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Déclaration SEP UNSA en CTM Jeunesse et Sports du 23 juin 2022 

 

En plus de la déclaration UNSA Education lue par le SNAPS, le SEP UNSA  souhaite 

mettre l’accent sur 4 points et lire une déclaration intersyndicale EPA FSU-SNPJS CGT-SEP 

UNSA.  

 

1. Des regrets : le SEP regrette le report des groupes de travail initialement prévus 

sur la Formation Initiale et Professionnelle Statutaire et sur la politique 

indemnitaire le 13 mai (ils étaient déjà prévus les 18 et 22 avril). Aucune date 

n’est prévue alors que ces sujets sont importants et nécessitent des réponses. 

 

2. Un Angle mort sur la formation professionnelle dans le champ de 

l’animation et de la jeunesse 

 

Le décret d'attribution  n° 2022-833 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre 

de l'éducation nationale et de la jeunesse ne lui permet pas d'avoir autorité sur la 

Direction des Sports.  

 

Or cette dernière, par arrêté du 19 décembre 2019 modifiant l'arrêté du 30 décembre 

2005 portant organisation des directions et sous-directions de l'administration centrale 

du ministère chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative dispose de 

prérogatives liées à votre espace ministériel, à savoir: 

  elle  veille à l'application des règlementations relatives aux diplômes de l'animation 

et formations à visée professionnelle ainsi qu'à la validation des acquis de 

l'expérience ;  

 elle conçoit et favorise les politiques de l'emploi dans le champ de l'animation. 

 

Le SEP-UNSA regrette depuis 2010 que la formation professionnelle des métiers de 

l'animation soit pilotée via la Direction des Sports et donc le prisme de la culture 

sportive. Les ministres et la DJEPVA ont délaissé la formation professionnelle dans le 

champ de l'animation et de la jeunesse.  

Le décret d'attribution du 1er juin vient conforter l'idée qu'il s'agit aujourd'hui d'un angle 

mort du Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. 

 

La recomposition du gouvernement serait l'opportunité de palier à cet oubli.  
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3. Une énième alerte SNU 

 

Le SEP réitère son alerte, comme il le fait depuis des années, sur les conséquences du 

SNU dans les services et pour les jeunes. 

Nous avons publié plusieurs articles sur le sujet, basés sur des remontées de terrain 

plus que préoccupantes. Chez les collègues – qu’ils soient administratifs, personnels 

techniques et pédagogiques, inspecteurs ou inspectrices de la jeunesse et des sports, 

les risques psycho-sociaux explosent. Surmenage, stress, tensions, désorganisation, 

urgences permanentes, contre ordres systématiques….Réquisitions qui n’en sont pas, 

asphyxie et paralysie des services de gestion au détriment des autres politiques 

publiques… 

 

Plus graves, ce sont les conditions de sécurité morale, affective et matérielle des 

mineurs qui  ne sont parfois pas assurés par l’organisateur des séjours qu’est l’Etat ! 

 

4. Des remerciements à  Pierre Oudot 

 

Le SEP profite de ce CTM, qui est le dernier de Pierre Oudot, adjoint à la DJEPVA, pour le 

remercier sincèrement et chaleureusement pour son écoute, sa disponibilité et son 

œuvre permanente pour faire reconnaître et valoriser le champ de l’éducation 

populaire. Son implication permanente est à saluer. Comme sa carrière qu’il débuta en 

tant que CEPJ avec la spécialité image et son. 

5. Déclaration EPA-CGT-SEP : « Contre l’empêchement du travail bien fait, il y a 

urgence à agir ». 

 

Enfin, le SEP fait lecture d’une déclaration intersyndicale EPA-SNPJS-SEP qui revient sur 

les travaux menés par le CNAM et les perspectives qui pourraient en découler : 

 

Déclaration SEP-EPA-SNPJS au CTMJS du 23 juin 

Etude du CNAM sur le métier de CEPJ et d’IJS 

« Contre l’empêchement du travail bien fait, il y a urgence à agir ». 

 

Mercredi 15 juin a eu lieu le COPIL de restitution des travaux du CNAM.  

