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N° 102 Mondialisation et Loi
martiale ne font pas
l’unité nationale…
Il est plus facile d’appeler à l’unité nationale que de créer les conditions de sa
permanence !
Il faudra en effet autre chose qu’un
état d’urgence et qu’une « allégeance incantatoire » à la « sacrosainte » mondialisation pour maintenir la
cohésion et créer l’espoir au sein de l’esquisse
d’unité nationale… qui s’est naturellement,
mais fugacement, réalisée au lendemain du
très noir vendredi 13 novembre 2015.
Si l’unité nationale est compatible avec la guerre contre Daech
- qui n’a pas commencé le 13 novembre - elle est l’exact opposé
de la « résistance » ou pire de la « guerre civile », que certains
évoquent sans vergogne ni respect pour notre histoire…
Contre les terroristes et derrière l’indispensable soutien aux actions de justice et de police, voire de l’armée si nécessaire, l’unité nationale commande que toutes les sensibilités politiques,
religieuses et communautaires fassent société pour ne former
qu’une nation au sein de laquelle chacun reconnaît à l’autre une
place identique à la sienne… Quel défi éducatif et humaniste !
Nous devons donc choisir entre nos dérisoires querelles internes et
l’unité nationale, qui requière bien plus d’éducateurs que de rafales…
Jean-Paul Krumbholz
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Réforme territoriale
La partie émergée de l’iceberg !
La question du Pôle
éducatif reposée ?

Notre actualité est évidemment dominée, dans le cadre de la réforme territoriale, par la création des nouvelles D(RD)JSCS au 1er janvier 2016... Dans une pagaille gouvernementale totale
qui a, depuis longtemps, franchi le seuil de l’incompétence.
En y regardant de plus près, c’est, à l’échelle du microcosme sportif, une véritable révolution
qui nous attend. En plus de la création des D(RD)JSCS, de la réforme des Creps, de la constitution et du fonctionnement politique et administratif des nouveaux conseils régionaux, des
redécoupages éventuels des instances fédérales territoriales, s’ajoutent deux évidences… d’une
part l’impossibilité, au rythme des suppressions de postes actuelles, de conserver des services
régionaux multi-sites et des services départementaux indépendants et d’autre part l’incompatibilité du modèle actuel d’organisation régionale avec la taille démesurées de certaines « nouvelles régions ».
Encore une fois, l’Education nationale en conservant le découpage de ses rectorats actuels
semble avoir gardé un coup d’avance !
1/Création des D(RD)JSCS
Un projet de décret retardé
par la guerre des chefs.
Alors que la décision de créer des
DR(D)JSCS dans les nouvelles
régions métropolitaines a été actée
lors du Conseil des ministres de fin
juillet 2015… Il aura fallu attendre
le 3/12/15 pour voir apparaître le
1er projet de décret constitutif de
ces « nouvelles » structures… Et le
14/12/15 pour qu’il soit présenté
au CTM JS.
Aussi
incroyable
que
cela
puisse paraitre, pendant que les
personnels étaient plongés dans
l'incertitude la plus totale, une
guerre entre les ministres et le
1er Ministre faisait rage pour
savoir qui allait nommer les chefs
et sous-chefs de ces nouveaux
services.
Ce combat ridicule et infantile
a retardé le projet de décret de 3
mois.
En effet, à lire le projet de décret,
qui ne comporte aucune surprise
concernant les missions de ces
nouvelles DRDJCS, on comprend

que le plus important pour nos
dirigeants étaient de savoir qui va,
dorénavant, nommer le DRDJSCS
et ses adjoints.
Un seul service, un seul
chef, mais 2 ministres et
2 préfets de tutelle.
Sans doute accro aux usines à gaz
de la RGPP, rebaptisée MAP par la
majorité au pouvoir depuis 2012,
le gouvernement a glissé dans
le décret une nouvelle subtilité
qui n’a pas fini de faire couler de
l’encre.
Si les nouvelles DRDJSCS
constitueront bien un seul service
avec un directeur régional et
départemental ayant autorité(1)
sur l’ensemble des personnels,
c’est :
F le préfet de région qui
aura autorité sur les missions
régionales ;
F le préfet de département qui
aura autorité sur les missions
départementales ;
alors que c’est automatiquement
et réglementairement le même
1 - Ce que la SNAPS revendiquait.

préfet qui porte les 2 casquettes.
Pourquoi cette subtile précision?
Uniquement pour permettre au
1er Ministre de nommer, par
l’intermédiaire du SGG(2), le
DRD adjoint chargé des missions
départementales.

« Directeur régional et
départemental adjoint directeur départemental
délégué ».
Ce statut bâtard comporte une
grande inconnue :
F en tant que DRD adjoint, il est
placé sous l’autorité du DRD ;
F en tant que DD délégué, il est
placé sous l’autorité directe du
préfet.
Bonjour les prises de têtes !
Les PTP préservés du chaos :
Tous sous l’autorité du DRD
Tous maintenus dans leur
résidence administrative
au 1/01/16… Après ?
L’ambiguïté du positionnement
du « DRDA-DD délégué » ne
2 - Secrétaire
Gouvernement

Général

du

Décembre 2015 - page 3

Actualité

SNAPS Infos n°102

Décembre 2015 - page 4

Actualité
concernera pas les PTP car ils
seront tous :
F nommés à la DRDJSCS ;
F et placés sous l’autorité du seul
DRDJSCS. En effet, le projet de
décret prévoit au III de son art. 5
que le DRDA-DD délégué n’aura
pas autorité sur les personnels.
De plus tous les PTP seront
maintenus au sein des nouvelles
DRDJSCS ou DRJSCS (Paris,
Amiens, Montpellier, Ajaccio
et Rennes) sur leur résidence
administrative actuelle(3).
La Corse et l’outre-mer
non concernés pour
le moment !
La DRJSCS de Corse et les DJSCS
d’outre-mer ne sont pas concernés
par cette réforme.
A noter toutefois :
F la création d’une DJSCS à
Mayotte ;
F la fusion(4) au 1/01/18 de la
collectivité territoriale de Corse
(équivalente à un conseil régional)
et des conseils départementaux de
Haute-Corse et de Corse-du-Sud
pour former un conseil territorial
unique.
Quelques zones d’ombres
La principale inconnue consiste à
savoir quel texte réglementaire va
garantir aux agents des nouvelles
D(RD)JSCS leur maintien sur leur
résidence administrative actuelle.
Le
flou
volontairement
entretenu par la DRH… ne
garantit rien aujourd’hui !
Le SNAPS exige donc que
chaque agent reçoive un arrêté(5)
d’affectation précisant à la fois :
3 - Soit le nouveau siège de la D(RD)
JSCS soit le siège de leur ancienne
DRJSCS qui devient antenne de la
nouvelle D(RD)JSCS.
4 - Décision de l’assemblée de Corse
officialisée par la loi Notre.
5 - Cet arrêté doit être à l’image des
arrêtés de nos collègues affectés au
Creps PACA qui précisent leur af-
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F la DRDJSCS ou DRJSCS de
rattachement ;
F la résidence administrative
maintenue.
Le ministre, le DGMAS et la
DRH parlent d’automaticité mais
sont incapables d'en préciser la
déclinaison administrative…
Par ailleurs, le 1er Ministre - qui
a gardé le pouvoir de nommer,
par l’intermédiaire du SGG, les
DRA-DD délégués et les DRADDA - souhaiterait reconstituer
au sein des nouvelles DRDJSCS
un service départemental semiindépendant relevant du CT des
DDI… Mais le texte ne le prévoit
pas.
Imbroglio(6)
rapidement !

à

démêler

Période transitoire du
01/01/16 au 31/12/18.

S’il ne devrait pas y avoir de
mobilité forcée au 1/01/16 (seuls
agents volontaires seront mutés),
aucune assurance n’est donnée
pour l’avenir.
Les préfets de région auront
jusqu’au
31/12/18
pour
réorganiser les nouvelles D(RD)
JSCS.
La question principale sera
le maintien ou non des sites
délocalisés en lieux et places des
DRJSCS disparues.
Le type et le nombre de
mobilités « forcées » pour les
PTP dépendront bien plus de
la réponse à cette question que
du partage des missions entre le
siège de la nouvelle D(RD)JSCS et
ses sites délocalisés.
fectation au Creps PACA et leur site
d’exercice (Aix, Boulouris ou Antibes).
6 - Créé de toute pièce par le SGG
pour faire croire que les DDCS de ces
départements ne disparaissent pas.

