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Le sport… Patrimoine
immatériel de
l’humanité !

La défense de ses convictions et valeurs est
un marqueur individuel et sociétal.
Comment ne pas ressentir une certaine fierté lorsque la cuisine française est élevée au
rang de patrimoine culturel immatériel de
l’humanité. Pourtant si nous raisonnions
comme ceux qui ne voient le sport que
comme un moyen, mis d’ailleurs à toutes
les sauces (santé, réparation sociale, etc.),
dont certaines très indigestes, la cuisine
française ne serait qu’un vulgaire moyen d’assouvir un besoin vital.
Si l’on peut comprendre que les détracteurs du sport tentent de le cantonner au statut de moyen, au service de tout et rien, nous ne pouvons
l’admettre de ceux qui prétendent vouloir faire de la France une « nation sportive ».
Cette pratique du coup de pied de l’âne - On frôle parfois le retour aux
pratiques hygiénistes ?! - atteint son paroxysme lorsqu’une ministre
chargée des sports place le développement économique du sport
avant sa dimension éducative. Choix d’autant plus étonnant que les
entreprises commerciales du champ sportif en font, de leur côté, des
« tonnes » pour éviter de se voir accoler une étiquette mercantile.
Pour le SNAPS, une « nation sportive », c’est avant tout une société
qui veut et se donne les moyens de transmettre à ses enfants le goût
et le respect de l’identité du sport comme un bien commun à choyer,
développer et valoriser.
C’est pourquoi nous concevons le retour des JO en France, non comme
un but en soi, mais comme la reconnaissance de notre action en faveur du
développement et de la valorisation de ce patrimoine immatériel de l’humanité
qu’est le sport.
Jean-Paul Krumbholz
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Le ministère chargé des sports vit ses
dernières heures au sein du SG des ministères
dits « sociaux »… En effet, le délitement
du MSJEPVA, le déni de la ministre et les
suppressions de postes annoncées raisonnent
comme une marche funèbre.

Paradoxalement, l’espoir pourrait venir de
l’autisme de la ministre face au désastre en cours.
En ce début d’année 2014, les analyses du SNAPS, concernant l’inéluctable disparition du ministère
chargé des sports dans sa configuration actuelle, font tout d’un coup l’unanimité… La conférence de
presse du Président de la République du 14 janvier dernier, lors de laquelle il a annoncé 50 milliards
d’économies supplémentaires d’ici la fin de son quinquennat, a manifestement servi d’électrochoc !
En effet, le rythme régulier des suppressions de postes depuis 2007, dans le cadre de la RGPP rebaptisée
MAP par la gauche, condamnait déjà le MSJEPVA à disparaître avant la fin du quinquennat en cours…
l’annonce présidentielle a simplement fait l’effet d’un révélateur.
Grande leçon pour ceux qui ont fait semblant de ne pas comprendre que notre sort ne pouvait qu’être
meilleur au sein d’un grand pôle éducatif. Tout d’abord, nous aurions eu une chance de bénéficier de la
décision gouvernementale consistant à préserver le champ éducatif. Ensuite, les 5500 personnels JS ne
représentent pas beaucoup d’économies potentielles au regard du million de personnels rémunérés par
le MEN. Et enfin, les personnels JS auraient œuvré, à la façon d’un accélérateur chimique, à la modernisation et l’ouverture de l’école sur les mondes associatifs sportif et d’éducation populaire (notamment
en participant « concrètement » et « réellement » à la réforme des rythmes éducatifs). L’ouverture de
l’école et le développement du sport fédéral se seraient boostés mutuellement.
Par ailleurs, il n’est pas inutile de rappeler que les enseignants représentent 85% des effectifs rémunérés
par le MEN, permettant ainsi, grâce au principe de communauté éducative qui régit son organisation,
de concentrer un maximum de moyens et de personnels à l’opérationnalité de ses missions… A comparer à l’armée mexicaine en déroute que représente le secrétariat général des ministères dits « sociaux » et nos services plus éclatés que déconcentrés !
Face à cette situation catastrophique, le SNAPS, qui est de plus en plus souvent attaqué(1) - vieux réflexe consistant à tenter d’abattre le messager des mauvaises nouvelles - bien qu’il n’ait jamais cautionné
la moindre suppression de poste, persiste et signe : sans changement le ministère chargé des sports est
mort !
Pour sauver ce qui peut l’être et rechercher l’efficacité(2) maximale au regard des moyens que l’on nous
impose, le SNAPS, dans le respect de son principe consistant à privilégier les missions et les emplois au
détriment des structures et des murs, revendique la mise en commun de tous les moyens disponibles
sur le champ du sport.
Il est donc indispensable de travailler en partenariat avec les autres ministères éducatifs, les collectivités territoriales et le mouvement sportif. Pour se faire, il faut immédiatement créer le grand pôle
éducatif promis par le Président de la République, renforcer le partenariat institutionnel entre l’Etat
et le mouvement sportif, intégrer à la politique nationale du sport toutes les collectivités territoriales
au travers du maintien d’une clause de compétence générale intégrant le sport et regrouper nos forces
déconcentrées au sein d’une nouvelle entité régionale(3) composée d’une direction régionale et d’un
Creps.
1 - Par ceux, à commencer par la ministre, qui soit travestissent la réalité, soit refusent la réalité, soit se cantonnent au
principe du « fonctionnaire qui fonctionne », soit rêvent en se réfugiant dans l’utopie.
2 - Parler de performance serait déplacé au regard de la place accordée au sport par le gouvernement actuel, comme ses
prédécesseurs d’ailleurs.
3 - Connectée avec les collectivités territoriales (« décentralisation » des Creps et création des conférences régionales du
sport) et les services déconcentrés du MEN et MESR (notamment les antennes du rectorat que sont les inspections académiques à l’échelon départemental).
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V. Fourneyron contredit le Président de la
République et traite le 1er
ministre de girouette
Suite au profond malaise qu’avait
provoqué l’absence de la ministre
et de son directeur de cabinet lors
de l’ITC(1) JS du 8/10/13, la ministre
a présidé l’ITC JS du 13/01/14.
Malheureusement, la ministre a
tenté d’un 1er temps de refuser le
débat sur la structuration du MSJEPVA, notamment sa possible intégration au sein d’un pôle éducatif(2), pourtant à l’ordre du jour.
Dans un second temps, face à l’exigence des représentants de personnels, la ministre a cru pouvoir se
contenter de la réponse laconique
suivante : « la création du pôle éducatif n’est plus à l’ordre du jour ».
Dans un 3ème temps, face à la colère unanime des représentants des
personnels, la ministre a accusé le
1er ministre d’être responsable de
ce reniement en précisant : « le
1er ministre a changé d’avis sur le
sujet ».
Pirouette qui n’a trompé personne
puisque le 1er ministre a demandé
par écrit à V. Fourneyron d’examiner attentivement la refondation
du réseau ministériel de la jeunesse
et des sports.

La dérive des discours
ministériels
Les raisons de cette fuite de la ministre apparaissent clairement à
1 - Instance transitoire de concertation
qui préfigure le futur CTM JS qui devrait voir le jour après les élections de
décembre 2014.
2 - DRH commune aux MEN, MESR et
MSJEPVA.
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travers de ses discours de début
d’année 2014.
Finis les faux-semblants sur la dimension éducative des APS et les
valeurs intrinsèques du sport, dorénavant, aux yeux de la ministre,
le sport n’est qu’un simple moyen
au service de la santé et du développement économique.
Lorsque la ministre évoque(3) les
« enjeux fondamentaux du sport »,
elle précise que : « Nous devons être
fiers de cette richesse, de ce savoirfaire qui est reconnu mondialement »… Que sont les « entreprises
emblématiques comme la Compagnie des Alpes, Rossignol, Babolat…
toutes leaders dans leur secteur. ».
Tout est dit !
Suppressions de postes JS :
droite asymptote vers zéro
Le rythme des suppressions de
postes imposé depuis 2007 ne
laissait que quelques années de
vie à l’organisation actuelle du
ministère chargé des sports.
Les annonces semi-officielles de
suppressions
supplémentaires
à compter de 2015 ne font
qu’accélérer cette disparition.
Pour des économies de bouts
de chandelles, le gouvernement
condamne
non
seulement
l’existence d’un ministère chargé
des sports digne de ce nom, mais
dilapide les maigres moyens
restants dans la nébuleuse
surnommée « cohésion sociale »
où tout le monde fait tout et
n’importe quoi… Ce fourre-tout
anachronique
s’approche
du
moment où il ne se consacrera plus
qu’à la surveillance et l’entretien
des structures et des murs qui le
composent sans plus assumer la
moindre mission.
Des chantiers thématiques en
panne sauf un…
Seul le dossier « décentralisation »
3 - Discours du 6/01/14 lors du colloque organisé par l’association « Sport
et Démocratie ».

des CREPS suit sa marche en
avant. L’aval du 1er ministre et des
régions étant acquis, le texte devrait
être présenté prochainement à
l’Assemblée nationale.
Par contre les dossiers suivants
semblent encalminés par la faute
de l’administration :
F la masterisation du décret des
PS (voir notre article sur le sujet
dans ce numéro) ;
F le statut des directeurs et
directeurs adjoints d’établissements
JS. La DRH tente d’interdire la
possibilité d’accès à ces emplois aux
PS de classe normale (actuellement
possible)… Inacceptable pour le
SNAPS ;
F regroupement des CAS en
DRJSCS. Le cabinet est intéressé
par la revendication du SNAPS de
s’appuyer sur la proposition n° 34
de la MAP (gestion des ressources
rares) pour mener ce projet… mais
est incapable de donner suite.
Ou à la demande du SNAPS :
F circulaire temps de travail en
DRJSCS (voir notre article sur le
sujet dans ce numéro) ;
F rôle du CGOCTS (il est urgent
d’attendre avant de jouer aux
apprentis sorciers).
Jean-Paul Krumbholz

Depuis l’intégration du
secteur travail au sein de
la DRH des ministères dits
« sociaux » au 1/11/13, celleci n’est plus en mesure d’assumer ses missions.
L’exemple le plus criant étant
que les plans de recrutements qui se sont toujours
construits au 4ème trimestre
de l’année N-1 n’ont toujours
pas débuté.
2014 pourrait bien être la
1ère année blanche pour les
PS et CTPS… Sans que ni la
ministre, ni son cabinet ne
s’en émeuvent !
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MASTERISATION DU DECRET PS
Enjeux et point sur le chantier
Cinq ans après le départ du chantier « mastérisation » du recrutement des corps enseignants au sein du MEN et du MSJEPVA pour son extension aux corps des PS, l’obligatoire
réécriture du décret des PS « pourrait » enfin rentrer dans sa phase terminale…
Ce décalage avec le MEN, celui-ci a durant ce laps de temps déjà sorti deux versions des
nombreux décrets relatifs à tous ses corps enseignants et assimilés, illustre parfaite le catastrophique positionnement du MSJEPVA et les dysfonctionnements permanents de la
DRH des ministères dits « sociaux ».
Cruelle vérité pour ceux qui font mine de ne pas comprendre ce qu’apporterait le rattachement du MSJEPVA à un pôle éducatif (secrétariat général et DRH communs aux MEN,
MESR et MSJEPVA)… Si nous étions rattachés à cette « grosse machine », le corps des PS
serait « masterisé » et réévalué depuis l’été 2010.
En effet, l’appartenance à un pôle éducatif aurait automatiquement balayé les réticences
récurrentes de la fonction publique et de Bercy vis-à-vis du ministère chargé des sports et
de ses personnels et évité l’affichage des insuffisances de la DRH des ministères dits « sociaux », qui attestent son incompétence sur notre champ éducatif.
En outre, ce chantier souligne l’impuissance de tous les ministres chargés des sports, qui
se sont succédés depuis notre rattachement au SG des ministères dits « sociaux », totalement inféodé au ministère de la santé. Depuis cinq ans, tous ces ministres promettent cette
« masterisation » sans pouvoir faire avancer le dossier.
La DRH commune aux MEN et MESR a réussi de son côté à sortir une palanquée de décrets
pour chaque corps concernés l’été 2010 et même à les modifier durant l’été 2013. Il n’aura
fallu qu’un an à V. PEILLON pour concrétiser l’accord qu’il a passé avec les syndicats du
MEN, alors que nos ministres échouent depuis cinq ans… Au sein du SG des ministères
dits « sociaux ».
Pourquoi la masterisation
« Ce qui se conçoit bien s’énonce
facilement ». Même s’il faut se méfier des proverbes et maximes dans
ce cas la position du SNAPS s’y intègre parfaitement.
La masterisation du corps des PS
est indispensable car :
F le corps de PS va être revalorisé
statutairement et pécuniairement
(échelons 3, 4 et 5 revalorisés et
corps reclassé à l’équivalent de bac
+ 3 à bac + 5) ;
F les corps de PS et CTPS doivent
rester en homothétie avec ceux de
PEPS et d’agrégés d’EPS afin de ne
pas être ni dévoyés de leur vocation éducative, ni supprimés par
les RGPP et MAP successives…

Une masterisation peut
en cacher une autre
Si le principe est simple, un professeur recruté sur concours devient
titulaire après avoir suivi une formation professionnelle et décroché
un master.
La première mouture (2010)
cumulait le double inconvénient
« d’externer » l’année de formation
professionnelle aux universités et
de reculer(1) d’un un an le recrutement des futurs professeurs (bac +
5 au lieu de bac + 4).
La nouvelle mouture (2013) répare
cette double erreur en :
F recrutant les nouveaux professeurs stagiaires à l’entrée en master
II ;
1 - L’année d’avancement et d’ancienneté offerte aux lauréats du concours
ne compensait pas l’année supplémentaire d’études non rémunérée.