 

Glaçants, les documents font état d’un exercice contrarié des métiers statutaires. Initiés 

dans le prolongement des travaux de réforme statutaire des métiers de CEPJ et d’IJS 

avec la DJEPVA et la DRH des ministères sociaux,  l’étude du CNAM s’est déployée dans 

un cadre de travail dégradé par la mise en place de l’OTE et par la pandémie de COVID. 

  

Nous saluons ces travaux qui présentent l’intérêt d’aller au-delà des constats pour aller 

vers une identification partagée de la complexité de l’exercice des métiers avant que de 

proposer des solutions.  

 

Alors que notre survie se joue, la difficulté principale est là : pour partager il faut que 

toutes les parties prenantes soient autours de la table. 
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Ces travaux ont mis en évidence ce que nous disions depuis longtemps : les métiers 

vont mal. Ils souffrent de sous effectifs. Ils souffrent d’isolement, de l’absence des temps 

de réflexion et d’échanges entre pairs et entre les différents métiers (du service 

déconcentré à la DJEPVA), échanges nécessaires  à la déclinaison des politiques 

publiques sur les territoires.  

 

Plus encore, ils souffrent du déni et du mésusage statutaire en se heurtant à des 

empêchements. 

 

L’étude a tenté d’installer un dialogue entre les CEPJ, entre les IJS, puis inter-métiers, les 

directions locales, les directions de l’administration centrale et de la DGRH. Force est de 

constater que ce dialogue conscientisant n’a pu aboutir en l’absence des décideurs de 

l’EN : recteurs et DGRH.  

 

Nous avons été informés à l’occasion du COPIL des transformations en cours de la 

DJEPVA qui porte l’ambition d’animer à nouveau des réseaux métiers et de conduire 

autrement la déclinaison des politiques locales sur les territoires. Si nous saluons cette 

volonté, nous sommes dubitatifs quant à son effectivité du fait de la contradiction à 

vouloir animer des réseaux métiers dans une direction d’administration centrale dont 

les missions principales sont la mise en œuvre du SNU, la supervision régalienne des 

accueils collectifs de mineurs et une approche de la vie associative malheureusement 

réduite à l’attribution de subventions et à la méfiance sur leur « engagement 

républicain ».  

 

Nous sommes placés à l’opposé de la construction d’une République éducative tout au 

long de la vie faute de moyens dédiés. Certes il faut augmenter les effectifs pour 

restaurer les collectifs de travail. Mais pour restaurer partout la fierté du travail bien fait 

(le manque de candidats aux concours témoigne de l’urgence à réparer les métiers) il 

faut repenser les politiques publiques (qui doivent être distinguées des dispositifs).  

 

Nous sommes disponibles pour reconstruire des politiques publiques au service d’une 

République apaisée. En ce sens nous soutenons le travail engagé par la DJEPVA, malgré 

ses limites, pour impulser et animer des réseaux métier, lesquels, pour les CEPJ 

notamment, doivent se construire à partir des spécialités et non pas à partir des 

dispositifs. 

 

Des signaux forts permettraient de vérifier que notre investissement dans les travaux du 

CNAM peuvent trouver des débouchés concrets :  

 

 un positionnement de la DGRH au COPIL quant à l’appréciation et aux suites 

qu’elle compte donner aux préconisations du CNAM ;  

 

 refondre d’urgence la formation initiale statutaire des CEPJ et IJS et donc sursoir à 

son démarrage en septembre 2022. Sortir la FPC des IJS et des CEPJ des écoles 

académiques pour revenir à un pilotage national spécifique à Jeunesse et Sports ; 
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 confier à des collègues aux compétences reconnues, par lettre de mission et 

dotation de moyens et temps et déplacements, le rôle de coordination de réseau 

et de formation des acteurs sur les spécialités des CEPJ/CTPS JEP ; 

 

 créer un programme d'émancipation de la jeunesse, pour sortir des injonctions 

contraires au champ d'intervention de Jeunesse et Sports et réserver 

l’intervention des personnels éducatifs à leur domaine de compétence 

statutaires. 

 

David DURAND, représentant titulaire 

au CTM Jeunesse et Sports 

 

Paris, le 23 juin 2022 