Pour le SNAPS, une
fois les D(RD)JSCS créées
au 1/01/16, il sera urgent
d’attendre pour prendre
d’autres décisions.
En effet, toute nouvelle
décision dans notre champ
n’aura de sens que si elle est
articulée avec les nouvelles
organisations des conseils
régionaux et du mouvement sportif.
1/Réforme des CREPS
(décentralisation de la gestion
immobilière et mobilière).
Décret d’application
de la loi Notre.
Ce décret d’application prévu
par la Loi Notre a été présenté au
CTM JS du 27/11/15.
Il reprend et décline sans surprise
les éléments de la loi (voir
notre article dans le n° « spécial
100ème » de SNAPS/Infos).
Les CREPS continuent
de relever du CTM JS.
Une 1ère écriture avait placé
les Creps dans une bulle en ne
permettant plus aux personnels
d’Etat qui y sont affectés de voter
pour le CTM JS.
L’intervention de l’intersyndicale
JS a permis de revenir sur cette
« bizarrerie » soufflée, paraît-il,
par la Fonction publique.
Tous les agents rémunérés par
l’Etat continueront donc à voter
pour le CTM JS et leurs droits
syndicaux(7) continueront à être
comptabilisés par ce biais.
UN CA et un CTE par CREPS..
Chaque Creps sera donc doté
d’un Conseil d’Administration
(véritable instance de pilotage de
l’établissement) et d’un Comité
Technique
d’Etablissement
(véritable instance de dialogue
social de l’établissement).
7 - Notamment le calcul des quotités
de décharges syndicales
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La composition initiale du CA ne
laissait pas beaucoup de place aux
formateurs de l’établissement, ni
aux PTP sport en général.
Le SNAPS a donc revendiqué
et obtenu que sur les 4 ou 5
représentants de l’Etat, en plus
du D(RD)JSCS et du recteur, les
2 ou 3 autres représentants soient
obligatoirement des CTS (dont 1
CTR de la région d’implantation
du Creps).
Par contre, le SNAPS revendique
toujours que le nombre de
formateurs au sein du CA(8)
(aujourd’hui 1 seul) soit augmenté.
Le DS a refusé de modifier le
texte en CTM, mais s’est engagé
à revenir dans le temps sur cette
anomalie (accord avec le Conseil
d’Etat ou révision ultérieure de la
loi).
Un CREPS par région ou
un CREPS par académie.
L’écriture de la loi Notre, du
moins la partie concernant les
Creps, a été arrêtée sur la base du
découpage des régions existant
jusqu’au 31/12/15, notamment le
principe « d’au moins un Creps
par région ».
Ce principe doit dorénavant
être revu au regard du nouveau
découpage régional.
Le SNAPS souhaite que soit
étudié le principe :
F d’au moins un Creps par
académie (ou ancienne région) ;
F ou d’au moins un CREPS par
région comprenant au moins un
site par académie.
Le SNAPS mettra cette question à
l’ordre du jour de son Congrès du
printemps 2016 (thème à croiser
avec notre réflexion sur « tous en
établissement » qui fait l’objet
d’un article spécifique dans ce
numéro).
8 - Tous les CA des établissements
publics de formation font une place
beaucoup plus importante aux
formateurs.
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Fusion PS-CTPS relancée
Comme le SNAPS l’avait anticipé,
cette fusion, refusée par le
Gouvernement au printemps
2015, est relancée dans le cadre
de la mise en place du PPCR
(voir article sur le sujet dans ce
numéro).
La non-anticipation de nos
gouvernants à ce sujet reste à ce
jour une énigme…
D’autant que la conseillère sociale
de P. Kanner a annoncé lors du
CTM du 14/12/15 que sa mise en
place était programmée pour le
1/01/17 !
Indemnités 2015… Et RIFSEEP
Les années se suivent et se
ressemblent… 2015, c’est rien
pour les PTP !
Après avoir systématiquement
fait des choix en défaveur des PTP
depuis la création du SGMAS(9),
la DRH et les cabinets du ministre
et du secrétaire d’Etat déplorent
le manque de moyens budgétaires
2015 pour regretter la nonrevalorisation des indemnités de
sujétion des PTP…
Et reconnaissent que nous
sommes les corps les moins bien
lotis de l’ensemble des personnels
gérés par le SGMAS.
Conclusion pour 2015 :
F c’est la note de service de 2014
qui fait foi ;
F le reliquat exceptionnel de
0, 250 ou 500€ pour les PTP ne
pourra pas être versé en totalité
aux PTP du fait que l’arrêté fixant
le plafond indemnitaire n’a pas été
révisé… comme en 2014 !
Par contre, le ministre, le
SGMAS et la DRH ont annoncé
officiellement lors du CTM
du 27/11/15 qu’ils soutenaient
et défendraient auprès du 1er
Ministre la non-application du
RIFSEEP aux PTP.
9 - Secrétariat général des ministères
des affaires sociales.

Formation/Certification
Débats houleux
Après notre courrier conjoint(10)
avec l’ASDTN, le CNOSF, lors des
assises de la formation au Creps
Paca des 14 et 15/09/15, a tenu à
rappeler sa position claire votée
en AG à l’unanimité en faveur
de l’ouverture de la délégation
aux formations disciplinaires de
niv. IV.
Les ministres et le directeur des
sports rivalisent de mauvaise foi
pour tenter encore de retarder
l’ouverture de ce chantier qui
doit enfin permettre de sortir de
l’usine à gaz(11) qui tourne à plein
régime depuis maintenant plus de
15 ans… Limitant très fortement
le développement des pratiques et
de l’emploi dans le champ sportif.
Jean-Paul Krumbholz

Le pôle éducatif
relancé.
Face aux tragiques évènements du très noir vendredi 13/11/15, beaucoup
de députés et sénateurs
ont revendiqué en plus du
pacte de sécurité, qu’ils
ont voté, un pacte éducatif… qui reste pour eux,
comme pour nous, une
composante incontournable de la solution aux
maux dont souffrent la
France.
Comme dans le même
temps, à une échelle heureusement moins dramatique, le SGMAS et sa
DRH ne semblent plus
en mesure de gérer l’anachronique
ensemble
« Travail – Santé – JS »,
l’idée du pôle éducatif
refait surface dans la tête
de nos dirigeants les plus
lucides…
10 - Paru dans le n°101 de SNAPS/
Infos.
11 - La réformette en cours du BPJEPS
n’y changera rien.
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PPCR : des espoirs mais
quand et comment ?