F intégrant une formation professionnelle lors de l’année de master II.
Une masterisation JS qui repense la formation initiale en la
confiant à l’INSEP

La déclinaison JS de la masterisation
EN consiste à :
F recruter les PS stagiaires à
l’issue d’une année de master I à
condition d’être titulaire d’une
licence STAPS ou d’un DES(2) ;
F placer les PS stagiaires en
formation(3) à l’INSEP(4) en
alternance avec une des trois
fonctions de PS (CAS, CTS ou
2 - Ou d’un diplôme APS équivalent.
3 - Master
II
et
formation
professionnelle.
4 - En tant que maître d’ouvrage avec
la possibilité de confier partiellement
la maîtrise d’œuvre à d’autres établissements JS.
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formateur) au sein d’un service ou
établissement JS.
Comment le ministère chargé
des sports peut-il prétendre
aujourd’hui faire de l’INSEP le
grand établissement de référence
du sport sans lui confier la
formation initiale de ses futurs
experts de l’encadrement du sport ?

carrière (calqué sur le choix) plus
long que l’avancement moyen
actuel (plus rapide en raison des
10% de différentiel(6) entre le grand
choix et l’ancienneté).
Le
SNAPS
revendique
un
avancement aux 3 derniers
échelons de la classe normale
raccourci de 6 mois.

Un toilettage progressiste
du décret des PS
La modification du décret des
PS imposée par la masterisation
est aussi l’occasion de rectifier
certaines erreurs ou faiblesses de
son écriture actuelle.

Une évaluation identique à
celle des CTPS… sinon rien !

Il s’agit principalement de :
F définir les missions techniques
et pédagogiques du corps qui
avaient été « oubliées » lors de
l’écriture initiale (art.3) ;
F supprimer les options CAS et
CTS introduites(5) contre l’avis du
SNAPS pour revenir à un concours
basé sur l’expertise disciplinaire ;

L’avancement unique rendant
la notation inutile, le principe
de basculer sur une évaluation
professionnelle apparaît logique.
Sans doute nostalgique de la RGPP,
la DRH, après avoir feint d’ignorer
la réglementation en cours, a
été obligée de reconnaître que le
corps des PS, comme celui des
CTPS, relevait d’une évaluation ou
notation spécifique.

Avancement unique
Pourquoi pas ?

5 - La 1ère écriture du décret en 1985
ne comportait pas d’option.

Performance,
performance…
Vous avez dit performance !
Cela fait maintenant 4 ans
que nous attendons que le
corps des PS soit masterisé et
revalorisé à l’instar de ceux
du MEN.
Disons-le tout net, les ministres chargés des sports
successifs qui n’ont pas réussi
à faire publier le décret idoine
ont exigé ou exigent manifestement de leurs personnels
des résultats bien supérieurs
à ceux qu’ils sont capables
d’atteindre…

F titulariser directement les
accédants par liste d’aptitude
(vieille revendication du SNAPS).

Si le SNAPS n’est pas opposé à
la suppression de l’avancement
différencié des PS… Encore fautil que l’administration, pour qui
c’est un gain manifeste (gestion
facilitée), n’en profite pas pour
ralentir l’avancement moyen du
corps.
Malheureusement le projet actuel
propose un déroulement de

Un guichet pas si unique que
cela à la fonction publique
La DRH tente de nous faire prendre
des vessies pour des lanternes
en accusant le guichet(7) unique
de la fonction publique d’être
responsable de la lenteur avec
laquelle ce dossier avance.
Pourtant sur le même dossier
la DRH commune aux MEN et
MESR réussit à faire publier les
décrets en un an alors que la DRH
des ministères dits « sociaux » n’y
arrive pas en 4 ans… Cherchez
l’erreur !

Jean-Paul Krumbholz

6 - Pour chaque passage d’échelon 30%
des collègues passent au grand choix
contre 20% à l’ancienneté.

7 - Les textes issus des différents ministères intégreraient une file d’attente
et seraient traités dans l’ordre de leur
arrivée.
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Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985
version DRH automne 2013
Article modifié

Décret relatif au statut particulier des professeurs de sport.
Visas…
Article 1
Les professeurs de sport forment un corps régi par les lois
du 13 Juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées et par le
présent décret qui fixe leur statut particulier.
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Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985
version SNAPS février 2014
Commentaires

« Ecriture SNAPS »

