le
risque est de limiter le positionnement personnel
vis à vis de sa pratique professionnelle.
La reconnaissance des professionnels et la valorisation (sociale et financière) de leur métier passe par
la formation.
Ainsi, la formation est :
- une réponse à un besoin social;
- un champ en grande mutation;
- un équilibre fragile à respecter entre théorie,
pratique et expérience;
- une transmission entre professionnels ou entre
citoyens;
- une pratique essentielle à la survie des associations;
- un champ "MULTI" (multi partenarial, multi sectoriel, multi bénéficiaire) et "TRANS" (transversal,
transgénérationnel, transitoire)
La formation est nécessaire tout au long de la vie.
Depuis ces 40 dernières années, le financement
associatif a évolué et la part des fonds publics a
baissé de 70%. L'emploi est la première victime de
ces évolutions.
Ainsi, les dirigeants associatifs ont dû réviser leur
modèle socio-économique et l'emploi est parfois
devenu une variable d'ajustement. Les marchés
publics s'étant développé, le secteur associatif est
rentré dans la concurrence et les règles du marché.
Si un repli vers l'ancien modèle (tout subvention)
est largement publicité, ce mouvement en arrière
semble impossible. Un changement de paradigme

- améliorer la rémunération des professionnels;
- transmettre des valeurs, une expérience, des compétences (savoir-être/savoir-faire/savoirs);
- éviter la mise en concurrence des acteurs (bénévoles
experts VS professionnels acteurs publics VS acteurs privés);
- rendre lisible et visible la formation;
- analyser les besoins;
- identifier les financements.

3/ Reconnaitre le statut de formateur,
ne pas en faire de la formation un
simple secteur marchand;
4/ consacré du temps à la formation
(cadre règlementaire, temps professionnel/bénévole partagé pour de
l'échange);
5/ Développer des formes d'apprentissage pratique comme l'alternance,
l'apprentissage pour la formation initiale ou la praxéologie, l'analyse de
pratique ou le partenariat pour la formation continue.

- trouver une place pour chacun (professionnel, bénévole, volontaire);
- favoriser toute sorte d'engagement pour soutenir les
professionnels;
- reconnaître la place des associations au sein de la société et valoriser leur utilité sociale;
- recenser les compétences et les mettre à profit;
- identifier les actions lucratives et non lucratives pour
réinjecter les bénéfices (faire la part entre un "secteur
marchand" et un "secteur non marchand");
- redistribuer les richesses pour valoriser la vie associative;

1/ Faire modifier la politique fiscale
pour capter les richesses là où elles
sont, et les redistribuer dans un objectif d'intérêt général;
2/ Mettre en place un revenu universel;
3/ Valoriser la rentabilité éducative et
sociale des associations plutôt que leur
coût;
4/ Coopérer par métier ou par projet
en développant un système de
"bourse des compétences", un sys-
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L'impact des modèles socioéconomiques sur
les territoires

s'opère et les structures associatives sont obligées
de s'ouvrir sou peine de disparaître.
Cependant, le risque pourrait être de mettre la vie
associative sur un marché. Une économie sociale,
solidaire et humaniste se développe en empruntant les codes du modèle social-démocrate. Mais
avec le développement des auto-entrepreneurs, le
risque de l'ubérisation est bien réel.
Enfin, il est demandé beaucoup aux bénévoles
alors que les formes d'engagement évoluent.
Sur un territoire, les associations peuvent être des
contrepouvoirs. Mais cela n'est pas systématique
et la liberté associative doit permettre à chaque
individu de trouver sa place dans un collectif.
La vie associative est aussi un lieu de transmission
et de mémoire qui peut produire de la valeur ajouté sur un territoire. Cependant, les formes d'engagement ont évolué et la transmission n'est pas
toujours aisée entre les bénévoles d'hier et d'aujourd'hui.
Enfin, la forme associative n'est pas figée et elle est
en constante évolution au gré des besoins locaux.
Parallèlement à l'évolution de la vie associative,
notre société a connu une révolution numérique
qui n'est pas encore terminée. Le numérique transforme nos pratiques et notre façon de penser. Le
temps est réorganisé, les frontières revisitées.
La gouvernance associative peut s'en trouver transformée.

- valoriser l'engagement citoyen à tout âge;
- favoriser la mutualisation et la coopération sur un territoire (éviter la concurrence associative);
- Aller vers un emploi reconnu et pérenne;
- sortir de la précarisation et la paupérisation pour les
travailleurs associatifs;

tème d'échange.
5/ Développer des emplois protégés
dans le tissu associatif.

- conserver la liberté associative (définir librement son
objet) malgré les cadrages politiques qu'un territoire peut
imposer;
- réussir à affirmer ses besoins territoriaux, les rendre
visibles même s'ils sont différents des intérêts actuel
nationaux;
- maintenir une politique publique (avec des financements);
- valoriser la valeur ajouté des associations, la "valeur
vaporeuse";
- maintenir un maillage territorial dynamique et actif;
- valoriser les échanges et les espaces de travail;
- valoriser les initiatives territoriales.