Le protocole d’accord relatif à l’avenir de la fonction publique : Parcours Professionnel Carrière et
Rémunération (PPCR) a été proposé cet été à la signature (jusqu’au 30/09/15) des confédérations syndicales représentatives des personnels de la fonction publique.
Les signataires (CFDT, UNSA, FSU, CFTC, CFE-CGC et FA-FP) ne représentaient pas 50% des personnels. En effet, les non-signataires (CGT, FO et Solidaires) sont majoritaires dans la représentation des
personnels de la fonction publique.
Malgré le fait que les non-signataires aient été majoritaires, le gouvernement a tout de même décidé de
la mise en place de ce protocole… Qui reste toujours « très très » vague sur les modalités pratiques et
le calendrier de sa mise en place.
Pour le SNAPS, même si certaines orientations vont dans le bon sens, le fait que ce protocole ne comportait que des orientations de principe sans réel engagement chiffré et programmé ne permettait pas
une signature syndicale « éclairée ».
Il aurait été beaucoup plus simple et utile d’éviter la case vote sur un protocole mal ficelé. Le gain de
temps n’aurait pas été négligeable… pour les agents publiques qui attendent toujours !
Position du SNAPS sur le PPCR
Document transmis à l’UNSA/Education le 11/09/15.
En préambule, le SNAPS estime que ce projet de protocole est très mal rédigé, ce qui ne facilite pas sa
compréhension et laisse la place à pas mal d’interprétations.
De plus, il n’intègre aucun engagement de revalorisation avant la présidentielle de 2017, ce qui est particulièrement
hypocrite, voire méprisant vis-à-vis des agents publics.
En fait, son écriture et son contenu correspondent plus à ce que l’on attend d’un protocole d’entrée en
négociations plutôt qu’à un protocole d’accord de fin de négociations. Si les grands principes qui ont guidé les
négociations peuvent faire l’objet d’un préambule, l’accord, en lui-même, ne devrait porter que sur des données
techniques et chiffrées sans la moindre zone d’ombre, ni marge d’interprétations, encore moins de renvoi à de
futures négociations.
Malheureusement, il comporte beaucoup d’imprécisions notamment sur les modalités de revalorisation des
différents corps. En effet, la transposition de la revalorisation des « corps types » aux autres corps souffre de
beaucoup d’inconnues. A titre d’exemple :
F le principe du glissement de l’indemnitaire vers l’indiciaire, tel qu’il est décrit dans les principes généraux
(augmentation de salaire « net » pour certains corps bénéficiant de peu d’indemnités), n’est absolument pas
explicité, ni chiffré ;
F la différence faite dans le texte entre les corps qui bénéficieront soit d’une revalorisation totalement identique
aux corps types, soit d’une revalorisation du même type mais pas identique, soit d’une revalorisation
spécifique (non définie dans le texte) est loin d’être claire et laisse la porte ouverte à des revalorisations
différenciées et à la carte ;
F les modalités d’accès aux échelons spéciaux qui déplafonneront les corps de A type par exemple ne sont pas
réellement abordés (valider cela représente plus un pari qu’un véritable engagement syndical) ;
F les corps enseignants (certifiés et agrégés) pourtant régulièrement cités dans le protocole et premier «
bataillon » de la FPE s’orienteront ils vers une fusion des deux corps culminant à la HEA ou HEB (sous
forme d’échelon spécial ou normal ?) ou du maintien des deux corps avec celui des agrégés déplafonné à la
HEB (sous forme d’échelon spécial ou normal ?).
Pour le SNAPS, l’accord de l’UNSA/Education, qui pourrait apparaître normal aux regards des principes
annoncés, doit être conditionné à l’obtention des engagements et précisions suivants :
F un engagement formel et chiffré en faveur d’une augmentation minimale du point d’indice à l’issue de la
négociation annoncée pour février 2016 (le blocage et les promesses d’avenir radieux n’ont que trop duré) ;
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F la liste des corps concernés par la future revalorisation indiciaire classés en trois catégories :
• ceux qui auront une revalorisation strictement identique aux corps types (grades et échelonnement
indiciaire) ;
• ceux qui auront des bornes indiciaires identiques mais des échelonnements indiciaires différents
des corps types ;
• ceux qui feront l’objet de négociations spécifiques ;
F l’engagement que les décrets de corps modifiés seront tous parus avant le 30/04/17, même si les revalorisations
sont étalées dans le temps jusqu’en 2020 comme le prévoit le protocole.
N’oublions pas que la signature de l’UNSA nous engagerait pour 5 ans (jusqu’en 2020), il serait donc normal que
l’on sache exactement à quoi l’on s’engage… Donc, le SNAPS ne souhaite pas que l’UNSA signe ce protocole
en l’état.
Les grandes lignes du PPCR
d’un GRAF1(1)).
mise en place du PPCR. Est-ce à
dire que les autres n’en auront pas ?
1/ Négociation
4/ Avancement unique
salariale annuelle
L’avancement des PS, comme L’UNSA a demandé à cette
Le gouvernement s’engage sur une tous les corps de cat. A, n’aura occasion que les enseignants du
négociation salariale annuelle dans plus qu’un seul rythme au sein de MEN fassent partis du 1er wagon
des négociations… et que les PTP
la fonction publique.
chaque grade.
JS soient intégrés au sein de cette
Le 1er RDV est fixé en février 2016… Ce cadencement devrait être
Mais M. Lebranchu (ministre de la harmonisé entre toutes les cat. A… négociation.
fonction publique) a déjà annoncé, mais la ministre de la FP annonce
Il est manifeste que ce
avant les élections régionales, que qu’il n’y aura pas de perdant.
protocole et son calendrier
le point d’indice serait revalorisé de
5/ Evaluation pour tous
ont été soigneusement étu1% à cette occasion.
La suppression des avancements
diés au regard de considéToujours cela de pris, mais il n’y différenciés
entraînera
la
rations très politiciennes :
aura pas vraiment de négociation suppression des derniers dispositifs
F absence d’implication
en 2016…
de notation.
budgétaire sur la période
2/ Transformation d’indemnités Les PS devraient donc passer à un
2012-2017 ;
en point d’indice
dispositif d’évaluation classique ou
F engagements « officialisés » juste avant la présiLe protocole envisage de diminuer spécifique comme celui des CTPS.
dentielle 2017 ;
les indemnités au profit d’une
L’UNSA demande que les
augmentation de la rémunération
F engagements qui pourPTP JS et les profs soient
ront être remis en cause
indiciaire.
« traités » ensembles
avant même leur mise en
Le gain moyen serait de 9 points Lors de la 1ère réunion du comité
place par la nouvelle majod’indice nouveau majoré pour les de suivi du PPCR, M. Lebranchu
rité issue des urnes en 2017.
cat. A.
a annoncé vouloir avancer
Conclusion, nous « engranMise en place prévue au 1/01/17.
rapidement :
gerons » ce qui peut l’être
3/ Refonte des grilles indiciaires F tous les décrets de corps de cat.
sans :
A
type,
B
et
C
(450)
devront
être
Les grilles de cat. A type devraient
F prendre pour argent
comptant les engagements
bénéficier d’une revalorisation modifiés avant le printemps 2017
conformément
au
protocole
;
par procuration de ce
progressive entre 2017 et 2020
gouvernement ;
F les corps de A+ (comme
(intégrant le point 1) :
F être dupes de la maF 1ère échelon PS passera de 379 les CTPS) feront l’objet de
nœuvre politicienne qui
négociations à part. Ceux-ci
IB à 444 IB;
tente de masquer l’absence
profiteront de certaines avancées,
F le dernier échelon de la CN de
totale d’avancée pour les
mais pas forcément de toutes,
PS passera de 801 à 821 IB ;
agents publics sur la pénotamment les déplafonnements
riode 2012-2017.
F le dernier échelon de la HC de des grilles indiciaires ;
PS passera 966 à 1015 IB (avec
F des mandats de gestions seront
éventuellement un échelon
donnés aux ministères de la Justice,
supplémentaire ?) ;
de l'Intérieur, de l'Éducation
F un 3ème grade de PS sera mis Nationale et de la Défense pour la
Jean-Paul Krumbholz
en place culminant à la HEA
(éventuellement sous la forme 1 - Grade à Accès Fonctionnel.
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Beaucoup de nouveautés…
Du côté des CTS !

Si l’actualité, tant médiatique qu’administrative, est dominée en cette fin d’année par la réforme territoriale, d’autres « changements » vont profondément modifier la situation et les
conditions d’exercices « Des personnels de l'Etat ou des agents publics rémunérés par lui (qui)
peuvent exercer auprès des fédérations agréées des missions de conseillers techniques sportifs » plus
communément appelés CTS.
En effet, sont déjà validées :
F une modification législative visant à régulariser les indemnités versées aux CTS par les
fédérations sur leurs fonds propres et les détachements des PS et CTPS sur les contrats PO/
HN ;
F la création par décret d’une indemnité ministérielle spécifique pour certains CTS qui se
substituera aux « vraies-fausses » indemnités qui transitaient par les fédérations via les
conventions d’objectifs ;
F une refonte des affectations de beaucoup de CTR/N dans le cadre de la réforme territoriale.
Vont ou sont susceptibles d’arriver dans les semaines ou mois prochains :
F une nouvelle instruction CTS ;
F une affectation ou un rattachement de certains CTN à la direction des sports (CGOCTS) ;
F de nouvelles architectures fédérales…
Le Code du sport modifié
Un cavalier à la « Loi n° 2015-1541
du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et
professionnels et à sécuriser leur
situation juridique et sociale »
modifie, par son art. 23, l’art. L.
131-12 du Code du sport relatif aux
CTS.
Les indemnités fédérales
légalisées
L’a r t . L 1 3 1 - 1 2 p r é c i s e
dorénavant que :
« Les fédérations peuvent, au titre
de ces missions, leur (lire CTS)
verser des indemnités, dans des
limites et conditions fixées par
décret.
Pendant la durée de leurs missions, les conseillers techniques
sportifs restent placés, selon les
cas, sous l'autorité hiérarchique
exclusive du ministre chargé des
sports ou du chef de service dé-

concentré dont ils relèvent. Ils ne
peuvent être regardés, dans l'accomplissement de leurs missions,
comme liés à la fédération par un
lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens
du livre II de la première partie du
code du travail. ».
Ecriture limpide qui autorise les
CTS à toucher des indemnités de
la part des instances nationales ou
territoriales des fédérations.
L’absence de lien de subordination
entre le CTS et la fédération permet dorénavant :
F au CTS de rester sous l’unique
autorité(1) du DS ou D(RD)JSCS et
de ne pas à avoir à justifier de travaux supplémentaires à ses missions de CTS ;
F à la fédération de ne plus être
1 - Le versement de ces indemnités
ne conférera plus au président de la
fédération l’autorité dévolue à un employeur privé.