Art. 1
sans changement

Chapitre 1 : Dispositions générales
Art.2 (organisation du corps)
Article 2
Le corps des professeurs de sport est classé dans la Le décret n° 2005-1090 a modifié les modalités
catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 d’avancement de grade pour l’ensemble des corps de
fonctionnaires. Les possibilités d’avancement sont dorénavant
susvisée. Ce corps comporte deux classes :
fixées par arrêté de la ministre (après avis du budget et de la
1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
fonction publique) sous forme de ratio par rapport aux PS
2° La hors-classe qui comprend sept échelons.
Le nombre des emplois de professeurs hors-classe ne peut promouvables à la HC (PS ayant atteint le 7ième échelon). Ce
excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des professeurs de coefficient est de 7% pour 2013, 2014 et 2015.
Le vocable «de la jeunesse et des sports »est remplacé dans
sport de classe normale.
tout
le texte par « des sports ».
Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du
ministre chargé de la jeunesse et des sports ; le ministre Le SNAPS revendique la modification du dernier alinéa :
« Ses membres sont nommés, titularisés, affectés et mutés
prononce les affectations et les mutations.
par arrêté du ministre chargé des sports. »
Article 3
Les professeurs de sport exercent leurs missions dans le Art.3 (missions)
domaine des activités physiques et sportives soit dans les Les missions des PS sont enfin définies dans le décret du
cadres de l'administration, soit auprès des fédérations et corps. Le SNAPS revendiquait depuis longtemps la réparation
de cette aberration dans l’écriture d’origine du décret.
groupements sportifs.
Ils concourent notamment à la mise en œuvre et à Cette écriture, fruit d’une négociation intense avec la DRH,
l’expertise des politiques publiques en matière d’activités la DS et le cabinet nous convient, notamment la définition
physiques et sportives, à la promotion de la pratique des 3 fonctions de PS (CTS, CAS et formateur).
sportive et de l’emploi associatif dans le domaine du sport,
au développement du sport de haut niveau, à la formation,
à la certification, aux études et aux recherches concernant
les métiers du sport. Ils participent également aux actions
qui promeuvent la sécurité des pratiquants et la qualité
pédagogique des activités proposées.
A ce titre, ils peuvent être conduits à exercer des fonctions
de conseiller technique sportif auprès des fédérations et
groupements sportifs ou de conseiller d’animation sportive,
chargé de mission dans les domaines d’activité mentionnés
à l’alinéa 2 du présent article, dans les services déconcentrés
ou de formateur dans les établissements publics de formation
relevant du ministre chargé des sports.
Ils sont affectés dans les services et les établissements Art.4 (recrutement masterisé et suppression des options
publics relevant du ministre chargé des sports.
CAS et CTS)
Si la masterisation est effective, elle ne correspond pas à sa
Chapitre II : Recrutement.
nouvelle déclinaison définie par le MEN (été 2013). Le SNAPS
Article 4
revendique donc l’écriture suivante (concours en master 1 et
Les professeurs de sport sont recrutés par la voie de trois recrutement comme stagiaire en master 2) :
concours distincts :
1° Le premier est ouvert aux candidats titulaires de la « 1° Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires
licence en sciences et techniques des activités physiques et de la licence en sciences et techniques des activités physiques
sportives ou d'un diplôme admis en équivalence, inscrit sur et sportives ou d'un autre diplôme de niveau II sanctionnant
une liste fixée par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse une formation dans le domaine des activités physiques et
et des sports et du ministre chargé de la fonction publique, sportives ou d’une autre qualification jugée équivalente
ou de titres ou diplômes jugés équivalents par la commission par la commission prévue par le décret du 13 février 2007
prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé ou d'un autre susvisé et d’une inscription en première année d’études en
diplôme de niveau II sanctionnant une formation dans le vue de l’obtention d’un master ou d’un autre diplôme de
domaine des activités physiques et sportives ou d’une autre niveau I ou d’une autre qualification jugée équivalente par la
qualification jugée équivalente par la commission prévue par commission susmentionnée ;
le décret du 13 février 2007 susvisé et justifiant d'un master 2° Peuvent également se présenter au concours les
ou d’un autre diplôme de niveau I ou d’une autre qualification candidats justifiant de la détention de la licence en sciences
jugée équivalente par la commission susmentionnée.
et techniques des activités physiques et sportives ou d'un
Peuvent également se présenter au concours les candidats autre diplôme de niveau II sanctionnant une formation dans
titulaires de la licence en sciences et techniques des activités le domaine des activités physiques et sportives ou d’une autre
physiques et sportives ou d'un autre diplôme de niveau II qualification jugée équivalente par la commission prévue
sanctionnant une formation dans le domaine des activités par le décret du 13 février 2007 susvisé, et remplissant les
physiques et sportives ou d’une autre qualification jugée conditions pour s’inscrire en dernière année d’études en
équivalente par la commission prévue par le décret du 13 vue de l’obtention d’un master ou d’un autre diplôme de
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février 2007 susvisé et justifiant de leur inscription en niveau I ou d’une autre qualification jugée équivalente par la
dernière année d'études en vue de l’obtention d'un master ou commission susmentionnée ;
d’un autre diplôme de niveau I ou de toute autre qualification 3° Peuvent également se présenter au concours les
jugée équivalente par ladite commission. Ces candidats candidats justifiant de la détention de la licence en sciences
ne peuvent toutefois, en cas de réussite au concours, être et techniques des activités physiques et sportives ou d’un
nommés dans le corps des professeurs de sports que s’ils autre diplôme de niveau II sanctionnant une formation dans
justifient, à la date de nomination des candidats reçus à ce le domaine des activités physiques et sportives ou d’une autre
concours, d'un master ou d’un autre diplôme de niveau I ou qualification jugée équivalente par la commission prévue par
d’une autre qualification jugée équivalente par la commission le décret du 13 février 2007 susvisé, et d’une inscription en
prévue par le décret du 13 février 2007 susvisé.
dernière année d’études en vue de l’obtention d’un master ou
Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d’un autre diplôme de niveau I ou d’une autre qualification
d’un tel diplôme ou d’une telle qualification l’année de leur jugée équivalente par la commission susmentionnée ;
réussite au concours en conservent le bénéfice jusqu'à la
date de nomination des candidats reçus au concours suivant. 4° Peuvent également se présenter au concours les
S'ils ne justifient pas à cette date de ce diplôme ou de cette candidats justifiant de la détention de la licence en sciences
qualification, ils perdent alors le bénéfice du concours. et techniques des activités physiques et sportives ou d'un
L’application du présent alinéa ne peut toutefois avoir pour autre diplôme de niveau II sanctionnant une formation dans
effet de permettre la nomination d’un candidat au-delà de la le domaine des activités physiques et sportives ou d’une autre
durée d’une année à compter de la nomination des candidats qualification jugée équivalente par la commission prévue par
le décret du 13 février 2007 susvisé et d’un master ou d’un
reçus au même concours.
Les conditions mentionnées aux alinéas 2, 3 et 4 ci-dessus autre diplôme de niveau I ou d’une autre qualification jugée
équivalente par la commission susmentionnée.
s’apprécient à la date de clôture des inscriptions. »
2° Le deuxième est ouvert aux fonctionnaires et agents de Pour être nommés dans le corps des professeurs de sport,
l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours
hospitalière et des établissements publics qui en dépendent, prévu au 1° doivent justifier d’une inscription en dernière
justifiant de trois ans de services publics en cette qualité ; année d’études en vue de l’obtention d’un master métiers
3° Le troisième est ouvert aux candidats justifiant de de l’encadrement, de l’enseignement, de l’entraînement, de
l'exercice, dans le domaine des activités physiques et sportives, l’éducation et de la formation des APS délivré par l’INSEP.
pendant une durée de quatre ans pendant les huit dernières Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier
années, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d’une telle inscription lors de la rentrée suivant leur réussite
d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu’à la rentrée
élue d'une collectivité territoriale, ou d'une ou de plusieurs scolaire suivante. S’ils justifient alors d’une telle inscription,
activités, y compris bénévoles, comportant l'exercice continu ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires
de responsabilités au sein d'une association.
stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une activité concours et ne peuvent être nommés.
professionnelle, d'un mandat électif ou d'une activité bénévole Toutefois, les candidats ayant subi avec succès les épreuves
de responsable d'une association auront été simultanés ne du concours prévu au 1° qui justifient de la détention d’un
sont prises en compte qu'à un seul de ces trois titres.
ou d’un autre diplôme de niveau I ou d’une autre
Les concours visés aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être master
qualification
équivalente par la commission prévue
ouverts par option, soit dans l'option de conseiller d'animation par le décret jugée
13 février 2007 susvisé sont nommés sans
sportive dans les services déconcentrés du ministère de la avoir à remplirdu
condition mentionnée au sixième alinéa du
jeunesse et des sports ou de ses établissements, soit dans présent article. la
Ils suivent la formation mentionnée à l’article
l'option de conseiller technique sportif auprès des fédérations 8 du présent décret.
et groupements sportifs. Ils peuvent également être ouverts
Pour être titularisés dans le corps des professeurs de sport
par discipline sportive au sein de chaque option.
Les concours visés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus ainsi qu’à dans les conditions prévues à l’article 8 du présent décret, les
candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours
l’article 5 ci-dessous sont ouverts par discipline sportive.
Les choix exprimés par le candidat lors de son inscription externe doivent justifier de la détention d’un master ou d’un
déterminent sa première affectation à l'issue du concours. autre diplôme de niveau I ou d’une autre qualification jugée
La proportion des emplois offerts aux candidats équivalente par la commission prévue par le décret du 13
mentionnés au 2° du présent article ne peut excéder 40 %, ni février 2007 susvisé. Pour ceux estimés aptes à être titularisés
celle des emplois offerts aux candidats mentionnés au 3° de qui ne détiendraient pas au moment de leur titularisation
ce même article 20 % du nombre total des emplois mis aux un master ou d’un autre diplôme de niveau I ou d’une autre
trois concours. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus qualification jugée équivalente par la commission prévue
par la nomination de candidats à l'un des concours pourront par le décret du 13 février 2007 susvisé, la durée de leur
être attribués aux candidats des autres concours dans la stage est prorogée d’une année. S’ils justifient à l’issue de
limite de 10 % du nombre total des emplois offerts au titre cette prolongation de la détention d’un tel titre ou diplôme,
des 1°, 2° et 3° ci-dessus et de l'article 5 du présent décret. ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés
En outre, peuvent accéder au corps des professeurs de ou réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi
sport, dans la limite d'une nomination pour neuf nominations d’origine s’ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire. »
prononcées l'année précédente au titre des 1°, 2° et 3° ci- La suppression des options est l’aboutissement d’une
dessus et de l'article 5 du présent décret, les fonctionnaires revendication de toujours du SNAPS (nous n’avions jamais
âgés de quarante ans au moins et exerçant les fonctions accepté l’introduction de ces options nous qui n’existaient pas
définies à l'article 3 depuis plus de dix ans, dont cinq en lors de la création du corps).
qualité de titulaire. Ces nominations sont prononcées au L’augmentation de 15 à 20% du nombre d’emplois offerts
choix après inscription sur une liste d'aptitude établie après (limite max.) au 3° concours est prévue pour compenser
avis de la commission administrative paritaire.
partiellement l’élévation au niveau master du recrutement
Le nombre d'inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut par le concours externe.
excéder de plus de 50 % le nombre des nominations prévues
L’ajout que les nominations par la liste d’aptitude sont
en application de l'alinéa précédent.
Les conditions requises des candidats aux concours prononcées après avis de la CAP rattrape un oubli… Même
prévus au présent article s'apprécient à la date respective de si l’on se demande pourquoi l’administration propose dans
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clôture des registres d'inscription de chacun de ces concours, tout le texte de remplacer le vocable « CAP des professeurs de
fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et sport » par « CAP » ?
des sports et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'âge et de durée de services requises des
candidats à une inscription sur la liste d'aptitude prévue au
présent article s'apprécient au 1er septembre de l'année au
titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
Lorsque le nombre de professeurs de sport nommés
pendant une année au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus et de
l'article 5 du présent décret n'est pas un multiple de 9, le
reste est ajouté au nombre des professeurs de sport nommés
au titre des concours de l'année suivante pour le calcul des Art.5 (voie d’accès athlètes de haut-niveau)
nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année La voie d’accès réservée aux athlètes ou ex-athlètes de hautau titre de la liste d'aptitude.
niveau est porté de 1/5 à 1/3 (limite max.) des nominations
prononcés par concours externe, interne et 3° voie (même
Article 5
Pour cinq nominations prononcées au titre de l'article 4 du raison que le concours 3° voie) .
présent décret, une nomination peut être prononcée parmi
les candidats ayant figuré pendant au moins trois ans sur la
liste des sportifs de haut niveau fixée par arrêté du ministre
chargé de la jeunesse et des sports et admis à un concours
de sélection sur épreuves, au terme d'un cycle de formation
dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre
chargé de la jeunesse et des sports.
Pour trois nominations au titre de l’article 4 du présent
décret, une nomination peut être prononcée parmi les
candidats ayant figuré pendant au moins trois ans sur la Art.6
liste des sportifs de haut niveau fixée par arrêté du ministre Sans changement.
chargé des sports et admis à un concours sur épreuves.
Article 6
Les modalités d'organisation des concours mentionnés
aux articles 4 et 5 sont fixées par arrêté conjoint du ministre Art.7 (modalités de choix et de nomination parmi la
chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de liste d’aptitude)
« Les nominations par la liste d’aptitude prévue à l’article
la fonction publique.
4 du présent décret sont établies chaque année par arrêté
Article 7
La liste d'aptitude prévue à l'article 4 est arrêtée chaque du ministre chargé des sports après avis de la commission
année par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, paritaire des professeurs de sport. »
sur la proposition des chefs de service ou d'établissements
nationaux ou régionaux et après avis de la commission
administrative paritaire du corps des professeurs de sport.
La liste d’aptitude prévue à l’article 4 du présent décret
est établie chaque année par arrêté du ministre chargé
des sports, sur proposition des chefs des services et
établissements publics mentionnés à l’article 2 et après avis Art.8 (modalités de l’année de stagiaire)
« Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 4
de la commission administrative paritaire.
et 5 sont nommés professeurs de sport stagiaires. Au cours
Article 8
de leur stage, d’une durée d’un an, les professeurs stagiaires
Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 4 bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des
et 5 sont nommés professeurs de sport stagiaires. Après un orientations définies par l’Etat, par l’INSEP. Cette formation
stage d'un an, ceux dont les services ont donné satisfaction vise à l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice
sont titularisés en qualité de professeurs de sport. Dans le du métier. Cette formation alterne des périodes de mise
cas contraire, ils peuvent être soit licenciés, soit autorisés à en situation professionnelle dans l’une des trois fonctions
accomplir une seconde année de stage, à l'issue de laquelle définies à l’article 3 du présent décret. Elle est accompagnée
ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du
fonctionnaires, remis dans leur corps d'origine.
parcours antérieur des professeurs stagiaires.
Les professeurs de sport recrutés par voie de liste Ceux dont la formation et l’accomplissement de leurs
d'aptitude sont, après un stage probatoire d'une année, soit missions ont donné satisfaction sont titularisés en qualité
titularisés, soit replacés dans leur corps d'origine.
de professeurs de sport. Dans le cas contraire, ils peuvent
La période de stage est prise en compte dans la limite accomplir une seconde année de stage, à l'issue de laquelle
d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà
professeurs de sport.
fonctionnaires, remis dans leur corps d'origine.
Les modalités d'organisation et le contenu du stage sont La période de stage est prise en compte dans la limite
fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des
sports.
professeurs de sport.
Les fonctionnaires recrutés par voie de liste d'aptitude Les modalités de l’organisation et le contenu du stage sont
sont titularisés à la date de leur nomination dans le corps des fixés par l’INSEP, après avis de la commission paritaire des
professeurs de sports.
professeurs de sport.
Ils suivent, au cours de leur première année d'exercice, La titularisation dans le corps des professeurs de sport
une formation d'adaptation à l'emploi dont les modalités à l’issue de la période de stage est prononcée par arrêté du
sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
ministre chargé des sports sur proposition du directeur de
l’INSEP après avis de la commission paritaire des professeurs
Article 9
Peuvent être placés en position de détachement dans le de sport.
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corps des professeurs de sport, dans la limite de 20 p. 100 de Les fonctionnaires recrutés par voie de liste d'aptitude
l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires titulaires sont titularisés à la date de leur nomination dans le corps des
de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements professeurs de sports.
publics qui en dépendent appartenant à un corps, à un cadre Ils suivent, au cours de leur première année d'exercice,
d'emploi ou à un emploi de catégorie A et justifiant d'un des une formation d'adaptation à l'emploi dont les modalités
titres ou diplômes requis des candidats qui se présentent au sont fixées par l’INSEP après avis de la commission paritaire
concours externe.
des professeurs de sport. »
Le détachement est prononcé, après avis de la commission
administrative paritaire, à équivalence de grade ou de Art. 9 et 10
classe, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut Supprimés car devenus inutiles. Les règles de détachement
immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait et d’intégration par le biais du détachement sont dorénavant
dans son corps, emploi ou cadre d'emploi d'origine. Le communes à tous les corps conformément au Décret n°85-986
fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté du 16 septembre 1985 modifié par le Décret n°2010-467 du 7
maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur mai 2010.
de son nouveau corps, l'ancienneté d'échelon acquise dans
son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un
avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement
d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa
nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de
son précédent emploi. Les fonctionnaires placés en position
de détachement concourent pour les avancements de classe
et d'échelon dans le corps des professeurs de sport avec
l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
Article 10
Les fonctionnaires placés en position de détachement
depuis deux ans au moins dans le corps des professeurs
de sport peuvent, sur leur demande et après avis de la
commission administrative paritaire, être intégrés dans le
corps des professeurs de sport. Les intéressés sont nommés Chapitre III (notation supprimée dans le cadre de
à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de l’abandon de l’avancement différencié)
détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Art. 11(reclassement)
Chapitre III : Reclassement, notation appréciation de la Toilettage :
valeur professionnelle, avancement, mutation
• ajout d’une bonification pour le 3° concours ;
• suppression des règles de traitement des PS stagiaires
Article 11
par liste d’aptitude puisque ces derniers seront
Les professeurs de sport stagiaires recrutés par concours
dorénavant immédiatement titularisés comme les
sont classés, à la date de leur nomination en qualité de
CTPS (très vieille revendication du SNAPS).
stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre
1951 susvisé.
Les lauréats du troisième concours bénéficient en outre
d’une bonification d’ancienneté de :
1°) deux ans, si la durée qu’ils ont accomplie au titre des
activités prévues au 3°) de l’article 4 du présent décret est
inférieure à 9 ans ;
2°) trois ans, si cette durée est d’au moins 9 ans.
Les professeurs de sport stagiaires recrutés par voie de
liste d'aptitude au titre du huitième alinéa de l'article 4 cidessus sont classés, à la date de leur titularisation, selon les
dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Les professeurs de sport recrutés par voie de liste
d’aptitude au titre du 11ème alinéa de l’article 4 ci-dessus
sont classés selon les dispositions du décret du 5 décembre
1951 susvisé.
Ils peuvent, pendant leur stage, opter pour le traitement
indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur
nomination en qualité de stagiaire. Cette disposition ne
peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un Art. 12 (évaluation)
traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors Remplacement de la notation par une évaluation
de leur titularisation dans le corps des professeurs de sport. professionnelle consécutive à la suppression de l’avancement
Le coefficient caractéristique 135 est attribué au corps des différencié (grand choix, choix et ancienneté).
Pour des raisons liées à l’histoire du décret du corps
professeurs de sport.
des PS, cette évaluation reste dérogatoire à l’évaluation
Article 12
Le ministre chargé de la jeunesse et des sports attribue professionnelle définie par le Décret n° 2010-888 du 28 juillet
une note chiffrée aux professeurs de sport sur proposition du 2010.
Cette évaluation spécifique ne sera acceptée par le
chef de service ou d'établissement.
SNAPS
que si l’arrêté précise que l’évaluation et l’entretien
La note chiffrée et les appréciations sont communiquées à
relève du chef de service. Comme pour les CTPS,
l'agent qui peut saisir la commission administrative paritaire d’évaluation
les
dérogations
d'une demande de révision. La note éventuellement révisée expresse du PS. ne pourront être tolérées qu’avec l’accord
peut faire l'objet d'une péréquation à l'échelon national.
(avancement classe normale)
Les professeurs de sport font l’objet d’une évaluation Art.13
Toilettage
le cadre de la suppression de la notation et
professionnelle dont les modalités sont fixées par arrêté du de la mise en dans
place de l’avancement unique.
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ministre chargé des sports.
Le SNAPS revendique l’accélération de l’avancement
(6 mois) dans les 3 derniers échelons car la proposition de
Article 13
Le professeur de sport, détaché dans d'autres départements l’administration est plus longue que l’avancement moyen
ministériels, auprès de collectivités territoriales ou auprès actuel :
de fédérations et groupements sportifs, reçoit, compte tenu • « du 8° au 9° échelon 3 ans et 6 mois
des notes et appréciations proposées par l'autorité auprès • du 9° au 10° échelon 3 ans et 6 mois
de laquelle il est détaché, une note chiffrée arrêtée par le • du 10° au 11° échelon 4 ans »
ministre chargé de la jeunesse et des sports.
L’avancement d’échelon des professeurs de sport de classe
normale prend effet du jour où les intéressés remplissent les
conditions fixées par le tableau ci-après :
ECHELONS		
ANCIENNETE
Du 1er au 2e échelon 3 mois
Du 2e au 3e échelon 9 mois
Du 3e au 4e échelon 1 an
Du 4e au 5e échelon 2 ans 6 mois
Du 5e au 6e échelon 3 ans
Du 6e au 7e échelon 3 ans
Du 7e au 8e échelon 3 ans
Art. 14 supprimé par la fin de l’avancement différencié
Du 8e au 9e échelon 4 ans
classe normale
Du 9e au 10e échelon 4 ans
Du 10e au 11e échelon 4 ans 6 mois
Article 14
L'avancement d'échelon des professeurs de sport de classe
normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie
à l'ancienneté. Cet avancement prend effet du jour où les
intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ciaprès :
Echelon
Gd choix
Du 10e au 11e échelon
mois
Du 9e au 10e échelon 3 ans
Du 8e au 9e échelon 2 ans 6 mois
Du 7e au 8e échelon 2 ans 6 mois
Du 6e au 7e échelon 2 ans 6 mois
Du 5e au 6e échelon 2 ans 6 mois
Du 4e au 5e échelon 2 ans
Du 3e au 4e échelon 1 an
Du 2e au 3e échelon 9 mois

Du 1er au 2e échelon

Choix
3 ans 4 ans

Ancienneté
6 mois
5 ans 6

4 ans
4 ans
3 ans
3 ans
3 ans
2 ans 6 mois
1 an
9 mois

5 ans
4 ans 6 mois
3 ans 6 mois
3 ans 6 mois
3 ans 6 mois
2 ans 6 mois
1 an
9 mois

3 mois

3 mois

3 mois

Le ministre chargé de la jeunesse et des sports établit pour
chaque année :
a) Une liste des professeurs de sport atteignant au cours de
cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus
au grand choix. Les promotions sont prononcées après avis
de la commission administrative paritaire nationale dans la
limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur
cette liste ;
b) Une liste des professeurs de sport atteignant au cours
de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être
promus au choix. Il prononce les promotions après avis de la
commission administrative paritaire nationale, dans la limite
des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur
cette liste.
Les professeurs de sport qui ne bénéficient pas d'une
promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils
justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à
l'ancienneté.
Article 14-1 Article 14
L'avancement d'échelon des professeurs de sport hors
classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les
conditions fixées au tableau ci-après :
Du 6e au 7e échelon 3 ans
Du 5e au 6e échelon 3 ans
Du 4e au 5e échelon 2 ans 6 mois
Du 3e au 4e échelon 2 ans 6 mois
Du 2e au 3e échelon 2 ans 6 mois
Du 1er au 2e échelon
2 ans 6 mois

