
 
 

 

Plus de 15 CTM depuis le début de l’année, une dizaine de groupes de travail animés par la DGRH 

du Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports (MENJS). 

(Lignes Directrices de Gestion (LDG), Mutations, formation continue, protection des agents, 

représentation des agents dans les académies et les DSDEN, gestion des moyens logistiques dans 

les SDEJS/DRAJES, etc.), des dizaines de réunions… 

L’occasion de faire un bilan d’étape  

                      
 

 

L’action syndicale a du sens, surtout lorsqu’on prend place dans  les espaces de dialogue social. 

Nous avons réussi à préserver certains acquis 

 

 

Autonomie des PTP 

 

La règle de la large autonomie dans le travail est maintenue : l’article 10 (décret N°2000-815 du 25 

août 2000) est préservé grâce au travail entrepris par les Organisations Syndicales dont le SEP auprès 

du cabinet du ministre et de la DJEPVA ! 

Il nous revient la charge dans les services de préserver notre autonomie de travail par l’élaboration 

d’un contrat d‘objectifs.  

Comme par le passé, ce décret nous octroie un temps de travail calculé au forfait de 208 jours/an.   

                                        

 
Les PTP qui feraient le choix d’horaires fixes dans la gestion de leur mission relèveraient de  l’article 4 

du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail. 

Cette possibilité devient  donc l’exception et prévoit une organisation fondée sur la définition de 

cycles de travail du (1607 heures déterminées dans un agenda). 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000208382/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000208382/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000208382/


 

Une circulaire « Temps de travail et astreintes » est en phase d’être publiée et envoyée dans les 

services.                                                

 

Le dialogue social et la prise en compte de plusieurs arguments défendus lors de nombreux groupes 

de travail ont permis à l’administration de mieux comprendre nos spécificités. Il faut notamment 

relever la mention explicite à des textes « historiques » : 

 

« Dès lors qu’ils exercent leurs missions dans les conditions précisées par l’instruction n°93-063 JS du 

ministre de la jeunesse et des sports du 23 mars 1993 ou qu’ils concourent à l’exercice de ces 

missions, ces personnels ont vocation à bénéficier de cette modalité d’organisation du travail.  

La nature de leurs missions qui impliquent des déplacements fréquents, des lieux de travail différents, 

des temps de travail soumis à des horaires atypiques, des engagements professionnels les samedis, 

dimanches et jours fériés, des éloignements parfois prolongés du domicile, justifient une large 

autonomie dans l’organisation de leur travail ». 

 

 

Les mutations, la mobilité : LES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION MOBILITE 

 

 

Les OS ont obtenu le retour d’un mouvement transparent avec une campagne annuelle recensant la 

carte des postes vacants ou susceptibles de l’être s’étalant de janvier à juin de chaque année. 

Toutefois, l’administration se réserve le droit, en fonction des situations, d’un recrutement au fil de 

l’eau en dehors des campagnes de recrutement.  Les postes sont dans ce cas publiés sur la Place de 

l’Emploi Public (PEP), outil de pilotage interministériel de la mobilité devant faciliter la fluidité des 

corps entre les 3 fonctions publiques (Fonction publique - décret 2018). 

Cette procédure de recrutement « au fil de l’eau » devient l’exception, l’UNSA dont le SEP y veille ! 

 

La durée d’affectation sur le 1er poste est ramenée à une durée minimale de 2 ans. L’administration 

souhaitait l’étendre à 3 ans. Les syndicats s’y sont opposés.  

Une dérogation à cette règle peut cependant être appliquée en fonction de l’intérêt du service ou de 

la situation de l’agent concerné. 

 

 
 

 

https://place-emploi-public.gouv.fr/


Pour quel type de postes dans les services ou dans les établissements ? 

 

Les LDG prévoient la publication de trois types de postes au moment du mouvement annuel : des 

postes « fléchés », des postes « génériques » et des postes « à profil ». 