soumise à la réglementation des
CDI (le lien contractuel entre le
CTS et la fédération disparaît
lorsque les missions de CTS auprès
de la fédération s’arrêtent).
Il faut maintenant attendre le projet de décret qui va encadrer ces
indemnités.
Bien que satisfait de cette avancée, le SNAPS regrette le choix de
l’expression « Ils ne peuvent être
regardés, dans l'accomplissement
de leurs missions, comme liés à la
fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat
de travail… ».
Nous aurions préféré soit :
F « Ils ne peuvent être regardés,
dans l’accomplissement et le prolongement de leurs missions… ».
Soit :
F « Ils ne peuvent être regardés,
dans leurs relations avec la fédération, comme liés à celle-ci… ».
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L’écriture choisie n’empêche pas
la signature d’un contrat de travail
entre la fédération et le CTS au
titre d’autres missions que celles de
CTS… ce qui laisse ouverte la voie
vers de nouveaux contentieux ou
« conflits d’intérêts ».
A contrario, le SNAPS ne boudera
pas sa satisfaction de voir réaffirmer législativement(2) le fait que
les CTS restent placés « sous l'autorité hiérarchique exclusive du
ministre chargé des sports ou du
chef de service déconcentré dont ils
relèvent. ».
Le détachement des PS et CTPS
sur contrat PO/HN légalisé
L’art. L131-12 précise dorénavant
que :
« Pour l’exercice de leurs missions
et par dérogation à l’article 3 de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaires, ces agents,
lorsqu’ils exercent les missions de
directeur technique national, de directeur technique national adjoint
ou d’entraîneur national, peuvent
être détachés sur contrat de droit
public, dans les emplois correspondants, dans les conditions et selon
les modalités fixées par le décret
prévu au premier alinéa du présent
article. »
Jusqu’à présent les PS et CTPS détachés sur contrat PO/HN étaient
dans une forme d’illégalité du fait
qu’il n’est pas autorisé pour un
fonctionnaire, sauf disposition
spécifique, d’être détaché dans son
propre ministère pour remplir des
missions dévolues à son corps.
Cette « anormalité » menaçait
jusqu’à l’existence même des
contrats PO/HN.
2 - Cette affirmation n’était que réglementaire (décret) et non législative
(loi).
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Une nouvelle indemnité
ministérielle pour
les DTN, EN et CTN
La direction des sports a présenté
au CTM JS du 27/11/15 la création
d’une « indemnité spéciale allouée
aux agents publics exerçant certaines fonctions de conseiller technique sportif auprès des fédérations
sportives ».
Cette création se fera au travers de
trois textes :
F un décret créant l’indemnité ;
F un arrêté qui en fixe le montant ;
F un arrêté qui fixe le nombre et
les catégories d’agents susceptibles
de percevoir cette indemnité.
Cette nouvelle indemnité remplace
les « fausses indemnités » qui transitaient par les fédérations. Cellesci s’apparentaient à un double subventionnement interdit.
Cette indemnité devrait être mise
en place au 1/01/16. Il s’agit d’une
indemnité modulable dans la fourchette 80-120% au profit de :
F tous les DTN (71) pour un
montant annuel moyen (100%) de
8500€ ;
F tous les EN (345) pour un
montant annuel moyen (100%) de
5200€ ;
F certains CTN (200) pour un
montant annuel moyen de 1040€.
Si le SNAPS a salué la légalisation
de ce dispositif, nous avons tout de
même voté contre en CTM du fait
que celui-ci :
F avait été créé en 1989 sans la
moindre concertation avec les représentants des personnels, ni présentation devant le CTM ;
F écartait totalement les CAS,
formateurs et CTR du dispositif ;
F ne concernait que 200 CTN sur
environ 500 sans aucun critère justifiant cette discrimination ;
F ne bénéficiait d’aucune revalorisation dans le cadre de sa légalisation (l’enveloppe est identique

au total des sommes versées aux
fédérations).
Réforme territoriale :
Les CTR/N ne changent pas de
résidence administrative
Après bien des atermoiements, la
DS et la DRH se sont, sous la pression du SNAPS, enfin mises d’accord sur l’affectation au 1/01/16
des CTR/N dont les services sont
restructurés dans le cadre de la réforme territoriale.
Tous les CTN et CTR seront réaffectés dans les nouvelles DRDJSCS
ou DRJSCS au 01/01/16, mais en
conservant leur résidence administrative actuelle.
Un détail, qui pourrait avoir son
importance dans l’avenir, n’est pas
encore clairement tranché. L’arrêté
de nomination fixera-t-il comme
résidence administrative l’agglomération ou le site déconcentré de
la nouvelle DRDJSCS ou DRJSCS ?
Nouvelle circulaire CTS ?
La DS souhaite réécrire la Circulaire 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.
Prétextant une volonté de toilettage, à laquelle le SNAPS n’est pas
opposé, la DS tente une nouvelle
fois d’imposer illégalement, car en
dehors du cadre législatif et réglementaire qui encadre les mutations
d’office, le principe d’une mobilité
« spécifique » pour les CTR/N… à
la discrétion du DS bien sûr !
Le SNAPS a donc rédigé un projet
d’instruction qui reprend les propositions de toilettage de la DS,
mais qui respecte et rappelle les
règles en matière de mutation d’office dans l’intérêt du service.
Vous trouverez le projet de circulaire rédigé par le SNAPS en
annexe à cet article.
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Les affectations de CTN
à la DS s’éloignent ?
La raison semble s’imposer !
Dans ce dossier, très lié à la création du CGOCTS par la majorité
gouvernementale précédente pour
diminuer drastiquement le nombre
de CTS, le retour au dialogue et à
la raison pourrait éviter la catastrophe annoncée.
La volonté initiale de fliquer et
infantiliser chaque CTS, ainsi que
de l’empêcher d’encadrer(3) directement les pratiques, semble disparaître au profit d’une reconnaissance de :
F leur compétence et activité de
terrain ;
F l’efficience d’un dispositif pragmatique plutôt qu’administratif ou
dogmatique…
Sauf pour quelques adeptes dépassés de « l’administration administratisante », pour qui la feuille de
match restera toujours plus importante que le match !
Par contre, le SNAPS attend toujours une réponse claire sur les
conséquences administratives et
structurelles des trois hypothèses
évoquées par la DS, à savoir :
F le maintien de tous les CTR/N
en D(RD)JSCS, avec la possibilité
d’une résidence administrative différente du lieu d’implantation du
service d’affectation, notamment
pour une partie des CTN affectés
à la DRJSCS d’IDF. Ce scénario a la
préférence du SNAPS ;
F le maintien de tous les CTR/N
en D(RD)JSCS, mais avec un rattachement fonctionnel, donc sans
changement d’affectation, de certains CTN au CGOCTS (CTN
ayant uniquement des missions
nationales ou une partie des CTN
affectés en IDF). Scénario acceptable, mais non souhaité par le
3 - Ce qui reste la base du métier de
PTP sport et la raison de l’existence de
nos corps de PS et CTPS.
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SNAPS ;
F affectation de certains CTN directement à la DS (CGOCTS). Scénario refusé par le SNAPS parce
que tout le dispositif « CTS » serait
menacé de disparition(4).
Comme depuis le départ de ce
dossier, le SNAPS appelle à la prudence et à ne pas jouer aux apprentis sorciers.
Instances territoriales des fédérations pourquoi se presser ?
Pour le SNAPS, la DS a fait une erreur en demandant aux fédérations
de modifier leur organisation territoriale dans l’urgence(5).
Tout d’abord, l’obligation réglementaire(6) (annexe I-5 du Code du
sport) avancée par la DS pourrait
lui revenir comme un boomerang.
En effet :
F les fédérations n’ont jamais
respecté cette règle dans certaines
régions, notamment l’IDF, car une
organisation trop rigide et indépendante des spécificités disciplinaires peut s’avérer un frein au
développement des pratiques ;
F depuis la création des DDCS/
PP, qui ne sont plus des services
déconcentrés du ministère chargé
des sports, les instances fédérales
départementales ne sont plus réglementaires… sans que la DS ne le
fasse remarquer !
Pour le SNAPS, il eut été plus
« malin » d’attendre la mise en
place « fonctionnelle » des nou4 - Il s’agit ni plus, ni moins, de la création de la fameuse agence « CTS » devant préfigurer leur « privatisation »
au sein des fédérations.
5 - Le SNAPS est d’ailleurs très surpris
que les fédérations se soient laissé imposer un calendrier aussi facilement.
6 - le ressort territorial des organismes
régionaux ou départementaux des fédérations ne peut être autre que celui
des services déconcentrés du ministère chargé des sports que sous réserve de justifications et en l'absence
d'opposition motivée du ministre
chargé des sports.