Art 14-1 devient art. 14
Sans changement
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Article 14-2 Article 14-1
Art 14-2 devient art. 14-1
Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, Toilettage dû à la fin de l’ancien contingentement (voir
peuvent être promus à la hors-classe des professeurs de sport, art.2).
les professeurs de sport de classe normale ayant atteint au
moins le 7e échelon de cette classe. Le tableau d'avancement
est arrêté chaque année par le ministre chargé de la jeunesse
et des sports, après avis de la commission administrative
paritaire.
Les promotions sont prononcées par le ministre chargé de
la jeunesse et des sports, dans l'ordre d'inscription au tableau
annuel d'avancement.
Peuvent être promus à la hors classe des professeurs de
sport les professeurs de classe normale ayant atteint au moins
le 7ème échelon de cette classe. Le tableau d’avancement est
établi chaque année par arrêté du ministre chargé des sports,
après avis de la commission administrative paritaire.
Les promotions sont prononcées chaque année par arrêté
du ministre chargé des sports, dans l’ordre d’inscription au
tableau annuel d’avancement.
Art. 14-3 devient art. 14-2
Article 14-3 Article 14-2
Les professeurs de sport promus à la hors-classe sont Sans changement
classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut
immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la
classe normale. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article
14-1 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, les
intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans
l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation
de traitement consécutive à leur promotion est inférieure
à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon
dans leur ancienne classe. Toutefois, les professeurs de sport
ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent
l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la
limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans
la hors-classe.
Art. 15
Article 15
Indépendamment des mutations prononcées en cours Sans changement
d'année dans l'intérêt du service, le tableau des mutations est
établi chaque année. Les conditions de dépôt des demandes,
sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des
sports. Les mutations sont prononcées par le ministre chargé
de la jeunesse et des sports, après avis de la commission
administrative paritaire. La commission administrative est
également informée des demandes de détachement et de
mise à disposition auprès des organismes et des collectivités
territoriales.
Chapitre IV : Dispositions transitoires.
Chapitre IV (art. 16, 17, ex 18, 19 et 20) supprimé
Toilettage les anciennes dispositions transitoires ayant
Article 16
Les conseillers techniques et pédagogiques de première permis la constitution du corps disparaissent.
catégorie, les agents bénéficiant d'un contrat de préparation
olympique ou exerçant les fonctions de directeur technique
national des sports, les personnels enseignant dans les
établissements nationaux du ministère de la jeunesse et des
sports, les agents dont le classement correspond à l'indice
égal ou supérieur à 6C8 brut peuvent, pendant une période
de deux ans à compter de la date de publication du présent
décret et sur leur demande, être intégrés et reclassés selon les
conditions prévues par le décret du 5 décembre 1951 susvisé
s'ils exercent les fonctions définies à l'article 3 ci-dessus à la
date de publication du présent décret et, pour les agents non
titulaires, s'ils ont été recrutés avant la date de publication de
la loi n° 83-481 du 11 juin 1983.
Article 17
Les professeurs relevant des dispositions des décrets du
4 juillet 1972 et du 4 août 1980 susvisés, exerçant à la date
de publication du présent décret les fonctions définies à
l'article 3 ci-dessus, peuvent, pendant une période de deux
ans à compter de la date de publication du présent décret
et sur leur demande, être intégrés et reclassés dans le corps
des professeurs de sport à l'indice égal ou immédiatement
supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur situation
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antérieure, l'ancienneté d'échelon acquise antérieurement
étant maintenue.
Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent
également être détachés dans le corps des professeurs de
sport. Les détachements ainsi prononcés ne sont pas pris en
compte pour l'application des dispositions de l'article 9.
Article 18
Modifié par Décret 90-694 1990-07-24 art. 8 JORF 8 août
1990 en vigueur le 1er septembre 1989.
Pendant une période de quinze ans à compter de la date de
publication du présent décret, la limite prévue au troisième
alinéa de l'article 4 ci-dessus est portée à trois nominations
pour neuf nominations prononcées l'année précédente au
titre des 1° et 2° de cet article.
Article 19
Modifié par Décret 90-694 1990-07-24 art. 8 JORF 8 août
1990 en vigueur le 1er septembre 1989.
Pendant une période de quinze ans à compter de la date
de publication du présent décret, la limite d'âge prévue au
paragraphe 2 de l'article 4 n'est pas opposable aux agents
exerçant les fonctions définies à l'article 3 ci-dessus depuis
cinq ans au moins à la date de publication du présent décret.
Article 20
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le
ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre
de l'éducation nationale, le ministre délégué à la jeunesse et
aux sports, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de la fonction publique et des simplifications
administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de
la consommation, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Nouvel Art. 18 (mesures transitoires de la masterisation)
Article 18
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, pendant Accord de principe du SNAPS, même si ces modalités sont
quatre années à compter de la publication du présent décret, à repréciser au regard de la nouvelle masterisation (art. 4).
peuvent se présenter au concours externe de professeur
de sport les candidats titulaires de la licence en sciences
et techniques des activités physiques et sportives ou d’un
autre diplôme de niveau II délivré par le ministre chargé des
sports ou d’une autre qualification jugée équivalente par la
commission prévue par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Article 19
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du
mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la
République française.
Article 20
Le ministre de l’économie et des finances, la ministre de
la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction
publique, la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation
populaire et de la vie associative et le ministre délégué auprès
du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
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Conseil national d'automne au Creps de
Nancy, du 19 au 21 novembre 2013

Mi-novembre, les membres du Conseil national du SNAPS étaient conviés au Creps de Lorraine
pour échanger et débattre sur les sujets d’actualité, sur le positionnement du SNAPS et sur les 3
thèmes suivants : formations-certifications, service à compétence nationale (SCN) des CTS et article 10 du décret cadre de l’ARTT. L’accueil du Creps, tant par notre représentant local et régional
Jean-Michel GEHIN - formateur au Creps, SR de notre section Lorraine, membre de notre BN et
trésorier du SNAPS… excusez du peu - que par notre collègue Dominique NATO, directeur du
Creps et figure emblématique de la boxe française, fut forcément très chaleureux.
Les échanges ont d’abord porté
sur la nouvelle DRH des ministères sociaux qui a intégré le
ministère du travail le 1/11/13.
Cette création est pour nous négative car elle nous éloigne de la
mise en place d’un Pole éducatif.
De plus, sa réorganisation est
quasiment identique à l’ancienne
DRH avec des services transversaux, exactement à l’inverse des
propositions des organisations
syndicales !
La discussion s’est poursuivie sur
l’ITC(1) du 8 octobre, présidée
par le DRH par intérim sur le départ pendant que la ministre et
le directeur de cabinet brillaient
par leur absence ! A cette occasion les 4 confédérations syndicales présentes ont rappelé
qu’elles attendent les textes pour
la mise en place du futur CTM.
Inquiétudes légitimes puisque le
décret doit impérativement sortir avant l’été et que nous n’avons
toujours pas de réponse sur les
arbitrages qui vont conditionner
le périmètre de ce CTM.
Nous poursuivons nos échanges
au sujet de l’autopromotion de
la ministre prévue le 21/11/13(2).
Surprenant cette manie de
contournement du dialogue so1 - Instance
Transitoire
de
Concertation JS préfigurant le futur
CTM propre à JS.
2 - La ministre doit intervenir devant
les personnels de la centrale.

cial, surtout aux regards des critiques que cette intervention a
provoquées l’an dernier.

En accord avec toute l’UNSA/
Education, le SNAPS a décidé
de boycotter cette matinée dite «
d’échanges » très verticaux.
Concernant le Pôle éducatif, le
SNAPS reste à la tête de cette
revendication qui gagne du terrain de jour en jour, notamment au travers de l’actualité
gouvernementale.
S’ensuit une discussion sur l’avenir des DDI. Le CIMAP (3) a décidé de ne pas toucher aux DDI,
tout en les « observant de plus
près ». L’UNSA porte le mandat
de sortir les PTP JS des DDCS/
PP (4). Nos collègues souffrent
davantage chaque jour dans des
DDSC/PP administratives où ils
n’ont pas trouvé leur place !
Une collègue précise qu’actuellement les DDI lancent des audits
pour avoir des projets de service… Il était temps !
A propos du budget et des suppressions de postes, notre secrétaire général, Jean-Paul Krumbholz, rappelle que nous n’attendions rien du budget 2014.
3 - Comité Interministériel pour la
Modernisation de l’Action Publique.
4 - Au profit d’une affectation régionale permettant le maintien des missions de proximité.

En plus de la condamnation unanime des suppressions de postes
et de la langue de bois gouvernementale, le SNAPS réclame
toujours une réflexion sur les
missions et l’organisation du
MSJEPVA.
Notre intervention a tout de
même permis d’arrêter les suppressions des postes de CTS, la
ministre étant revenu au principe de la sanctuarisation de leur
nombre.
Nous évoquons ensuite le protocole entre le MEN, le MSJEPVA
et le CNOSF sur le rapprochement et le développement sur le
sport scolaire et le sport fédéral.

Comment expliquer que notre
ministre boude ce protocole…
Qui il est vrai est un véritable
plaidoyer en faveur de la constitution du Pôle éducatif promis
par le Président de la République.
Protocole qui pourrait par
ailleurs remplacer avantageusement les DNO sans relief de
la nébuleuse des ministères dits
« sociaux » …
Sur la masterisation du décret
des PS, la DRH promène tout le
monde ! C’est l’occasion pour le
SNAPS de préciser ses mandats
sur ce dossier qui court depuis
3 ou 4 ans et … ministres (voir
notre article sur le sujet dans ce
numéro)!
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Concernant le rattachement à
l’article 10, les collègues en DDI
ne le sont plus automatiquement. Ils doivent dorénavant le
demander.
De son côté, la DRH se fait tirer
l’oreille pour respecter l’engagement de la ministre de garantir
ce rattachement à tous les PTP
de son ministère et cherche à différencier les CAS et les CTS en
DRJSCS… véritable déclaration
de guerre pour le SNAPS. La détermination syndicale devrait ramener la DRH à la raison.
Nous discutons de la revalorisation des indemnités JS de 7% au
titre de 2013. Pour que les collègues puissent en profiter il est
impératif que les arrêtés indemnitaires(5) des 4 corps concernés
(PS, CTPS, IJS, CEPJ) soient modifiés avant le 31/12/13. Le cabinet s’y est engagé… afin que cette
augmentation soit rétroactive au
1/01/13. Cette augmentation est
loin de compenser le différentiel
avec les corps de la santé et les
30% de retard par rapport à la revalorisation des IJS…
En ce qui concerne le service à compétence nationale
(CGOCTS), la DS se rend compte
progressivement de l’impossibilité d’y affecter directement les
CTN, conformément à ce que le
SNAPS répète régulièrement à
ceux qui rêvent de jouer aux apprentis sorciers.
En dehors des contrats PO/HN,
qui peuvent y être affectés sans
changement de statut, seul un
rattachement fonctionnel semble
envisageable pour les CTN. Encore faut-il bien peser le pour et
le contre, notamment la déstabilisation des DRJSCS qui cela engendrerait (voir en page suivante
5 - La dotation 2013 dépasse le maximum de 120% du taux de référence
fixé par ces arrêtés.

le mandat adopté par le CN du
SNAPS à ce sujet).
Nous discutons enfin de notre
communication et décidons
face à l’inquiétude de nos collègues d’être plus réactifs… Afin
également de ne pas laisser les
bruits les plus fous se répandre
dans ce contexte de plus en plus
anxiogène.
Après ce tour d’actualité, notre
secrétaire général annonce que le
Congrès national du SNAPS se
déroulera du 13 au 15 mai 2014
au Creps d’Aix-en-Provence.
Nous avions songé à le faire en
Rhône-Alpes, puis en Mayenne,
mais c’est finalement le sud-est.
C’est au tour des vérificateurs
aux comptes, Michèle Leclercq
et André Perrot, de prendre la
parole. Ils ont pu constater la
très bonne tenue de la comptabilité du SNAPS. Ils attestent
que les comptes du SNAPS sont
réguliers et sincères. De ce fait,
le Conseil national donne quitus
au trésorier national, Jean-Michel Géhin, pour sa gestion des
comptes de l’exercice 2012.
Le Conseil national se poursuit
par la présentation des thèmes
de réflexion du CN :
F formation, certification ;
F CGOCTS ;
F modalités de rattachement à
l’art. 10 en fonction de son
affectation.
Les résultats de ces travaux sont
publiés pages 17 à 23.
Le Mercredi 20 novembre, après
une journée de travaux en commissions et en plénière, nous
rencontrons les collègues du
Creps.
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des PS. L’hypothèse d’une action
contre les suppressions de postes
est même envisagée…
Un collègue du service formation
du Creps de Nancy nous parle
des formations mises en place et
des relations avec le Conseil régional. Nous en profitons pour
débattre de l’habilitation automatique des formations des établissements (mandat du SNAPS).
Le soir, c’est une visite du vieux
Nancy qui nous attend. Ce moment de détente est très apprécié ! Nancy est une ville superbe
et chargée d’histoire, notamment avec ses immeubles « Art
Nouveau ». Saviez-vous que son
ensemble architectural est inscrit au patrimoine de l’humanité
par l’UNESCO depuis 1983 ?
Jeudi 21 novembre, nous
concluons en plénière les débats
et adoptons les mandats et motions proposés par les conclusions des 3 groupes de réflexions.
Le conseil national découvre en
séance que le DRJSCS de Basse
Normandie tente de faire quitter
de force nos collègues la MGEN
au profit de la mutuelle du ministère de la santé… un comble !
Le SNAPS interpelle sur le champ
le secrétaire général de l’UNSA/
Education afin que ce problème
soit évoqué avec la direction de
la MGEN. Cela sert aussi à cela
un conseil national !
Après ces 3 journées riches
en échanges, les membres du
Conseil national se donnent à
nouveau rendez-vous à Aix en
mai 2014 pour notre congrès
électif !
Caroline Jean