 

Le SEP restera vigilant pour éviter que les postes ne soient libellés sous la forme d’une gestion 

exclusive d’un dispositif, comme le SNU.  

Le SEP demande une cartographie des postes de CEPJ et des CTPS Jeunesse afin de savoir 

précisément où sont affectés les collègues qu’ils soient titulaires, stagiaires ou contractuels.  

Le SEP réitère son souhait de disposer d’une cartographie des postes par spécialités. 

 

La DNO* du 24 aout 2022 (*directive nationale d’orientation)  

 

La DGRH nous informe qu’enquête Mission Activité Compétence est en cours pour « calibrer » les 

besoins des services au regard des intentions contenues dans la DNO. 

 

Projet de loi de finance 2022 (PLF 2022 - programme 163 Jeunesse et Sports) 

 

Le budget de 772,1 M€ de jeunesse et sports augmente dans la perspective des JO et Jeux 

paralympiques de 2024. 

 

Les crédits du programme 163 progressent à périmètre constant de 80,4 M€ (+11,6 %) et de 78,8 M€ 

à périmètre courant (+11,4 %) par rapport à la LFI 2021.  

 

Les dispositifs continuent à structurer l’action de nos services. Cette importante augmentation en 
2022 résulte essentiellement :  
 
- du développement du SNU : les crédits dédiés à ce dispositif en 2022 s’élèvent ainsi à 110 M€, en 
hausse de 47,8 M€ (dont + 33,2 M€ Hors titre 2 (salaires) et + 14,6 M€ de titre 2) par rapport à la LFI 
2021. 
50 000 jeunes volontaires seront concernés par un séjour de cohésion suivi d’une mission d’intérêt 
général.  
 
- du plan en faveur du mentorat : ce dispositif « un jeune, un mentor », déployé en 2021, se 
poursuivra en 2022 avec un financement de 27 M€. En 2022, jusqu’à 200 000 jeunes pourraient en 
bénéficier.  
 
- Compte d’engagement citoyen (CEC) : les crédits sont augmentés de 2,3 M€ en 2022. 14,4 M€ 
seront donc consacrés à la couverture des droits à formation acquis par les bénéficiaires bénévoles, 
reconnaissant et valorisant ainsi leur engagement.  
 
- Fonds citoyen commun : le traité d’Aix-la-Chapelle de 2019 entre la France et l’Allemagne crée un 
« fonds destiné à encourager et à soutenir les initiatives de citoyens et les jumelages entre villes dans 
le but de rapprocher encore leurs deux peuples ». Ce Fonds soutient les initiatives citoyennes 
bénévoles, les associations ou encore les jumelages. Il permet à des citoyennes et citoyens engagés 
de développer des projets franco-allemands communs et intergénérationnels. Sa gestion est assurée 
par l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) qui sera doté à cette fin de 1,2 M€ 
supplémentaire pour un budget total de 16 M€. 



 
- 0,5 M€ de crédits supplémentaires permettront de financer le relogement du Centre d’Information 
et de Documentation Jeunesse (CIDJ).  
 
- le Pass-Sport (100 M€ en 2021). 
S’agissant des autres dispositifs comme les vacances apprenantes, le service civique, leur montant 
est stable par rapport à la LFI 2021. 
 
Nous dénonçons l’insuffisance du nombre de PTP dans les services pour assurer le déploiement de 

ces missions. L’année élective (présidentielle en avril 2022) nous amènera à maintenir la vigilance sur 

ces dossiers. 

 

Protection sociale complémentaire  

 

15€ brut par mois de la part de l’Etat pour les agents qui en feront la demande ! C’est la surprise 

pour l’année 2022. Les modalités de prise en charge ne sont pas connues à ce jour. 

Une démarche dématérialisée est testée à Lyon avant d’être étendue dès 2021 au 1,2 million agents 

du ministère. 