veaux conseils régionaux et des
nouvelles D(RD)JSCS pour travailler sur les nouvelles organisations
territoriales fédérales... Il est vrai
que cette démarche aurait été plus
pragmatique qu’administrative !

Les évolutions décidées, qui nous paraissent
positives, ou en cours,
nous restons très prudents, prouvent une nouvelle fois que c’est dans
le pragmatisme et l’intelligence collective que le
dispositif « CTS » doit
continuellement évolué…
Mais toujours dans la méfiance la plus totale vis-àvis des fausses évidences
administratives !
C’est pourquoi, la déclinaison politique, administrative et fédérale de la réforme territoriale doit nous
interroger, sans précipitation, sur la future répartition nationale des CTS.
Outre l’intérêt de prendre
son temps pour bien en
mesurer les enjeux, deux
réflexions prennent une
nouvelle dimension :

F la suppression des dénominations CTR et CTN
au profit de la fonction
unique de CTE (Conseiller
Technique d’Etat). Le ressort territorial des missions
ne relèverait plus alors,
dans le respect de leur
compatibilité avec la résidence administrative d’affectation, que de la lettre
de mission du CTE ;ents
« officialisés » juste avant
la présidentielle 2017 ;
F l’affectation des CTR/N
ou CTE dans les établissements JS afin qu’ils ne
relèvent plus que du programme 219 « sport » et
que du ministre chargé des
sports et non des préfets.

Jean-Paul Krumbholz
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Guide « CTS Web » ;
Code de déontologie concernant l’exercice des missions de
CTS ;
Tableau récapitulatif annuel des autorisations de cumul
d’activité accordées par les DRJSCS.

Le DTN est placé sous l’autorité hiérarchique du directeur des sports
(DS).

1.1 Le directeur technique national (DTN)

1 - Les personnels concernés

Mots-clés : Missions – Conseillers techniques sportifs – Fédérations
sportives

Textes de référence : Code du sport : Article L.131-12 – Articles R.13116 à R.131-24.

La présente instruction abroge et remplace la circulaire n° 11-37 du 28
janvier 2011 relative au même objet.

La présente instruction vise à préciser le cadre et les modalités
d'intervention de ces personnels ainsi que le contenu et le mode
d’élaboration des outils de gestion correspondants.

Les dispositions réglementaires (articles R. 131-16 à R. 131-24 du code du
sport) relatives à l’exercice des missions de conseillers techniques sportifs
(CTS) auprès des fédérations sportives déterminent les missions
spécifiques de ces agents et décrivent leurs conditions d’exercice.

L'article L. 131-12 du code du sport dispose que "des personnels de l’Etat
ou des agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès des
fédérations (sportives) agréées des missions de conseillers techniques
sportifs, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat".

-

-

Pièces annexées à l’instruction :

Résumé : Modalités d’intervention des personnels exerçant les
missions de conseillers techniques sportifs (CTS) auprès des
fédérations sportives.

NOR :

INSTRUCTION N° XXXX relative aux modalités d'intervention des
personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs (CTS)
auprès des fédérations sportives.

Mesdames et Messieurs les directeurs techniques nationaux.

Mesdames et Messieurs les préfets de région,
Directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale,

à

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports

Direction des ressources humaines

Direction des Sports

Diffusion : les établissements sous tutelle doivent être destinataires
de cette circulaire, par l'intermédiaire des services déconcentrés,
selon le dispositif existant au niveau régional.

Textes abrogés : instruction n° 11-37 du 28 janvier 2011

Actualité
SNAPS Infos n°102

Décembre 2015 - page 12

il élabore, en accord avec le président de la fédération
auprès de laquelle il exerce ses missions, les directives
techniques nationales ;
il adresse au DS (voir point 2.2) ces directives pour
validation et s’assure de leur diffusion au sein de la
fédération, auprès des services déconcentrés et
établissements du ministère chargé des sports et des
personnels exerçant les missions de CTS ;
il établit un bilan de la mise en œuvre de ces directives et
propose au DS leur évaluation ;
il dirige et anime la direction technique nationale de la
fédération.

Les CTR sont chargés de mener, principalement au niveau territorial,
mais également national, des tâches d'observation et d'analyse, de conseil

Les CTR sont placés sous l’autorité hiérarchique d’un DRJSCS.

1.4 Les conseillers techniques régionaux (CTR)

Les CTN sont chargés de mener, principalement au niveau national, mais
également territorial, des tâches d'observation et d'analyse, de conseil et
d'expertise, d'encadrement de sportifs, de formation des cadres,
d'organisation et de développement de l'activité sportive de la fédération
auprès de laquelle ils exercent leurs missions.

Les CTN sont placés sous l’autorité hiérarchique d’un DRJSCS (voir
point 2.3).

1.3 Les conseillers techniques nationaux (CTN)

La mission des EN est d’animer le parcours de l’excellence sportive,
d’encadrer les membres des équipes de France et de former les encadrants
techniques de la ou les disciplines pratiquées par les licenciés de la
fédération auprès de laquelle ils exercent leurs missions.

Les EN sont placés sous l’autorité hiérarchique du DS.

1.2 Les entraîneurs nationaux (EN)

-

-

-

-

La mission de DTN est de concourir à la définition de la politique sportive
fédérale, de veiller à sa mise en œuvre et de contribuer à son évaluation.
Dans ce cadre :

2

Le CGOCTS, sous l’autorité du DS :
- assure la gestion prévisionnelle des effectifs, le suivi de
ceux-ci, leur répartition par fédération et par type de
missions ;
- concourt au recrutement, à la gestion et aux formations, en
lien avec l’INSEP, initiale statutaire et tout au long de la
vie, de l’ensemble des personnels exerçant les missions de
CTS ;
- propose en lien avec les DTN les affectations, les
détachements et renouvellements de détachement sur
contrat ;
- vérifie que les autorités hiérarchiques des personnels
exerçant les missions de CTS les informent régulièrement
de leurs droits à l’action sociale et leur transmettent les

Le DS exerce l’autorité hiérarchique sur les personnels exerçant les
missions de CTS affectés à la direction des sports, rattachés et gérés par le
CGOCTS. A ce titre, il établit les lettres de mission, note ou évalue ces
personnels.

Le DS dispose au sein de la direction des sports, pour assurer la gestion
opérationnelle des personnels exerçant les missions de CTS, d’un service
à compétence nationale dénommé « centre de gestion opérationnelle des
cadres techniques sportifs (CGOCTS) ».