Discussion animée sur l’ITC et
le CTM, sur l’affectation en DR,
sur le Pole éducatif, et le statut
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Motion qualifications et formations
Le SNAPS revisite et actualise ses mandats en vue de permettre à ses représentants de contribuer
au mieux aux travaux entrepris par la ministre dans le cadre de la MAP, afin de réformer le paysage
des qualifications et formations Jeunesse et sports.
Face à :
F l’invraisemblable imbroglio qu’est devenu le paysage des qualifications de niveau IV qui constituent la porte
d’entrée vers l’encadrement réglementé et rémunéré des APS ;
F l’explosion du coût des formations professionnalisantes, après que le service public du sport ait renoncé à
assumer leur mise en œuvre ;
F le gâchis de compétences résultant de l’abandon des actions de formation par les services déconcentrés ;
le SNAPS a été le premier, avant d’être rejoint par la majorité des acteurs du monde sportif, à dénoncer l’ineptie
d’un dispositif qui, bien qu’imposé, n’a jamais fait ses preuves. Pleinement conscient des responsabilités que lui
confère l’expertise de ses mandants sur ce champ, le SNAPS n’a eu de cesse de proposer des issues destinées à
sortir par le haut d’une situation délétère dont les autorités viennent de prendre enfin la mesure.
Ce travail permanent de réflexions et de propositions émanant des experts de la formation du ministère chargé
des sports permet aujourd’hui au SNAPS de définir quelques principes incontournables à toute vraie réforme
de « l’usine à gaz actuelle » :
F confier aux fédérations délégataires - qui font partie intégrante du service public du sport grâce à leurs
prérogatives de puissance publique - la définition, la formation et la délivrance des diplômes disciplinaires
de niveau IV - hors environnement spécifique et uniquement dans les disciplines pour lesquelles elles ont
reçu délégation - en intégrant cette responsabilité à la délégation dont bénéficient ces fédérations unisports.
Cette étendue de la délégation leur permettrait de délivrer, au nom de l'État, ces certifications de niveau
IV. En effet, non seulement le code du sport leur attribue cette charge(1), mais les conseillers techniques du
ministère chargé des sports qui exercent leurs missions auprès de ces fédérations représentent la principale
force formatrice du ministère ;
F mandater les DTN pour conduire cette politique publique en prenant appui sur leurs collègues CTS et sur
le réseau des établissements du ministère ;
F conserver des diplômes « toilettés » correspondant aux actuels BP quand ils répondent aux besoins exprimés
en matière de développement et d’emploi dans les domaines de l’encadrement sportif pluridisciplinaire(2) et
du « sport pour tous » tel qu’il est pris en compte par les fédérations sportives affinitaires agréées ;
F habiliter de droit les formations, proposées par les établissements(3) publics relevant de l’autorité du ministre
chargé des sports, lorsqu’elles s’inscrivent dans un calendrier national ou régional de ce même ministère ;
F instruire les dossiers d’habilitation des organismes de formation privés « en opportunité » au regard du taux
de couverture des besoins par les établissements J&S(4) et de la qualité technique et pédagogique des projets
de formation destinés à produire l’aptitude à encadrer les APS en sécurité ;
F ne solliciter les PTP du ministère chargé des sports, dans le cadre de l’habilitation des organismes de
formation privés, que pour leur expertise technique et pédagogique ;
F redéployer ces personnels afin qu’ils puissent mettre en œuvre leur mission statutaire de formateur soit
au sein des établissements du ministère chargé des sports, soit sur des missions de CTS (l’allègement
considérable du volume de dossiers d’habilitation devrait faciliter ce retour aux missions techniques et
pédagogiques de ces cadres) ;
F promouvoir un travail conjoint entre le ministère chargé de l’enseignement supérieur et le ministère chargé
des sports en matière de redéfinition des qualifications de niveau III, II et I. Celles-ci devront, dans tous les
cas, rester accessibles sur la base d’une expérience professionnelle dans l’encadrement sportif validée par un
diplôme de niveau immédiatement inférieur professionnel ou universitaire.
1 - « Les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres …/… Lorsqu'ils concernent des fonctions exercées contre rémunération, les diplômes qu'elles délivrent répondent aux conditions prévues à L2121 » Article L211-2 du Code du sport
2 - Actuels BP pugilistique, BP activités nautiques…
3 - CREPS, INSEP, ENVSN, ENSM, IFCE.
4 - C’est une de leurs prérogatives inscrites dans le code du sport
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Mandat du SNAPS sur le CGOCTS

(centre de gestion opérationnelle des cadres techniques sportifs)
Textes de référence :
F Décret n°97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l’organisation des services à compétence nationale ;
F Circulaire du 9 mai 1997 relative aux règles d'organisation des administrations centrales et des services à compétence
nationale et de délégation de signature des ministres ;
F Arrêté du 30 avril 2012 portant création d’un service à compétence nationale au sein de la direction des sports dénommé «
centre de gestion opérationnelle des cadres techniques sportifs » (CGOCTS) ;
F Code du sport, articles R131-16 à R131-24, missions de conseillers techniques sportifs auprès des fédérations sportives.
Le SNAPS était opposé à la création du CGOCTS car son mandat général est d’affirmer que les cadres techniques (CTR, CTN)
relevant d’un emploi budgétaire de PS ou CTPS restent affectés au sein des directions régionales chargées des sports. Seuls les
collègues recrutés ou détachés sur un contrat PO/HN(1) ont vocation pour le SNAPS à relever d’une affectation nationale.
Le SNAPS revendique l’utilisation du vocable « Cadre Technique d’Etat » (CTE), sans spécification régionale ou nationale. Le
périmètre d’exercice des missions du CTE, uniquement défini par sa lettre de missions, peut être local, départemental, régional,
inter-régional, national, voire international.
Valérie Fourneyron a suspendu, dès sa prise de fonction et à la satisfaction générale, la mise en place du CGOCTS imposée par
le gouvernement précédent contre l’avis des représentants des personnels concernés. Mais, contrairement à ses engagements,
la ministre a rétabli le CGOCTS dans la même forme que la majorité précédente sans avoir jamais ouvert les négociations
promises.
Face à ce « passage en force », le SNAPS qui n’est toujours pas consulté à ce sujet, a décidé de préciser ce qui serait acceptable
afin que ce dispositif ne mette pas en danger l’avenir des missions de CTS dont l’existence conditionne aujourd’hui l’avenir du
ministère chargé des sports.

Autorité hiérarchique
L’article R131-16 du code du sport précise que « les personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs restent
soumis durant toute la durée de l'exercice de leurs missions, selon les cas, à l'autorité du ministre chargé des sports ou du chef de
service déconcentré ».
Les CT ne peuvent donc qu’être placés sous l’autorité du directeur des sports (par délégation de la ministre) ou des directeurs
régionaux chargés des sports (aujourd’hui DRJSCS).
En effet, le décret 97-464, cité en référence précise (art. 2) que « Les services à compétence nationale rattachés à un directeur
d'administration centrale, à un chef de service ou à un sous-directeur sont créés par arrêté du ministre dont ils relèvent. Toutefois,
ils sont créés par décret lorsqu'ils exercent des compétences par délégation du ministre ».
La création du CGOCTS par simple arrêté exclut donc la possibilité pour celui-ci d’exercer la moindre autorité hiérarchique sur
les CT. En effet, le transfert de l’autorité sur les CT au CGOCTS nécessiterait obligatoirement une délégation de compétence,
une simple délégation de signature ne suffisant pas. Cet arrêté précise également que le CGOCTS est rattaché au directeur des
sports.

Affectation ou rattachement fonctionnel ?
Si le rattachement des CPO/HN n’emporte pas de changement sur leur situation actuelle (rédaction du contrat, rémunération,
positionnement hiérarchique auprès du DS), les autres CT (CTR, CTN) ne peuvent en aucun cas être affectés au CGOCTS.
En effet, cette possibilité n’était ouverte que jusqu’au 1er novembre 2012(2). Ils ne peuvent donc, dorénavant, qu’être rattachés
fonctionnellement au CGOCTS(3).
Les CT, éventuellement concernés, doivent impérativement conserver une affectation en service déconcentré sous l’autorité du
directeur régional chargé des sports (soit leur affectation actuelle, soit auprès de la DRJSCS de la région où il réside).

Lettre de missions
Conformément au code du sport (art R121-22), la lettre de missions est établie par le chef de service (directeur des sports ou
directeur régional) sur la base de propositions formulées par le président de la fédération pour le DTN ou par le DTN pour les
CTN et CTR.
L’arrêté du 30/04/12, cité en référence, précise : « Le chef du service du CGOCTS prépare les lettres de missions des conseillers
techniques sportifs à missions nationales ».
Cette prérogative rédactionnelle est sensée s’insérer dans le circuit du code du sport, qui reste la référence car elle relève d’un
texte de niveau supérieur (décret).
Surprenante proposition organisationnelle qui ajoute un maillon supplémentaire dans la rédaction des lettres de missions…
L’usine à gaz n’est pas loin !
Le seul point positif à la création du CGOCTS pourrait être le fait que ce service devienne la cheville ouvrière de la cellule
paritaire de gestion des conflits spécifiques à la mise en œuvre des missions de CTS. Cellule(4) dont le SNAPS revendique
la création depuis de nombreuses années, pour répondre aux difficultés rencontrées par les CT dans leur positionnement et
l’exercice de leurs missions.
1 - Contrats qui couvrent normalement les fonctions de DTN et d’EN avec une tolérance pour les responsables de dispositifs nationaux de formation de cadres.
2 - Cf. article 4 de l’arrêté du 30 avril 2012.
3 - Sur le modèle des collègues du ministère chargé des sports en décharge syndicale complète.
4 - Prévue par la circulaire de la fonction publique n° 2158 du 05 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents
publics de l’Etat.
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L’autonomie d’organisation,
une exigence quotidienne
Le SNAPS a profité de la tenue de son Conseil national pour faire le point sur les évolutions réglementaires en matière d’autonomie dans l’organisation liée à l'exercice du métier de conseiller technique et pédagogique (CTP) du sport en fonction du service ou établissement d’affectation.
La question des conditions de travail et notamment celle des garanties de l’autonomie d’organisation est plus
que jamais au cœur des préoccupations de nombreux collègues du fait des bouleversements consécutifs à la
RGPP. Cette garantie conditionne l’exercice de nos missions techniques et pédagogiques statutaires de formation,
d’entrainement et de développement. Elle est la condition de notre disponibilité auprès des opérateurs du service
public des APS, de notre capacité d’adaptation aux réalités sportives et, à terme, de la pertinence du maintien de
nos corps… et donc du ministère chargé des sports.
Le métier de CTP sport ne relève pas d’une évidence administrative. Il est la condition première du fonctionnement
et du maintien d’un « ministère de mission éducatrice » dont le sport est partie intégrante. Or ce qui domine
dans l’administration ce sont les « ministères de gestion », les administrations administrantes en quelque sorte…
Les choses se sont singulièrement gâtées lorsque du fait de la RGPP, nous nous sommes retrouvés rattachés à
des services administratifs interministériels de gestion, dominés par les logiques d’administration administrante.
Nous aurions pu nous tirer de ce mauvais pas si nous avions connu « le Changement » en étant rattachés au
grand pôle éducatif (administration de mission) promis par le Président de la République. C’est malheureusement
à la continuité de la déshérence institutionnelle que nous devons faire face aujourd’hui dans le cadre de la «
Modernisation de l’action publique » et nous n’avons rien de bon à attendre du tout nouveau « Conseil stratégique
de la dépense publique ». Une dynamique inscrite dans le prolongement de la RGPP, dont le crédo consiste à
réduire progressivement le champ régalien de la Fonction publique aux seules missions de gestion et de police,
abandonnant ce qu’il reste de missions de service public solvables à l’intelligence de la main invisible du marché.
Confrontés aux vieilles manies liées à la structuration pyramidale de monstres administratifs sans imagination
et plus que jamais structurés comme des armées mexicaines, le SNAPS a dû batailler avec opiniâtreté afin de
préserver les conditions d’exercice de notre métier, quel que soit le service et la fonction mentionnés sur l’arrêté
d’affectation. Le combat est encore quotidien du fait des difficultés liées à la confrontation avec des « gestionnaires
» que n’imprègne pas la culture sportive, éducative et associative et qui n’hésitent pas à bafouer les dispositions
réglementaires spécifiques à notre métier qui s’imposent pourtant à tous(1). Le débat en cours sur le projet de
circulaire sur le temps de travail dans les DRJSCS témoigne de cette incompréhension… et c’est un euphémisme !
La référence réglementaire générale :
Art 1
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires ou 1607 heures annuelles.
Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du
ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique ministériel, et le cas échéant du comité d’hygiène et de
sécurité, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes,
de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux.
Art. 10 :
Sans préjudice des dispositions de l’article 3, le régime de travail de personnels chargés soit de fonctions d’encadrement,
soit de fonctions de conception lorsqu’ils bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail
ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée peut, le cas échéant, faire l’objet de dispositions spécifiques
adaptées à la nature et à l’organisation du service ainsi qu’au contenu des missions de ces personnels. Ces dispositions
sont adoptées par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique ministériel.