 

Formation Professionnelle statutaire (FPS) des lauréats des concours de CEPJ, CTPS, 

Professeurs de Sport et IJS 

 

 
 

 

La FPS a démarré au CREPS de Poitiers fin septembre 2021 pour les PTP stagiaires. 

Cette session de formation s’engage sans désignation des conseillères et conseillers de stage dans les 

services pour plus de la moitié des lauréats. 

Le SEP s’associe aux alertes des OS visant à rappeler la nécessité d’identifier un ou une PTP pour 

assurer cette mission d’accompagnement des lauréat.e.s dans les services et de veiller à la nature de 

la mission confiée en responsabilité.  

Un arrêté en cours de signature doit contenir la mission de conseiller de stage en la valorisant dans 

un contrat d’objectifs. Nous rappelons qu’il s’agit d’une année de stage et d’intégration progressive 

dans l’administration pour les lauréats. Leur présence perlée dans les SDEJS-DRAJES n’est pas 

adaptée à la gestion de certains programmes nécessitant une présence régulière et un engagement 

constant. 

 

 

 



Concours CEPJ 2022, la procédure est ouverte 

 

 
 

La session du concours de CEPJ de 2022 est ouverte https://www.education.gouv.fr/les-concours-de-

recrutement-de-conseillers-d-education-populaire-et-de-jeunesse-308138. 

Le nombre de postes n’est pas connu en revanche la spécialité « éducation à l’environnement, au 

développement durable et à la culture scientifique et technique » fait son apparition.  Le SEP s’en 

félicite et veillera à ce que les 2 spécialités non encore proposées depuis 2020 le soient à la 

prochaine édition. 

 

Concours CTPS interne 2022 : session ouverte : https://www.education.gouv.fr/le-concours-

interne-de-recrutement-de-conseiller-technique-et-pedagogique-superieur-ctps-

308155#:~:text=Est%20ouvert%20au%20titre%20de,Officiel%20du%2017%20octobre%202021 

 

 

 

Les zones grises 
 

L’OTE, des points d’achoppement 

 

 
 

A partir de vos alertes, l’UNSA éducation a adressé à la DGRH une liste de problèmes illustrant les 

couacs liés au transfert des agents dans les rectorats et les DSDEN. 

Nous avons alerté la DGRH du MENJS de certaines lenteurs. Notre colère est légitime face à cette 

inertie : les transferts des dossiers ne sont pas faits concernant les congés et les CET. Même chose 

pour le dossier médical, l’accès à la messagerie, etc. un comble 10 mois après l’OTE ! 

https://www.education.gouv.fr/les-concours-de-recrutement-de-conseillers-d-education-populaire-et-de-jeunesse-308138
https://www.education.gouv.fr/les-concours-de-recrutement-de-conseillers-d-education-populaire-et-de-jeunesse-308138
https://www.education.gouv.fr/le-concours-interne-de-recrutement-de-conseiller-technique-et-pedagogique-superieur-ctps-308155#:~:text=Est%20ouvert%20au%20titre%20de,Officiel%20du%2017%20octobre%202021
https://www.education.gouv.fr/le-concours-interne-de-recrutement-de-conseiller-technique-et-pedagogique-superieur-ctps-308155#:~:text=Est%20ouvert%20au%20titre%20de,Officiel%20du%2017%20octobre%202021
https://www.education.gouv.fr/le-concours-interne-de-recrutement-de-conseiller-technique-et-pedagogique-superieur-ctps-308155#:~:text=Est%20ouvert%20au%20titre%20de,Officiel%20du%2017%20octobre%202021


Les problèmes immobiliers ne sont pas réglés dans une dizaine de département sans compter les 

moyens logistiques que nous faisons remonter à l’administration ! 