2.2 Le directeur des sports (DS)

2.1 Le directeur des ressources humaines (DRH)
Il prend les arrêtés de nomination des personnels exerçant les missions de
CTS sur emploi ou sur contrat de droit public.

2- Les acteurs institutionnels

Les CTR déclinent les directives techniques nationales au plan territorial
et coordonnent l’ETR de leur discipline.

et d'expertise, d'encadrement de sportifs, de formation des cadres,
d'organisation et de développement de l'activité sportive de la fédération
auprès de laquelle ils exercent leurs missions.

Actualité
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des

organisations

syndicales

3.1 La convention fédérale d’objectifs

3. Les documents cadre de l’action des personnels exerçant les
missions de CTS

Le DRJSCS exerce l’autorité hiérarchique sur les personnels exerçant les
missions de CTS affectés à la DRJSCS, à ce titre :
- il établit, après avoir reçu les propositions du DTN
concerné et de l’agent exerçant les missions de CTS, les
lettres de mission de ces personnels ;
- il évalue ou note - dans le respect des statuts du corps
d’appartenance des fonctionnaires titulaires ou des règles
applicables aux agents contractuels de droit public - sur la
base de la lettre de mission de l’agent et des éléments
présentés par celui-ci dans son bilan annuel ;
- il organise et anime le regroupement des personnels
exerçant les missions de CTS affectés à la DRJSCS trois
fois par an ;
- il désigne un coordonnateur régional des personnels
exerçant les missions de CTS qui est chargé d’assister le
DRJSCS. A ce titre, ce coordonnateur régional participe à
la gestion administrative (lettres de mission, synthèse des
rapports d’activité, conventions ETR, etc.) et au suivi de
l’action des personnels exerçant les missions de CTS
affectés à la DRJSCS (maintien d’un contact permanent,
soutien à la formation tout au long de la vie, etc.) ;
- il informe les personnels exerçant les missions de CTS de
leurs droits à l’action sociale et leur transmet les
informations émanant des organisations syndicales
représentatives.

2.3 Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale (DRJSCS)

informations émanant
représentatives.

le nombre maximal (plafond) d’agents du ministère
exerçant les missions de CTS auprès de la fédération ainsi
que leur répartition par mission (DTN, EN, CTN ou CTR)
et par structure administrative d’affectation ;
le nombre maximal d’agents placés sous contrat ;
les modalités d’exercice des interventions des agents
exerçant les missions de CTS et de prise en charge des frais
inhérents à la formation tout au long de la vie ;
la durée du préavis permettant au ministre chargé des
sports de mettre fin aux missions d’un agent chargé des
missions de CTS avant le terme fixé par sa lettre de
mission.

3

Signée par le DRJSCS, le président de l’instance régionale de la
fédération et le DTN, la convention pluriannuelle de l’ETR a pour objectif
de réunir autour du ou des personnels exerçant les missions de CTS

3.4 La convention pluriannuelle de l’équipe technique
régionale (ETR)

Elles sont actualisées chaque année, en tant que de besoin.

Au plan territorial, elles encadrent la formalisation et la mise en œuvre de
la convention de chaque équipe technique régionale.

Etablies conformément au point 1.1 et validées par le DS, elles constituent
le document de référence sur la base duquel sont rédigées les lettres de
mission des personnels exerçant les missions de CTS.

3.3 Les directives techniques nationales

Cette convention peut être actualisée annuellement.

-

-

-

Signée pour une olympiade par le président de la fédération et le DS en
complément de la convention d’objectifs, elle fixe :

3.2 La convention cadre

Annuelle ou pluriannuelle, elle est signée par le président de la fédération
et le DS et définit les objectifs partagés entre le projet fédéral et les
orientations ministérielles. L’action des personnels exerçant les missions
de CTS de la ou des disciplines relevant de la fédération contribue à la
réalisation des objectifs ainsi définis.

Actualité
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le président de la fédération, pour les DTN ;
le DTN pour les EN et CTN ;
le DTN après avis du président de l’instance fédérale
régionale, pour les CTR.

La validation de la version définitive de la lettre de mission intervient 45
jours au plus tard après la proposition émise soit par le président de la
fédération ou le DTN, soit, en référence au paragraphe précédent et
suivant le cas, par l’EN, le CTN ou le CTR.

En l’absence de proposition du président de la fédération ou du DTN, il
appartient à l’agent exerçant les missions de CTS de proposer un projet de
lettre de mission directement auprès de son autorité hiérarchique.

-

La lettre de mission est établie par l’autorité hiérarchique de l’agent
exerçant les missions de CTS, après avis de ce dernier, sur la base de
propositions formulées par :

Le CGOCTS met à disposition des personnels exerçant les missions de
CTS l’application CTS Web afin de les aider à élaborer leur lettre de
mission.

La lettre de mission est le document qui guide l’activité du cadre. Elle est
également, avec le rapport d’activité de l’agent, l’un des éléments sur
lequel est adossée son évaluation ou sa notation.

de l’accord entre les différents protagonistes ;
d’une synthèse des éléments transmis par les différents
protagonistes lorsqu’aucun accord n’aura été formalisé
entre eux. Cette synthèse pourra être précédée d’une
tentative de conciliation organisée par l’autorité
hiérarchique ;
d’autres missions en rapport avec l’arrêté d’affectation et le
corps d’appartenance du cadre, si la synthèse proposée par
l’autorité hiérarchique a fait l’objet d’une opposition du
ministre chargé des sports - notamment sur demande du
cadre lui-même ou/et le président de la fédération conformément à l’article R 131-18 du code du sport.

4

L’autorité hiérarchique ne peut transmettre ce bilan, qui est à usage
interne de l’administration, qu’après soustraction de toute éventuelle
donnée confidentielle (ex. : éléments concernant la santé du cadre ou

Le CGOCTS met à disposition des personnels exerçant les missions de
CTS l’application CTS Web afin de les aider à élaborer leur bilan annuel
d’activité.

L’agent exerçant les missions de CTS transmet annuellement un bilan
d’activité à son autorité hiérarchique. Ce bilan est un des éléments de
dialogue entre le cadre et l’autorité hiérarchique permettant à ce dernier
d’évaluer ou noter le cadre et de réactualiser, si nécessaire, sa lettre de
mission.

3.6 Le bilan annuel d’activité

-

-

A l’issue de ce délai, l’autorité hiérarchique arrête et valide la lettre de
mission de l’agent exerçant les missions de CTS sur la base :

Chaque agent exerçant les missions de CTS dispose d’une lettre de
mission, qui cadre son intervention pour une durée qui ne peut excéder
l’olympiade. Elle définit les missions, notamment les tâches qui sont
confiées à l’agent, les objectifs visés et les modalités d’intervention.

3.5 La lettre de mission

Elle fixe notamment la composition de l’ETR, le nom du coordonnateur
(un cadre d’Etat si possible), son mode de fonctionnement, les moyens
mis à sa disposition et les conditions d’intervention de ces membres. Cette
convention peut faire l’objet, le cas échéant, d’avenants annuels.

Ce délai permet aux différents protagonistes intervenant dans
l’élaboration et la validation de la lettre de mission d’échanger - dans le
respect de l’article R 131-16 du code du sport et de l’arrêté d’affectation
du cadre - au regard de la convention d’objectifs signée entre le ministère
et la fédération et des directives techniques nationales (y compris leurs
déclinaisons territoriales), des moyens mis à la disposition de l’agent
exerçant les missions de CTS, sur la pertinence et la faisabilité du projet
de lettre de mission ainsi que son adéquation avec le profil et l’expérience
professionnels du cadre.

auprès de la fédération concernée une équipe de bénévoles et
professionnels chargée de la mise en œuvre des directives techniques
nationales déclinées sur le territoire concerné.

Partenariat
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au président de la fédération concernée pour les DTN ;
au DTN concerné pour les EN et DTN ;
au président de l’instance régionale et au DTN concernés
pour les CTR.

le périmètre de la région concernée ;
le périmètre de plusieurs régions limitrophes ;
la totalité du territoire français ;
l’internationale après autorisation du DS.

Les CTR sont affectés à la DRJSCS dont le territoire couvre totalement
ou majoritairement celui de l’instance fédérale déconcentrée auprès de
laquelle le CTR exerce ses missions.