1 - Témoin cette DRH avouant « Je commence à comprendre votre fonctionnement particulier… mais je ne pourrais jamais
l’accepter tant il est éloigné du cadre habituel de l’administration ».
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PTP sport affecté
à la DS (Cts) et en établissements
(Creps, Insep, Ensm, Envsn, Ifce)
Les bases du rattachement à l’article 10 : Arrêté du 28 décembre 2001
portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique de l’Etat aux personnels affectés dans les services et établissements relevant du
ministère de la jeunesse et des sports
Extraits concernant les PTP :
Art 1 :
« En application de l’article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels chargés de fonctions
d’encadrement et les personnels chargés de fonctions de conception bénéficiant d’une large autonomie
dans l’organisation de leur travail ou soumis à de fréquents déplacements de longue durée, lorsqu’ils
exercent à l’administration centrale ou dans les établissements du ministère de la jeunesse et des sports,
et dont la liste figure à l’article 2 ci-dessous, ne sont pas soumis à un décompte horaire du temps de travail.
Ils bénéficient de vingt-cinq jours de congés annuels, de deux jours de fractionnement et de vingt jours
d’aménagement et de réduction du temps de travail. »
Art 2 :
« Les fonctions ouvrant automatiquement droit au bénéfice des dispositions de l’article 10 du décret du
25 août 2000 susvisé sont les suivantes :
F pour les personnels affectés à l’administration centrale :… chefs de projet (y compris les personnels
sous contrats de préparation olympique et de haut niveau)… ;
F pour les personnels affectés dans les établissements :… personnels techniques et pédagogiques
(conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, professeurs de sport, conseillers d’éducation populaire
et de jeunesse, chargés d’éducation populaire et de jeunesse, conseillers techniques et pédagogiques et
personnels assimilés). »
Textes complémentaires :
- Code du sport (Art. R131-16 à R131-24 sur les missions de CTS) ;
- Instruction n° 90-245JS du 30 août 1990 modifiée, relative aux obligations de service et régimes indemnitaires
des PTP JS ;
- Instruction n° 93-063JS du 23 mars 1993 relative aux missions des PTP JS ;
- Instruction n° 02-028JS du 29 janvier 2002 relative à la mise en œuvre de l’aménagement et de la réduction du
temps de travail dans les services déconcentrés et les établissements du ministère de la jeunesse et des sports ;
- Circulaire n°DS/DSA1/DRH/DGPJS/2011/37 du 28 janvier 2011 relative aux modalités d'intervention des
personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs (CTS) auprès des fédérations sportives.
Résumé :
Les PTP sport formateurs en établissements et CTS en centrale (DS) :
F sont chargés de fonctions de conception (et non de fonctions d’exécution) définies soit par une lettre de missions
(CTS) signée du DS, soit un contrat d’objectifs cosigné par le directeur d’établissement et le formateur ;
F relèvent directement de l’autorité du directeur des sports ou du directeur de leur établissement d’affectation ;
F bénéficient d’une large autonomie(1) dans l’organisation de leur travail dans le respect des obligations découlant de la
lettre de missions ou du contrat d’objectifs et des convocations du chef de service (DS ou directeur de l’établissement) ;
F ne sont pas soumis à un décompte(2) horaire du temps de travail (l’Instruction JS n°90-245 précise : « toute forme
d’appréciation du travail fondée uniquement sur un contrôle horaire est à exclure : l’évaluation des résultats au regard du
contrat d’objectifs doit être faite au moyen de bilans écrits et d’entretiens individuels ») ;
F bénéficient de 47j des congés et assimilés (25j de congés, 20j ARTT et 2j de fractionnement) auxquels il faut retirer la
journée de solidarité (lorsque la centrale et l’établissement concerné est fermé ce jour-là).
1 - Lieux d’exercice et répartition libre de la charge forfaitaire annuelle de 1607 heures sans référence aux jours ou horaires ouvrables
ou fériés.
2 - La règle générale est le bilan annuel (obligation pour le cadre). Toute demande complémentaire (bilan ou entretien intermédiaires)
ne peut émaner que du DS ou directeur de l’établissement et ne peut être ni basée sur un contrôle horaire, ni sur une déclaration
préalable d’activités.
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PTP sport affecté en DRJSCS
et DJSCS (Dom-Com)

Les bases du rattachement à l’article 10 : Arrêté du 5 novembre 2012
portant application du décret n 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique de l’Etat, dans les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale et dans les directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
Extraits concernant les PTP :
Art 3 :
« En application de l’article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels énumérés ci-après sont
soumis à un régime de décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif mentionnée à l’article 1er
du même décret et non à un décompte horaire de leur temps de travail :…
F b) Les personnels des corps des ministères chargés de la jeunesse et des sports exerçant des missions
éducatives, techniques et pédagogiques et les médecins conseillers placés auprès des directeurs
susmentionnés. Toutefois, sur leur demande expresse et après accord du directeur régional ou du
directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ces personnels peuvent demander à être
exclus des dispositions de l’article 10 du décret du 25 août 2000 précité si leurs fonctions le justifient ;…
Ces personnels bénéficient de vingt jours de repos au titre de l’aménagement et de la réduction du temps
de travail. »
Art 5 :
« Lorsqu’ils relèvent des dispositions de l’article 10 du décret du 25 août 2000 précité, les agents visés
aux b et c de l’article 3 du présent arrêté doivent effectuer une déclaration ou un compte rendu d’activité,
selon des modalités et une périodicité fixées par le chef de service. »
Textes complémentaires :
- Code du sport (Art. R131-16 à R131-24 sur les missions de CTS) ;
- Instruction n° 90-245JS du 30 août 1990 modifiée, relative aux obligations de service et régimes indemnitaires
des PTP JS ;
- Instruction n° 93-063JS du 23 mars 1993 relative aux missions des PTP JS ;
- Instruction n° 02-028JS du 29 janvier 2002 relative à la mise en œuvre de l’aménagement et de la réduction du
temps de travail dans les services déconcentrés et les établissements du ministère de la jeunesse et des sports ;
- Circulaire n°DS/DSA1/DRH/DGPJS/2011/37 du 28 janvier 2011 relative aux modalités d'intervention des
personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs (CTS) auprès des fédérations sportives.
Résumé :
Idem que les PTP sport formateurs en établissements et CTS en centrale (DS), sauf :
F relèvent d’une référence à un forfait annuel en jours et non en heure, soit 208j de travail ;
F les lettres de missions (CTS) sont signées par le DRJSCS et les contrats d’objectifs (CAS) sont cosignés par le DRJSCS
et le CAS ;
F relèvent directement de l’autorité du DRJSCS ;
F peuvent à leur demande être exclus de l’Art. 10 et soumis à un décompte horaire ;
F peuvent choisir entre une déclaration ou un compte rendu d’activité ;
F les modalités et la périodicité de la déclaration et du compte rendu sont définies par le DRJSCS(1). Toutefois ces modalités doivent être en conformité avec les instructions(2) JS 90-245, 93-063 et 02-028 qui parlent de bilan annuel.
1 - Uniquement les modalités, pas le choix entre déclaration et compte rendu qui reste du ressort de cadre. Ces modalités doivent
également être soumises au comité technique de la DRJSCS.
2 - Les instructions ministérielles étant d’un niveau supérieur aux notes du DRJSCS, leurs contenus ne peuvent donc pas être modifiés
par le DRJSCS.

La DRH de ministères dits « sociaux » fait actuellement des pieds et des mains pour sortir en
force une nouvelle circulaire beaucoup plus restrictive… niant les spécificités JS.
L’ITC JS du 4/02/14 a refusé l’écriture proposée par la DRH… qui doit retourner à ses chères études !
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PTP sport affecté en DDCS/PP

Les bases du rattachement à l’article 10 : Arrêté 27 mai 2011 modifié
relatif à l’organisation du temps de travail dans les directions départementales interministérielles
Extraits concernant les PTP :
Art 5 :
« Le régime de travail des personnels mentionnés à l’article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000
susvisé est un régime de décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif. Les personnels soumis
à ce régime bénéficient de vingt jours de repos au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de
travail…
Les autres personnels mentionnés à l’article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé sont soumis
à ce régime à leur demande expresse.
Ces personnels bénéficient de 20 jours de repos au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de
travail.»

Circulaire (1er ministre) du 30 mai 2011 et son annexe

Précisant les modalités d’application de l’arrêté du 27/05/11 relatif à l’organisation du temps de travail dans les DDI :
Art 1.2.1 Les personnels concernés
« Dans les DDI, les personnels ci-après sont soumis à un régime de décompte en jours de la durée annuelle
du temps de travail effectif mentionnée à l’article 10 du décret du 25/08/00 modifié précité :…
- à la demande expresse de l’agent et par décision du DD prise sur le fondement de l’art. 10 du décret n°2000815,… les personnels chargés de conception bénéficiant d’une large autonomie dans l’organisation de leur
travail, notamment ceux appartenant aux corps des ministères chargés de la jeunesse et des sports exerçant
des missions éducatives, techniques et pédagogiques ou qui y participent…
Les corps des ministères chargés de la jeunesse et des sports exerçant des missions éducatives, techniques et
pédagogiques ou qui y participent, sont les suivants : CTPS, PS, CEPJ, CHEPJ, IJS. Les personnels assimilés
sont également éligibles.
Dès lors qu’ils exercent leurs missions dans les conditions précisées par l’instruction n°93-063 JS du ministère
de la jeunesse et des sports du 23/03/93 ou qu’ils concourent à l’exercice de ces missions, rien ne s’oppose à
ce que leur demande recueille un avis favorable. »
Art 1.2.2. Dispositions spécifiques
« Le temps de travail effectif des personnels soumis à ces dispositions spécifiques sera basé sur un décompte
annuel de 208 jours de travail.
Les agents soumis au décompte en jours de leur durée de travail se voient attribuer 20 jours de RTT…»
Art 1.2.3. Le respect des garanties minimales
« Afin de s'assurer du respect par ces agents des temps de travail maximums et des temps de repos minimums
prévus par les garanties minimales (cf. encadré 2.3.), il est nécessaire d'assurer le décompte exact de la durée
de leur travail. Ce décompte journalier peut être autodéclaratif pour les agents dont les missions le justifient.
Ces éléments sont tenus à jour et présentés à toute demande de leur hiérarchie, notamment à l’occasion des
contrôles hiérarchiques internes. Un bilan annuel est effectué en CTP. »
Textes complémentaires :
- Instruction n° 93-063JS du 23 mars 1993 relative aux missions des PTP JS.
Résumé (voir notre Flash-Infos n°14-01 du 13/01/14 sur notre site http://snaps.unsa-education.org/docs_news/flash_
info_13012014_101142.pdf) :
Les PTP sport en DDI ne relèvent plus automatiquement ni de l’art. 10, ni de certains textes réglementaires concernant
les services JS (les DDI étant des services du 1er ministre) ce qui a pour conséquences :
F qu’ils doivent demander leur rattachement à l’art.10 (demande qui ne nécessite pas de réponse car le SGG à préciser
que le DD n’avait pas la possibilité de s’y opposer) ;
F qu’ils doivent tenir un décompte horaire journalier (autodéclaratif, donc sans pièces justificatives) de la durée du
travail réalisé (lieux et horaires, mais pas les raisons ni l’action) et le présenter au DDI lorsque celui-ci le demande (seul
celui-ci est en droit de vérifier que le temps de travail respecte les horaires maximum et les pauses minimum réglementaires) ;
F l’autonomie, les missions, l’évaluation et le suivi du travail du PTP en DDI (identiques à celles des autres PTP JS)
passent par contre par le contrat d’objectifs signé avec le DDSC/PP et le bilan annuel conformément à la circulaire du
SGG qui a étendu l’instruction JS 93-063 au DDCS/PP (confirmant que les PTP sont sous l'autrité dircte du DDCS/PP).
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Réforme des retraites
Qu’en est-il du cru 2013 ?
Regards sur une nouvelle « réforme(1) » des retraites portée par un gouvernement qui,
après avoir entériné les précédentes contre-réformes(2) pourtant contestées par le PS, prétend aujourd’hui les aggraver. Interrogeons les motifs affichés et les arguties déployées…
mais à quoi tout cela nous mènera-t-il si « le Changement » c'est pire qu’avant ?
Dans son 18e engagement de
campagne, François Hollande
était très évasif sur l’évolution
du système de retraite qu’il
préconisait. Tout juste, s’engageaitil sur une « négociation globale avec
les partenaires sociaux afin de définir,
dans un cadre financier durablement
équilibré, l’âge légal de départ à la
retraite, la prise en compte de la
pénibilité, le montant des pensions et
l’évolution des recettes indispensables
à la pérennité de notre système
de retraite solidaire ».(1)(2)
Depuis, la communication du
gouvernement s’est précisée et
tourne autour de 5 arguments
principaux :
F Les caisses de retraites sont en
déficit ;
F L’allongement de la durée de
vie impose d’augmenter le nombre
d’années de cotisations ;
F La réforme proposée sera juste
et équitable pour les salariés, les
retraités et les entreprises ;
F De nouvelles mesures d’équité
seront proposées pour les femmes
et les jeunes ;
F la pénibilité sera mieux prise en
compte.
Un déficit de 1% du
PIB, à horizon 2020
A cause de la récession, du chômage
et de diverses exonérations de
paiement consenties, il existe
bien une réduction conjoncturelle
1 - Réforme : modification effectuée
dans un but d'amélioration
2 - Balladur 1993 et Fillon 2003

des rentrées de cotisations dans
les caisses de retraite, qui reste
toutefois maîtrisée. « D’ici 2020,
[le déficit] tutoiera 1 % du produit
intérieur, soit un peu plus de
20 milliards. C’est l’équivalent de ce que
le gouvernement vient d’offrir sur un
plateau au patronat au nom du plan
compétitivité. »(3) Le Gouvernement
est-il crédible quand il entend
rogner encore les acquis des
salariés en matière de retraite
pour des raisons financières, alors
qu’il prétend dans le même temps
résorber le chômage, ce qui ferait
enfin rentrer les cotisations qui
font aujourd’hui défaut ? A quel
moment nous ment-il ? Quand il
prétend ne pas pouvoir équilibrer
à terme les comptes des caisses
de retraite ou quand il prétend
résorber le chômage ?

En réalité, cette « réforme »
répond
aux
exigences
des
marchés financiers qui dictent
leurs consignes à la commission
européenne. Ainsi dans une
recommandation du 29 mai 2013,
les commissaires européens ont
demandé à la France de « prendre
des mesures d'ici à la fin de l'année
2013 pour équilibrer durablement le
système de retraite en 2020 au plus
tard, par exemple en adaptant les
règles d’indexation, en augmentant
encore l'âge légal de départ à la
retraite et la durée de cotisation pour
bénéficier d'une retraite à taux plein et
en réexaminant les régimes spéciaux,
3 - Lire Martine Bulard, journaliste,
le Monde Diplomatique, 9 septembre
2013 : http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2013-09-09-retraites

tout en évitant une augmentation des
cotisations sociales patronales »(4). Le
Président de la République n’a pas
manqué de réagir : « La commission
n’a pas à nous dicter ce que nous avons
à faire »(5). Pourtant, mises à part
l’augmentation de l’âge légal (mais
nous y reviendrons) et l’épineuse
question des régimes spéciaux, le
gouvernement a repris l’intégralité
des « recommandations » de la
commission.