1/ Développer des conventions annuelles et multi-partenariale;
2/ Créer des espaces de dialogue physiques, numériques ou itinérant (ex:
Kfé pro, plate-forme de professionnels
ou de bénévoles, forum itinérant,...);
3/ Valoriser ce qui fonctionne sur le
territoire, les initiatives ou les innovations (site de valorisation des initiatives sur un territoire, développer des
évaluations dynamiques comme les
témoignages, se rapprocher des usagers)
4/ Mettre en place des outils d'alliance
et de mutualisation, des projets de
territoire, la cogestion.
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Motion de congrès
Congrès du 9 au 12 octobre 2018

Quel ESPé pour demain ?
Le ministre Blanquer porte un projet de loi « pour une école de la confiance ». Ce
projet va transformer les ESPé (Écoles Supérieures du Professorat et de
l’Éducation). Lieu de formation créé par la loi de refondation de l'école, les ESPé
ont pour vocation à ouvrir la formation à tous les acteurs de la coéducation. Face à
cette future transformation, le SEP affirme et réaffirme que :
La confiance c'est de maintenir et de renforcer les lieux de coéducation.
A l'instar des ESPé, les Instituts Nationaux Supérieurs du Professorat (INSP) doivent
conforter la place de temps communs de formation ouverts à tous les acteurs de
l'éducation :
 Enseignants,
 Réseau
Canopé
(ex
 Animateurs,
CDDP/CRDP),
 Animateurs territoriaux,
 Parents,
 ATSEM,
 Conseiller principaux d'éduca CEPJ et CTPS JEPVA,
tion,
 Elus locaux, en charge des
 ...
questions éducatives et de jeunesse,

La confiance c'est la représentativité de l'éducation populaire dans toutes les instances. Aussi, le SEP revendique que des sièges soient réservés


au sein du COSP
o Le secteur associatif,
o L’État en charge de l'éducation populaire,
o Les collectivités territoriales.
o Les parents d’élèves.



Au sein des conseils des écoles : Ces membres « experts » pourraient ainsi
représenter à minima :
o Le secteur associatif,
o L’État en charge de l'éducation populaire,
o Les collectivités territoriales.
o Les parents d’élèves.
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Motion de congrès
Congrès du 9 au 12 octobre 2018

Un syndicat au cœur des transformations d’éducation populaire

Nous observons des évolutions dans la branche de l’animation. Au-delà, nous constatons
l’émergence de nouveaux lieux, nouvelles instances et structures de l’éducation populaire
dans lesquelles pourraient se construire de nouvelles structures de travail. Le syndicat entend y réaffirmer ses pratiques démocratiques.

Ainsi le Syndicat de l’Éducation Populaire s’investit, en interne comme en externe, dans
chaque lieu décisionnel pour promouvoir des mesures égalitaires et démocratiques. A ce
titre il sera attentif à la dimension politique de ses usages sémantiques.
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Motion de congrès
Congrès du 9 au 12 octobre 2018

Motion Nouvelle Aquitaine

La région Nouvelle Aquitaine avait suite à des échanges
en section régionale souhaité introduire un débat sur la
notion d’instrumentalisation des associations après les
financeurs. Ces éléments ont d’abord été proposés en
amendement de la motion d’orientation. Les congressistes ont proposé de le reformuler sous forme de motion le vendredi 12 octobre. Le temps ne nous a pas
permis de creuser suffisamment la question. Cependant, comme elle est d’importance, la décision suivante
a été prise.

Résultat Motion Aquitaine:
La région Nouvelle Aquitaine donne mandat au secrétariat général pour creuser la question de l’instrumentalisation des associations par les financeurs.
Le SEP doit aussi s’intéresser aux nouvelles initiatives qui pourraient se qualifier de
l’Education Populaire.
Le SG communiquera les modalités de travail autour de cette question à Nouvelle Aquitaine (GT, CS, etc.).
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Votes du congrès

Nous avons voté selon les nouvelles règles statutaires l’ensemble des textes. Voux trouverez
les résultats des votes ci-dessous :

Vote
Rapport moral
Rapport financier
Motion orientation
Plateforme revendicative
Statuts
Texte FPE

Pour
402

Contre

Abst

NSP

0

0

30

402

0

0

30

378

0

0

54

378
366
103

0
0
0

0
12
0

54
54
31

Il est à noter que de nombreux congressistes sont partis avant la fin du congrès. Ainsi les
deux derniers textes travaillés (deux motions rédigées en congrès : texte CCN et texte
ESPE) ont été rédigés suite à un travail de réécriture qui a permis de trouver un consensus
dans la rédaction et un vote à l’unanimité.
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