-

Ils peuvent se voir confier des missions sur :

Les CTN et CTR sont affectés dans les DRJSCS.

4-2 les agents relevant de l’autorité hiérarchique des
DRJSCS

Cette résidence administrative est prise en compte pour l’application des
dispositions relatives aux frais de changement de résidence et de
déplacements temporaires (décret n° 90-437 du 28 mai 1990 et décret n°
2006-781 du 3 juillet 2006) comme pour celle des dispositions relatives
aux mutations (article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984).

Leur résidence administrative est fixée par le DS au regard du ou des
lieux principaux d’exercice des missions et de la résidence familiale de
l’agent.

Les DTN et EN sont affectés ou détachés à la direction des sports et
rattachés au CGOCTS.

4-1 les agents relevant de l’autorité hiérarchique du DS

4 – Les règles d’affectation des personnels exerçant les missions de
CTS

-

dénonciations de faits délictueux ayant pu perturber la réalisation de ses
missions et l’atteinte de ses objectifs), qu’aux personnes suivantes et à
leur demande :

5

Cet état précise pour chaque agent la nature exacte des activités
accessoires exercées, l’identité de l’employeur, la nature exacte, la durée,
la périodicité de ces activités et les conditions de leur rémunération, ainsi
que la durée pour laquelle l’autorisation est accordée.

Les DRJSCS adressent à la direction des sports, pour l’ensemble des CTS
placés sous leur autorité, le 31 janvier de chaque année, un état
récapitulatif des autorisations de cumul d’activité accordées au cours de
l’année précédente.

Il appartient à l’autorité hiérarchique d’informer, chaque année et au plus
tard le 31 janvier, les agents exerçant les missions de CTS de l’existence
et du contenu (obligations, protections et préconisations) de ce code.

Ce code est annexé à la présente instruction.

Ce cadre est précisé par « le code de déontologie des agents de l’Etat
exerçant les missions de CTS auprès d’une fédération sportive agréée »
qui a été présenté au comité technique ministériel de la Jeunesse et des
Sports du 26 juin 2015.

5- Le cadre déontologique des conditions d’exercice des missions de
CTS

Les CTN affectés à la DRJSCS d’Ile de France et ceux dont les missions
s’exercent totalement au sein de la direction technique nationale seront
suivis directement par le CGOCTS, sans que l’autorité hiérarchique du
DRJSCS ne soit remise en cause.

Cette résidence administrative, qui est clairement identifiée sur l’arrêté
d’affectation du CTN, est prise en compte pour l’application des
dispositions relatives aux frais de changement de résidence et de
déplacements temporaires (décret n° 90-437 du 28 mai 1990 et décret n°
2006-781 du 3 juillet 2006) comme pour celle des dispositions relatives
aux mutations (article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984).

Sur la base des mêmes critères, la résidence administrative des CTR et
CTN pourra être différente de la commune sur laquelle la DRJSCS est
implantée.

Les CTN sont affectés, aux regards du ou des lieux principaux d’exercice
de leurs missions et de leur résidence familiale, à la DRJSCS permettant
la meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie privée.

Actualité
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modifiée par l’autorité hiérarchique au travers de
l’établissement d’une nouvelle lettre de mission
conformément au point 3.5 ;

non renouvelée, après un préavis de trois mois délivré par
l’autorité hiérarchique, pour les agents titulaires détachés sur
contrat ou les contractuels en CDD lorsque le terme de leur
lettre de mission coïncide avec la fin de leur contrat.

-

-

Ces dispositions spécifiques aux agents exerçant les missions de CTS sont
indépendantes de l’application, dans le respect des règles administratives et
jurisprudentielles, des articles 60 et 70 de la loi n° 84-16 (titres VIII et IX du
décret n° 85-986 du 16 septembre 1985) pour les agents titulaires et de
l’article 7 de la loi n° 84-16 (titres X et XI du décret n°86-83 du 17 janvier
1986) pour les agents contractuels.

renouvelée, conformément à l’article R131-18 du code du
sport, par l’autorité hiérarchique lorsque qu’aucun
protagoniste cité au point 3.5 ne s’y oppose ;

-

La lettre de mission des personnels exerçant les missions de CTS arrivant
à son terme peut être :

6.2 Le renouvellement, la modification ou la fin des missions
au terme de la lettre de mission

La validité de la lettre de mission ne peut excéder la durée d’une
olympiade conformément à l’article R131-18 du code du sport : « La
durée des missions de conseillers techniques sportifs ne peut excéder
quatre ans. Ces missions sont renouvelables… ».

La durée des missions de CTS est fixée par la lettre de mission de l’agent
exerçant ces missions conformément à l’article R131-22 du code du
sport qui précise : « Une lettre de mission annuelle ou pluriannuelle fixe,
pour chaque agent exerçant une mission de conseiller technique sportif, le
contenu détaillé des tâches qui lui sont confiées et ses modalités
d'intervention. Elle fixe la durée de ces missions. ».

6.1 La durée des missions

6 - Les modalités de gestion des personnels

du président de la fédération concerné pour les DTN ;
du DTN concerné pour les EN et CTN ;
l’avis du président de l’instance territoriale de la fédération
concernés pour les CTR.

6

L’autorité hiérarchique informe ces mêmes personnes de la décision qu’il
a arrêtée dans le respect de la réglementation en vigueur.

-

L’autorité hiérarchique avant d’accorder des congés, journées ou
semaines ARTT, autorisations exceptionnelles d’absences autorisées dans
le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, vérifie que ceux-ci
sont compatibles avec la bonne exécution des missions de l’agent
exerçant les missions de CTS, éventuellement en recueillant l’avis :

6.4 Demandes de congés annuels ou au titre des jours ou
semaines ARTT, autorisations exceptionnelles d’absences et
alimentation ou utilisation du CET.

Ces dispositions spécifiques aux agents exerçant les missions de CTS sont
indépendantes de l’application, dans le respect des règles administratives
et jurisprudentielles, des articles 60 et 70 de la loi n° 84-16 (titres VIII et
IX du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985) pour les agents titulaires et
de l’article 7 de la loi n° 84-16 (titres et XI du décret n° 86-83 du 17
janvier 1986) pour les agents contractuels.

Que la décision soit prise à l’initiative du ministre chargé des sports ou
que ce dernier n’ait pas rejeté la demande de l’agent ou du président de la
fédération, il appartient à l’autorité hiérarchique d’établir, dans le respect
de leur arrêté d’affectation pour les agents titulaires en position d’activité
et des clauses de leur contrat de droit public pour les agents contractuels
et les agents titulaires détachés sur ces contrats, une nouvelle lettre de
mission conformément aux dispositions du point 3.5.

Conformément à l’article R131-18 du code du sport, le ministre chargé
des sports peut, de sa propre initiative ou, le cas échéant, à la demande de
l’agent ou du président de la fédération, mettre fin aux missions d’un
agent exerçant les missions de CTS avant le terme de sa lettre de mission
soit après un préavis, dont la durée est fixée par la convention cadre
prévue au point 3.2, soit, en cas d’urgence, sans préavis.

6.3 Modification ou fin de missions avant le terme de la lettre
de mission

Actualité
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à l'intérieur du périmètre défini, la lettre de mission vaut
ordre de mission ;
en dehors du périmètre défini, il doit faire une demande
d’ordre de mission soit par l’intermédiaire de l’outil CTS
Web, soit sur demande écrite auprès de son autorité
hiérarchique.

des dispositions réglementaires en vigueur ;
de la convention cadre prévue au point 3.2 ;
des conventions signées aux plans national et territorial.

7.2. La formation professionnelle

La FIS est assurée dans le cadre des dispositions statutaires régissant
chaque corps du ministère chargé des sports.

7.1. La formation initiale statutaire (FIS)

7- La formation des CTS

En revanche, lorsque les déplacements s’effectuent sur convocation du
ministre ou de l’autorité hiérarchique de l’agent, les frais de déplacement
et de sujétion sont pris en charge par l’administration.

Dans ce cadre, chaque année, la fédération en informe le ministère chargé
des sports sur la base d’états récapitulatifs (globaux et détaillés). Pour les
CTR, les états susmentionnés sont transmis par les présidents des
instances territoriales de la fédération aux DRJSCS.