Allongement de la durée
de cotisation à 43 ans :
Toujours plus !
Le 2e argument phare du
gouvernement est que la durée de
vie s’allongeant, il serait nécessaire
de travailler plus longtemps. Est-ce
pertinent, est-ce juste ?
En y regardant de plus près,
on s’aperçoit que cet argument
repris en boucle, est relativement
simpliste. Certes, la durée de vie
s’allonge, mais dans le même temps,
l’espérance de vie en bonne santé,
recule depuis quelques années(6) et
se trouve être actuellement à 62,8
ans. Cette évolution est observée
de manière plus nette encore dans
tous les pays européens qui ont
retardé l’âge de départ à la retraite.
« Travailler plus, pour bénéficier
d’une retraite en mauvaise santé »,
4 - Recommandation de la commission
européenne à la France, 29/05/2013 :
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/
nd/csr2013_france_fr.pdf
5 - Réaction du 29/05/2013
6 - Et de manière particulièrement
sensible dans les catégories sociales
populaires
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tel pourrait être l’adage de cette
nouvelle réforme. Le gouvernement
propose donc d’augmenter la durée
de cotisation qui était, rappelonsle de 37,5 ans jusqu’en 1993 pour
les salariés du privé et 2003 pour
les fonctionnaires. Elle passera
progressivement à 41 ans et 3
trimestres en 2020, contre 41,5
ans actuellement puis continuera à
augmenter d’un trimestre tous les
trois ans, jusqu’à une durée de 43
ans en 2035.
« Ainsi, l’âge légal de départ à la
retraite est maintenu à 62 ans, mais
l’âge effectif de départ à la retraite (…),
devrait mécaniquement augmenter
avec l’allongement de la durée de
cotisation. À terme, un assuré qui
débute sa carrière à 23 ans (c’est la
moyenne en France)
ne pourra partir à la
retraite au taux plein
qu’à partir de 66 ans.
» C’est l’aveu même
du gouvernement
qui s’en félicite
dans le Rapport
économique,
social
et
financier
transmis
à
(7)
l’UE . La moyenne d’âge d’entrée
dans la carrière de professeur
de sport étant de 31,5 ans, bon
nombre d’entre eux devront
travailler jusqu’à 67 ans, la limite
d’âge légale, tout en étant assurés
de ne pas toucher leur pension de
retraite à taux plein.
Cet allongement aura un impact
particulièrement négatif sur les
jeunes et les femmes. Il rend
l’addition salée pour les jeunes,
même si des périodes de stage
pourront être rachetées (deux
trimestres maximum) et les
années d’apprentissage prises en
compte pour 370 000 bénéficiaires.
7 - C’est à la page 21 qu’est l’aveu du
gouvernement http://www.economie.
gouv.fr/files/plf-2014-annexe1.pdf

Les femmes sont elles d’autant
plus pénalisées(8), qu’elles ont
en moyenne, des carrières plus
courtes et des salaires de 20%
moins élevés, dans un pays classé
24ème sur 29 pays européens pour
l’égalité femmes / hommes.
Globalement l’allongement de
cotisation à 43 ans aura donc pour
conséquence une nouvelle baisse
des pensions pour l’ensemble des
salariés. Avec les règles de décote,
mises en place depuis 1993, la baisse
des pensions est aujourd’hui de
l’ordre de 30%. Même si le chiffrage
est encore difficile à effectuer
aujourd’hui, cette nouvelle réforme
aggravera encore la situation. Voilà
qui devrait permettre

aux banques et autres compagnies
d’assurances de vendre un système
de retraite par capitalisation
appuyé sur de nouveaux fonds de
pension fonctionnant sur le mode
de la spéculation financière.
A défaut de justice sociale, où
est l’équité ?
Pour financer sa « réforme »,
le gouvernement a annoncé
que les salariés, les retraités et
les entreprises participeraient
équitablement au financement du
système, via une augmentation des
prélèvements sociaux. Qu’en est-

8 - La Commission européenne l’a
d’ailleurs souligné : « tout allongement
de la durée de cotisation aura un effet
disproportionné sur les femmes en
abaissant le montant de leur pension »
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il précisément ?
Une augmentation de 0,3 points de
la cotisation vieillesse est prévue
pour les salariés et les entreprises,
d’ici 2017. Mais dans le même
temps, le gouvernement s’est engagé
à ce qu’une baisse des cotisations
familiales des entreprises vienne
compenser l’augmentation de
leurs cotisations vieillesse(9). Un
cadeau offert sans discernement
ni contrepartie et payé par les
consommateurs, via l’augmentation
de la TVA.
L’argument répété en boucle est que
le coût du travail est trop élevé quand
la marge brute(10) des

entreprises
est
en baisse, un tour de passe-passe
qui permet d’éviter de parler du
coût exorbitant de la ponction
exercée sur la richesse produite
par l’envolée des dividendes versés
aux actionnaires(11). Ils continuent
pourtant d’augmenter malgré la
crise(12). Et quand on considère que
les fonds de pension constituent la
part grandissante de l’actionnariat
des grandes entreprises….
9 - 1,5 milliard par an environ
10 - Bénéfice restant une fois payés les
coûts de production… dont la rémunération du capital
11 - 230 milliards en 2012
12 - Selon ATTAC et la Fondation
Copernic, 30% du bénéfice net des entreprises allaient aux actionnaires dans
les années 80, ce taux est aujourd’hui
passé à 80%
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Les retraités vont payer une
facture annuelle d’1,8 milliard
Les retraités vont aussi payer une
addition supplémentaire à cause
de deux modifications de la loi. En
effet, la revalorisation des retraites
sur l’indice des prix qui se faisait au
1er avril va passer au 1er octobre.
Ce décalage de 6 mois est un artifice
comptable qui pèsera pour environ
600 millions sur le budget des
retraités. L’autre mesure concerne
les retraités qui ont élevé trois
enfants et bénéficiaient jusque là
d’une majoration de pension de 10%
non imposable. Cette majoration
sera désormais imposable dès 2014
et coûtera 1,2 milliard aux retraités.
Un peu de culpabilisation pour
diviser les salariés
La principale mesure mise en avant
par le gouvernement pourrait faire
culpabiliser les salariés ordinaires
au motif qu’ils manqueraient de
considération pour plus malheureux
qu’eux. Elle concerne une mesure
présentée comme une conquête en
matière de justice sociale. Il s’agit
de la prise en considération de la
pénibilité avec la mise en place
d’un compte à points en fonction
de l’exposition à des conditions de
travail pénibles(13). Ce dispositif
permettra aux travailleurs exposés
de bénéficier de formations visant à
sortir de la pénibilité ou d’un temps
partiel en fin de carrière (laissé au
bon vouloir de l’entreprise…) ou de
la possibilité de partir plus tôt. Ainsi
pour 25 ans d’exposition, le salarié
survivant pourra bénéficier d’une
remise de peine allant jusqu’à deux
années de travail, ce qui ramènera
la durée de carrière à 41 ans dans le
meilleur des cas, soit sensiblement
l’équivalent de leur situation
actuelle(14).
13 - Dont la définition fera à n’en pas
douter très fortement débat
14 - La différence de durée de vie
entre un cadre et un ouvrier est de 6

Peut-être n’est-il pas trop tard
pour éviter le mur…
L’allongement de la durée de
cotisation à 43 ans n’est pas une
réponse adaptée à la situation
économique et sociale d’un pays
durement touché par le chômage
et quand 60% des salariés ne sont
plus en activité au moment de
partir à la retraite(15). Effet Shadock
garanti quand le comblement
potentiel(16) du déficit des caisses
de retraite contribuera à creuser
celui des caisses d’assurance
maladie et d’indemnisation du
chômage… Situation qui ne
manquera pas de générer un
nouvel effet d’enthousiasme parmi
les actionnaires des sociétés
d’assurance commerciales. C’en
sera alors fini des acquis sociaux
issus de la mise en œuvre du
programme du Conseil national de
la Résistance(17)...
Après tant d’années de gains de
productivité durant lesquelles ont
été socialisés les coûts et privatisés
les bénéfices, la question générale
posée par le financement des retraites
est celle de l’organisation sociale
du triptyque : travail - protection
sociale - répartition de la richesse
produite. Aussi, les Français ont-ils
droit à l’organisation d’un vrai débat
sur les conditions d’organisation
d’un modèle de société respectueux
de l’intérêt général… plutôt qu’à
une délibération menée à la trique
à l’Assemblée en vue de satisfaire
sans broncher aux engagements
déjà pris auprès de la Commission
ans selon l’observatoire des inégalités : http://www.inegalites.fr/spip.
php?article377&id_mot=99
15 - Pour causes de maladie, d’invalidité ou de chômage
16 - A condition que de nouvelles exonérations accordées aux uns et aux
autres ne viennent pas une nouvelle
fois tout remettre en question
17 - http://fr.wikisource.org/wiki/
Programme_du_Conseil_national_
de_la_R%C3%A9sistance

SNAPS Infos 97
74

européenne, en contrepartie d’un
délai accordé pour répondre à
l’injonction de réduire le déficit de
l’Etat à moins de 3% du PIB.
Depuis la mise en œuvre de ce cycle
de contre-réformes initié en 1993
sous le gouvernement d’Edouard
Balladur, la situation n’a cessé de se
dégrader pour les salariés. En mai
2012, les Français ont voté pour
le changement. Aussi toutes les
questions relatives au financement
de politiques sociales alternatives
doivent-elles être étudiées sans
tabou, au service de l’intérêt
général : responsabilité sociale et
environnementale des conditions
de production, organisation du
partage des gains de productivité,
contribution des dividendes et
produits financiers à la protection
sociale des salariés qui produisent
la richesse, partage du travail
disponible, établissement de l’égalité
hommes / femmes, ...
La démocratie sociale et la
République courraient un grand
péril si tout espoir social devait
disparaitre et que la preuve était
apportée que « le Changement »,
c’est pire qu’avant.
Raphaël Millon et Claude Lernould
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Déculpabilisons un peu les fonctionnaires

(1)

1 - C’est particulièrement sensible dans les périodes plus fastes
2 - Et les opportunités d’évolution de carrière y sont bien plus accessibles
3 - COR, séance plénière du 21/11/2012, p 54 : http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-1880.pdf
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Sur le front des C AP
Les deux dernières CAP de professeurs de sport (PS) ont montré, une fois de plus, les difficultés dans lesquelles le ministère et la DRH étaient plongés : prise en compte des revendications
des personnels quasi inexistante, vision des missions de PS en grand décalage avec la réalité, administration bureaucratique de plus en plus éloignée des besoins du service public du
sport… Le SNAPS a bien entendu défendu avec ardeur ses positions mais la capacité de remise
en question de cette administration paraît bien faible.
Un ministère qui n’entend
pas ses personnels !
Lors de la CAP du 10 décembre
2013, essentiellement axée sur le
mouvement complémentaire(1),
le SNAPS a indiqué que dans ses
échanges actuels avec le ministère, il n’obtenait aucune réponse
aux questions majeures qu’il posait. Il a aussi rappelé que sans ses
personnels techniques et pédagogiques, le ministère MSJEPVA
n’existerait pas. Ensuite, il a redit
que le dispositif général actuel
dysfonctionnait toujours autant
depuis le début de la RGPP et de
la RéATE et a rappelé que si le
ministère continuait dans sa logique, les attaques se multiplieraient de toute part et le feraient
imploser.
Lancement de débats de fond ?
Le SNAPS a aussi exposé les résultats de travaux de chercheurs(2)
qui indiquent que les organisations qui privilégient l’autonomie
de leurs employés déployent une
plus grande efficacité que celles
qui cherchent à les surveiller. Et
1 - Lors de la CAP du 10/12/2013,
outre l’ajustement au mouvement, les
autres sujets traités ont été : la réintégration dans le corps des PS suite
à un contrat PO/HN, la demande de
disponibilité, les détachements sur
contrat de PO-HN. Pour plus d’informations sur cette CAP : http://snaps.
unsa-ducation.org/docs_news/cr_
cap_10__13122013_104941.pdf
2 - Article dans le Monde du 10/12/13

que l’autonomie d’organisation
dans les collectifs de travail permet aux personnels de travailler
en confiance, alors que l’instauration de procédures de contrôle les
invite à organiser des stratégies
pour lutter contre la surveillance.
Le SNAPS a demandé l’ouverture
d’un débat de fond sur la réalité
des missions exercées par les PTP
sport, sur les effectifs indicatifs
en amont des CTM et sur l’organisation du calendrier des futurs
concours. Pour l’instant, ces propositions, sans être rejetées, sont
restées sans suite.
Quelques éclaircies ?
Le SNAPS a précisé que lors de
la réunion sur le temps de travail en DR, pour la 1ère fois, un
débat a permis à l’administration de réaffirmer le maintien
de l’article 10 et de la dispense
de badgeage pour les PTP. La
Ministre s’étant engagée à rattacher tous les personnels à l’arrêté
de 2001, le SNAPS a demandé à
la DRH de régler ce problème
rapidement. Depuis, lors de la
dernière Instance Transitoire de
Consultation JS du 04/02/2013, le
directeur de cabinet a réaffirmé le
besoin de retravailler ce sujet.
Concours 2014, le grand flou
Le SNAPS a redemandé des informations sur les concours 2014
afin de permettre une nomination
des sortants au 1er septembre.

Malgré une volonté annoncée de
revenir au calendrier ordinaire,
la DRH a reconnu son incapacité à répondre à cette question.
Le SNAPS considère qu’il s’agit
d’une nouvelle preuve de dysfonctionnement de la DRH des ministères dits « sociaux », puisqu’auparavant les informations sur
l’ouverture des concours étaient
données en décembre de l'année
précédente.
Révision de notes
Lors de la CAP de révision de
notes du 6/02/2014, la DRH a
de nouveau fait la preuve de sa
méconnaissance de l’activité des
professeurs de sport en considérant notamment que les CAS en
DDI devaient conduire leur activité dans les bureaux ou bien
qu’ils devaient réaliser des missions qui n’entrent pas dans le
champ d’exercice des PS. Le
SNAPS a donc rappelé une nouvelle fois, les missions qui pouvaient être confiées au PS (missions techniques et pédagogiques
dans le champ du sport, ce qui ne
permet pas à un directeur d’imposer des missions administratives ou de contrôle) et les conditions d’exercice de ces missions
(contrat d’objectifs ou lettre de
mission et bilan d’activité, temps
de travail annuel en jours pour les
agents affectés en DD/DR ou en
heure pour les agents affectés en
établissement ou en centrale).
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L’étude des révisions de notes a
permis aussi de rappeler que les
propositions de note des directeurs à la Ministre ne pouvaient
résulter d’un quelconque règlement de comptes entre un directeur et un professeur de sport.
S’il était utile d’apporter une illustration de plus du dysfonctionnement des DDI, le SNAPS a
constaté que 80% des révisions de
notes étudiées ont concerné des
CAS en DDI.
Enfin, lors de cette CAP, l’administration a commis une faute,
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en ne transmettant pas des documents qu’elle utilisait et qui ont
été demandés par les commissaires paritaires, ce qui est formellement interdit. Le SNAPS va
suivre cette question de près dans
les prochaines semaines avec la
Ministre.
En résumé, il apparaît clairement
que cette DRH, en raison de sa
méconnaissance des missions de
PS et à cause de son organisation bureaucratique inefficace,
entraîne un ministère bien mal

en point dans sa chute. Quel sera
l’atterrissage ?