 

Les PTP affectés au sein les DREETS et les DEETS (une quarantaine environ) sont dans l’incertitude 

concernant leur statut non stabilisé à ce jour. Les agents sont en « affectation », leur prise en charge 

doit être assurée directement par les ministères sociaux à compter de janvier 2022. Ces PTP 

pourraient être intégrés dans le corps des « attachés d’administration d’Etat ». L’UNSA Education 

préconise la PNA (position normale d'activité) à la procédure de détachement, permettant aux 

agents de ne pas figer leur situation et de se laisser un droit de retour en service au MENJS.  

 

Le SEP a saisi la DGRH du MENJS ainsi que la DRH des ministères sociaux pour qu’une solution 

respectueuse des engagements pris et des agents concernés soit trouvée. Il est intolérable qu’on 

leur impose un détachement sur contrat, qu’on leur bloque le complément indemnitaire 2020 et 

qu’on les menace de ne plus être payés ! 

 

 

OTE, de timides avancées     

                         

Des améliorations en vue, 1 an après l’OTE ! 

L’organigramme jeunesse et sport devrait apparaitre sur les sites des rectorats et ceux des DSDEN. 

La DGRH alerte les SG des académies à ce sujet dès maintenant  

 

!  

 

La DGRH est consciente que la chaine de décision et la circulation d’information doit être améliorée 

entre les services déconcentrés d’une même région académique. Une enquête  de l’Inspection 

Générale est en cours, suivie de préconisations d’ici la fin de l’année.  

 

Les astreintes : un décret bientôt en vigueur 

 

Vous avez été nombreux à nous alerter dans les services sur ce volet. Une sémantique qu’une 

circulaire va venir préciser et qui rappellera  le cadre réglementaire des astreintes auxquelles les PTP 

ne sont pas soumis, sauf cas exceptionnel. 

 

Un décret et la circulaire d’application préciseront  les situations suivantes : 

L'astreinte d'exploitation, ouvrant droit à une indemnité d'astreinte d'exploitation qui peut être 

allouée aux agents exerçant les fonctions d'informaticien en règle générale, 



L'astreinte de décision ouvrant droit à une indemnité d'astreinte de décision qui peut être allouée 
aux agents exerçant des fonctions d'encadrement appelés à intervenir au titre de la continuité du 
service dans le cadre de la permanence de l'action gouvernementale. 
Plus confus, les astreintes de direction et de sécurité : il s’agit d’astreintes réalisées dans le cadre 

d’actions de « sécurité et de sûreté » et ouvrent droit à une indemnité.  

 

Notre lecture nous conduit à penser que les PTP jeunesse ne seraient pas concernés par ces 

astreintes, sauf cas exceptionnel (astreintes de sécurité). 

En tout état de cause, il faut être vigilant sur les conditions requises pour assumer ces astreintes 

(expertise sur le sujet concerné, compétences et prérogatives de police administrative…). 

 

Le SEP a indiqué que d’autres alternatives étaient envisageables et mieux adaptées.  C’est le principe 

du volontariat qui doit prédominer. 

 

Le SNU - le coup du chapeau  

 

 
 

Alors que nous dénonçons depuis 2 mois le non-paiement des vacataires engagés dans la gestion du 

SNU lors de l’été 2021, nous apprenons en CTM que la DGRH va procéder au recrutement de 80 

« chargés de mission » SNU affectés dans les territoires (PLF 2022, Programme 214). 

Le statut de ces chargés de mission n’est pas stabilisé. Leur rémunération, et les emplois afférents, 
seront inscrits sur le programme 214 « Soutien de la politique de l’Éducation nationale ». Il s’agit de 
postes de cadre A à pourvoir dès janvier 2022, destinés à être pérennisés, publiés sur le site de la PEP 
dans un premier temps. 
Cette annonce provoque la sidération au sein des organisations syndicales. 

 

Une alternative au SNU du Gouvernement s’impose, le SEP et d‘autres fédérations d’éducation 

populaire et organisations syndicales réfléchissent à un parcours citoyen et civique sur le long terme. 

 

 

Vos représentants : David DURAND, Blandine PILI, Brigitte HARPAGES et Richard REBOUL 

 
 