Les commissaires paritaires du SNAPS
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Syndicat National des Activités Physiques et Sportives

Bulletin d’adhésion 2014
er

(Période du 1 septembre 2013 au 31 décembre 2014)
à renvoyer à : SNAPS - Maison du Sport Français – 1 av Pierre de Coubertin 75640 PARIS Cedex 13

❑ M. ❑ Mme(1) ❑ Mlle Nom :
Date de Naissance :
T. fixe :
Portable:

/

/

/

/
/

/

/

/
/

Prénom :
Adresse :

/

E-mail :

Grade et classe (2):

@
Echelon (2) :

Indice (2) :

Fonctions :

❑ Temps partiel :

%

depuis le :

/

/

Note :

/100

Affectation :

❑ Retraité ❑ Autres situations (3):

(1)Indiquer vos noms de naissance et d’épouse - (2) Ces informations figurent sur votre dernier bulletin de paye - (3) Merci de préciser votre situation

_________ € (voir page ci-contre)
A _____________________________ , le _________________
❑ par prélèvement automatique ( * )
Signature :
❑ par chèque(s) à l’ordre du SNAPS daté(s) du jour (Maximum 3)

Je règle ma cotisation d’un montant de

(*) Joindre obligatoirement à votre bulletin d’adhésion :
- un relevé d’identité bancaire (IBAN et BIC)
- le formulaire mandat de prélèvement disponible auprès de votre secrétaire régional (page 32) ou en téléchargement sur http://snaps.unsa-education.org - Rubrique « se syndiquer ».
LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE EN PRATIQUE
- Votre cotisation 2014 sera prélevée en 3 fois si vous adhérez avant le 01/12/13 (janvier, mars, juin), en 2 fois avant
le 01/02/14 (mars, juin), en 1 seule fois ensuite.
- Le renouvellement de votre adhésion est ensuite automatique. Toutefois, vous recevrez en octobre de chaque
année un courrier vous indiquant de manière précise le montant de votre cotisation pour l’année suivante ainsi
que l’échéancier de vos prélèvements.
- Un simple courrier ou un e-mail adressés au siège du SNAPS suffisent pour mettre fin à tous les prélèvements.

CONTRIBUER A L’INDÉPENDANCE FINANCIÈRE ET AUX MOYENS D’ACTION
MES AVANTAGES

50 % de réduction pour une
première adhésion (1)
66 % de ma cotisation
déduite du montant de
mon impôt sur le revenu (2)
Le prélèvement automatique
et fractionné de ma cotisation.
(1) valable 1 fois dans la carrière
(2) la déduction ne s’applique pas si vous avez opté pour la déduction de vos frais professionnels (frais réels)

VOUS ÊTES A LA RETRAITE ?
LE SNAPS A BESOIN DE VOUS !

En continuant à soutenir le SNAPS, vous bénéficiez :
• d’une cotisation réduite à 40 % de votre dernière cotisation ;
• de la déduction fiscale de 66 % de votre cotisation
sur le montant de votre impôt sur le revenu ;
• de l’envoi de 4 numéros du SNAPS Infos par an ;
• des activités amicalistes organisées par et pour
les retraités.
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CONSEILLER TECHNIQUE ET PÉDAGOGIQUE SUPÉRIEUR*
4ème
4ème
4ème
3ème
2ème
1er

Brut

INM**

Brut
mensuel

Durée

HEA3
HEA2
HEA1
1015
966
901

963
916
881
821
783
734

4 458,98 €
4 241,35 €
4 079,29 €
3 801,48 €
3 625,52 €
3 398,64 €

1 an
1 an
3 ans
2 ans
2 ans

Cotisation
SNAPS

Brut

276 €
264 €
252 €
237 €
225 €
210 €

HORS CLASSE

Brut
mensuel

Durée

Cotisation
SNAPS

INM

7ème
6ème
5ème

966
910
850

783
741
695

3 625,52 €
3 431,05 €
3 218,06 €

4ème

780

642

2 972,65 € 2 a 6 m

183 €

3ème

726

601

2 782,81 € 2 a 6 m

174 €

2ème

672

560

2 592,97 € 2 a 6 m

162 €

1er

587

495

2 292,00 € 2 a 6 m

144 €

3 ans
3 ans

225 €
213 €
201 €

HORS CLASSE

5ème
4ème
3ème
2ème
1er

INM

966
910
850
810
741

783
741
695
664
612

Brut
mensuel

Durée

11ème
10ème
9ème
8ème
7ème
6ème
5ème
4ème
3ème
2ème
1er

1015
966
901
835
772
716
664
618
565
506
427

821
783
734
684
635
593
554
518
478
436
379

3 801,48 €
3 625,52 €
3 398,64 €
3 167,13 €
2 940,24 €
2 745,77 €
2 565,19 €
2 398,50 €
2 213,28 €
2 018,81 €
1 754,88 €

3 625,52 €
3 431,05 €
3 218,06 €
3 074,52 €
2 833,74 €

Brut

INM

Brut
mensuel

Ancien

2 ans 6 m
2 ans 6 m
2 ans 6 m
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans

237 €
225 €
210 €
195 €
180 €
171 €
159 €
150 €
138 €
123 €
108 €

Grand
choix

Cotisation
SNAPS

189 €

11ème

801

658

3 046,74 €

10ème

741

612

2 833,74 €

5a6m

4a6m

3 ans

177 €

9ème

682

567

2 625,38 €

5 ans

4 ans

3 ans

165 €

8ème
7ème
6ème
5ème
4ème
3ème
2ème
1er

634
587
550
510
480
450
423
379

531
495
467
439
416
395
376
349

2 458,69 €
2 292,00 €
2 162,35 €
2 032,70 €
1 926,20 €
1 828,97 €
1 740,99 €
1 615,97 €

4a6m
3a6m
3a6m
3a6m
2a6m
1 an
9 mois
3 mois

4 ans
3 ans
3 ans
3 ans
2a6m

2a6m
2a6m
2a6m
2a6m
2 ans

153 €
144 €
132 €
126 €
117 €
114 €
105 €
99 €

Cotisation
SNAPS

225 €
213 €
201 €
192 €
177 €

4 ans
4 ans
3a6m
3 ans

CLASSE EXCEPTIONNELLE
NORMALE

Brut

INM

11ème
10ème
9ème
8ème
7ème
6ème
5ème
4ème
3ème
2ème
1er

646
608
570
539
504
478
449
423
395
366
306

540
511
482
458
434
415
394
376
359
339
297

Choix

CLASSE NORMALE

C H A RG E D ’ E N S E I G N E M E N T E P S *
Durée

Cotisation
SNAPS

CLASSE NORMALE

PROFESSEUR DE SPORT*

Brut

Brut

Brut
mensuel

INM

Brut

INM

Brut
mensuel

Ancien

Cotisation
SNAPS

HORS CLASSE
6ème
5ème
4ème
3ème
2ème
1er

Brut mensuel

2 500,36 €
2 366,08 €
2 231,80 €
2 120,68 €
2009,55 €
1 921,57 €
1 824,34 €
1 740,99 €
1 662,28 €
1 569,67 €
1 375,20 €

801
741
645
607
569
538

658
612
539
510
481
457

3 046,74 €
2 833,74 €
2 495,73 €
2 361,45 €
2 227,17 €
2 116,05 €

189 €
177 €
156 €
147 €
138 €
129 €

3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
2 ans

Ancien

Choix

Grand choix

4a6m
4a6m
4 ans
3a6m
3a6m
3a6m
2a6m
1a6m
1a6m
1 an

3a6m
3a6m
3a6m
3 ans
3 ans
3 ans
2 ans
1 an
1 an

2a6m
2a6m
2a6m
2a6m
2a6m
2a6m

Cotisation
SNAPS

156 €
147 €
138 €
129 €
123 €
117 €
114 €
105 €
102 €
96 €
84 €

* cas particuliers : 50 % pour la 1ère cotisation au SNAPS - % du temps partiel - 4O % pour les retraités - autres cas = brut mensuel X 0,063 €
** Valeur de l’INM au 1er juillet 2010
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Vos interlocuteurs
ALSACE

Vos secrétaires régionaux

Mme Frédérique VOGEL
CREPS
4 allée du Sommerhof
67035 STRASBOURG Cedex 02
tél. 06 70 59 49 49
frederique.gabin@hotmail.fr

AQUITAINE

M. Jean Louis MORIN
51 rue de Coulmiers
33400 TALENCE
port. 06 85 20 43 48
jl.morin@numericable.fr

AUVERGNE

Mme Gaëlle SCHMITZ
13 rue St Benoît
43750 VALS PRES LE PUY
prof. 04 71 09 80 96
port. 06 88 38 34 23
schmitzprovostg@gmail.com

BASSE-NORMANDIE
M. Lorrie DELATTRE
58, avenue de Paris
14000 CAEN
port. 06 29 34 24 37
ldelattre@ffck.org

BOURGOGNE

SNAPS
Maison du Sport Français
1, av. Pierre de Coubertin
75640 PARIS CEDEX 13
tél. 01 58 10 06 53
snaps@unsa-education.org

BRETAGNE

Mme Marie Annick MAUS
27 rue Hoche
56400 AURAY
prof. 02 97 46 29 36
port. 06 74 17 29 64
marie-annick.maus@morbihan.gouv.fr

CENTRE

M. Mathieu DEPLANQUE
2 Allée des Maraîchers
45750 ST PRYVE ST MESMIN
prof. 02 38 42 42 14
port. 06 23 32 99 85
mathdep@hotmail.com

CHAMPAGNE

M. Frantz RALITE
15, rue de l’Église
51510 COOLUS
prof. 03 26 26 98 12
frantz.ralite@drjscs.gouv.fr

CORSE

M. Christian OSTY
10 parc belvédère
20000 AJACCIO
prof. 04 95 50 39 58
port. 06 22 89 04 68
christianosty@hotmail.com

FRANCHE-COMTE

Mme Maé DOUABLIN
8 avenue du Cdt Marceau
25000 BESANCON
tél. 03 80 21 60 21
port. 06 73 66 10 78
maerob2002@yahoo.fr
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GUADELOUPE

M. Florent ROSEC
CREPS Antilles-Guyanne
Route des Abymes
BP 220
97182 ABYMES Cedex
tél. 06 90 211 399
florent.rosec@creps-pap.sports.gouv.fr

GUYANE

SNAPS
Maison du Sport Français
1, av. Pierre de Coubertin
75640 PARIS CEDEX 13
tél. 01 58 10 06 53
snaps@unsa-education.org

HAUTE-NORMANDIE

SNAPS
Maison du Sport Français
1, av. Pierre de Coubertin
75640 PARIS CEDEX 13
tél. 01 58 10 06 53
snaps@unsa-education.org

ILE DE FRANCE

M. Raphaël MILLON
150, rue Paul Vaillant Couturier
94140 ALFORTVILLE
port. 06 86 63 17 91
raphmillon@hotmail.com

LA RÉUNION

M. Jean-Yves MOREL
2, rue J. Fen Chong
Résidence Eden Roc
97419 LA POSSESSION
prof. 02 62 20 96 68
pers. 02 62 22 07 86
jymrun@wanadoo.fr

LANGUEDOC ROUSSILLON
M. Yves CABON
18 rue de la Loge
34000 MONTPELLIER
prof. 04 67 10 14 35
port. 06 80 05 43 96
cabonyves@orange.fr

LIMOUSIN

M. Fabrice DUBOIS
Le Bat Fût
87800 JANAILHAC
prof. 05 55 45 24 53
port. 06 86 93 30 59
fadubois@laposte.net

LORRAINE

M. Jean-Michel GEHIN
10, rue de Lattre
88150 GIRMONT
port. 06 83 64 72 87
jm.gehin@wanadoo.fr

MARTINIQUE

M. Daniel LORTO
405, chemin Fonds Giromon Pelletier
97232 LE LAMENTIN
prof. 05 96 59 03 32
port. 06 96 33 53 47
daniel.lorto@drjscs.gouv.fr

MAYOTTE

SNAPS
Maison du Sport Français
1, av. Pierre de Coubertin
75640 PARIS CEDEX 13
tél. 01 58 10 06 53
snaps@unsa-education.org

MIDI-PYRENEES

M. Franck BAUDE
Résidence Les Vignes
Lotissement Surre
09000 ST PIERRE DE RIVIERE
port. 06 70 12 27 50
franckbaude@yahoo.fr

NORD PAS DE CALAIS

M. Jean-Loup BOULANGER
171, rue de Boulogne
59150 WATTRELOS
prof. 03 20 62 08 40
port. 06 84 57 69 55
jean-loup.bou@wanadoo.fr

PAYS DE LOIRE

M. Tony MARTIN
7 rue des violettes
53970 L’HUISSERIE
port. 06 78 31 07 51
tony.martin@mayenne.gouv.fr

PICARDIE

Mme Marie-Hélène DELAFOLIE
19, rue Lucien Laine
Rés. les 3 Rivières - B.23
60000 BEAUVAIS
prof. 03 44 06 06 25
marie-helene.delafolie@oise.gouv.fr

POITOU-CHARENTES

M. Patrick BALLON
4 rue Micheline Ostermeyer
BP 10560
86021 POITIERS Cedex
prof. 05 49 18 57 21
patrick.ballon@vienne.gouv.fr

PACA

Mme NAVARRO Corinne
8 impasse des Argelas
Résidence la parade
13 013 MARSEILLE
port. 06 01 27 64 48
snaps.sectionpaca@gmail.com

RHONE-ALPES

M. Antoine LE BELLEC
33 Rue Adolphe Baumle
07130 SAINT PERAY
prof. 04 75 82 46 15
port. 06 48 99 33 69
lebellecantoine@yahoo.fr

POLYNESIE FRANCAISE

SNAPS
Maison du Sport Français
1, av. Pierre de Coubertin
75640 PARIS CEDEX 13
tél. 01 58 10 06 53
snaps@unsa-education.org
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