Ces agents sont indemnisés par la fédération sportive de frais et sujétions
auxquels ils s’exposent dans l’exercice de leurs missions (art. R 131-21
du code du sport).

-

Le remboursement des frais de mission et de déplacement engagés par les
CTS est assuré dans le respect :

-

-

Lorsque l’agent réalise ses missions :

Le périmètre géographique d'activité de l'agent est défini dans sa lettre de
mission (régional, national ou l'Union européenne et la Suisse).

6.5 Ordre de mission, remboursement des frais de
déplacement et sujétions

aux dispositifs ministériels de la formation professionnelle
tout au long de la vie (PNF, PRF) ;
aux dispositions du titre I – c) – 2) de l’instruction n° 02045 JS du 19 février 2002 modifiant l’instruction n° 90-245
JS du 30 août 1990 ;
aux dispositions la note-instruction DS n° 65 du 8 avril
2005 "orientations relatives à la formation des personnels
exerçant des missions de conseillers techniques sportifs".

les frais pédagogiques sont pris en charge par la DRH,
les frais de transport, de repas et le cas échéant
d’hébergement sont pris en charge pour les DTN et les EN,
pour les CTN et CTR par le service d’affectation de
l’agent.

Directeur des sports

7

Directeur des ressources humaines

Pour le ministre chargé des sports et par délégation ,

-

La prise en charge des frais liés aux actions inscrites au dispositif
ministériel de FP :

Le DTN propose au DS, dans le cadre de l’élaboration des directives
techniques nationales et de son bilan annuel, un plan pluriannuel des
besoins de formation des personnels exerçant les missions de CTS auprès
de la fédération concernée.

-

-

-

Les personnels exerçant les missions de CTS ont accès :

La convention cadre prévue à l’article R.131-23 du code du sport précise
les conditions d'organisation et de prise en charge de la formation des
personnels exerçant les missions de CTS.

Actualité
SNAPS Infos n°102

Décembre 2015 - page 18

Conseil National

SNAPS Infos n°102

Décembre 2015 - page 19

Conseil National

SNAPS Infos n°102

Conseil national du 17 au 19 novembre
Creps Rhône-Alpes - site
de Vallon Pont d’Arc
Le SNAPS dans le feu de l’action !
Plusieurs réformes sont en marche, plusieurs textes viennent de sortir, la plupart sans réelle
concertation et toujours dans l’urgence, mais le SNAPS n’est pas pour autant résigné et ses
membres n’ont pas déposé les armes, bien au contraire ! Le SNAPS avance, sur tous les plans,
pour toujours mieux vous défendre et vous accompagner. Focus sur le Conseil national d’automne qui s’est déroulé le mois dernier.

Très bien accueillis en Ardèche
François Beauchard, directeur du
CREPS et collègue CTPS, nous
fait l’honneur de nous accueillir. Il nous présente le site de Vallon, qui compte 12 collègues PTP
sport, dont 6 sur des missions du
Pole Ressource National des Sports
de Nature. Le site met en place
de nombreuses formations, de la
FOAD, et gère les aides financières
aux shn ; son activité est importante, mais il n’a pas de Pôle France
ou Espoir.
« Nouveau » CREPS

Le site de Vallon fait partie du
« nouveau » CREPS Rhône-Alpes.
La reconfiguration s’est faite à
moyens constants. Les emplois
que l’ancien CREPS avait sur le
site de Voiron ont été perdus et
il n’y a pas eu malheureusement
de création de poste (le CREPS
Rhône-Alpes c’est 50 personnels
en ETP, contre 110 auparavant). La
DRJSCS Rhône-Alpes a bien accompagné par contre cette reconfiguration, les services du Conseil
régional aussi. Très concrètement,
la rénovation des chambres du site
de Vallon va démarrer dès l’année
prochaine (3,5 millions d’€). Les
contrats des personnels de catégorie C vont évoluer positivement.
Un projet de site à Gerland (Lyon),

avec un guichet unique du sport,
verra peut-être le jour.
Multi-sites ?

Nous profitons de la présence de
notre collègue pour lui demander
son avis sur le fait de conserver plusieurs sites dans le CREPS RhôneAlpes. Il pense que c’est pertinent,
chaque site ayant ses spécificités
(sports de nature pour Vallon,
sport santé pour Vichy), permettant d’être au plus près des usagers,
avec une mutualisation des compétences tout à fait envisageable.
Selon lui, Voiron pourrait revenir
dans le giron du CREPS, ce n’est
techniquement pas impossible.
Futures DRDJSCS
Notre secrétaire général Jean-Paul
Krumbholz accueille à son tour les
membres du Conseil national. Il se
rendra avec Franck Baude, notre
représentant des DDI, mercredi 18
à une réunion sur les futures DRD
où le SNAPS espère enfin avoir les
arbitrages du Préfet préfigurateur.
Les futurs directeurs des DRD auraient autorité à la fois sur la DR
et sur la DD. Nos collègues des
DD concernées deviendraient des
agents des DRD, des arrêtés communs puis personnels devraient
être faits en ce sens. Les CTS seraient tous nommés à la nouvelle

DRD avec affectation à l’antenne
de l’ancienne DR, d’après le directeur des sports. Nous demandons à
ce que les antennes soient inscrites
et pérennisées. L’interdépartementalité pourrait se traduire par des
« personnels volants » qui iraient
combler des manques.
Projets de textes CTS
Jean-Paul Krumbholz présente
aux membres du Conseil national
les projets de texte concernant les
CTS et leur analyse réalisée par le
bureau national du SNAPS la veille
(indemnités
complémentaires
des fédérations, détachements
sur contrats PO-HN, indemnité
« spéciale »). Plusieurs points sont
débattus, nous votons contre l’indemnité « spéciale » qui ne toucherait que 200 CTN.
Décret des CREPS

Le SNAPS a demandé à ce que les
collègues des CREPS ne soient pas
sortis de la représentation nationale au CTM JS, et à ce que plus de
formateurs et CTS soient membres
des futurs CA. La question de la
fusion ou non des sites se pose,
celle du retour des CREPS supprimés aussi. Comme le SNAPS le
demande depuis le début, les sénateurs ont inscrit dans la loi NOTRe
que « chaque région a vocation à

Décembre 2015 - page 20

Conseil National
avoir un CREPS ». Nous pensons
que les ex-CREPS de Corse, de Dinard et d’Houlgate peuvent revenir dans le giron des CREPS.
Formations de niveau IV
Le SNAPS a relancé le dossier sur
la délégation aux fédérations des
formations de niveau IV disciplinaires et y travaille activement
auprès du CNOSF. Nous apprenons que les centres de formations pourraient être directement
agréés.
Concours PS et CTPS
La DRH n’est toujours pas en capacité de nous répondre, la seule
certitude que nous ayons c’est que
les deux concours PS et CTPS
2016 auront lieu. Mais le concours
CTPS 2015 a été décalé sur 2016 ;
le SNAPS a donc demandé à ce
que la liste complémentaire soit
prise pour 2015, ce qui permettrait
la liste d’aptitude 2017.
Note indemnitaire 2015
Nous venons enfin de recevoir
la note indemnitaire 2015. Elle
reconduit la note 2014 avec les
mêmes montants. Pour le reliquat,
chaque directeur va pouvoir décider ce qu’il donne à chacun… à la
tête du client. C’est l’inconnue la
plus totale pour nos collègues en
service. Une fois de plus nos collègues en CREPS en sont exclus. La
note est numérotée à la main avec
deux pages blanches au milieu ;
cela démontre le dysfonctionnement complet de la DRH. Nous
allons écrire à nos interlocuteurs
et dénoncer haut et fort cette
énième discrimination envers les
PTP sport.
RIFSEEP et NBI
Un arrêté devait fixer cet été la
liste des corps ne rentrant pas
dans le cadre du RIFSEEP, or ça n’a
pas été fait. Nous pensons que le

délai va être rallongé, notamment
pour tous les profs de l’éducation
nationale. La DRH a bien enregistré notre demande. Pour les NBI,
le texte est passé, la direction des
sports n’a pas pu satisfaire nos revendications de l’étendre à plus de
PTP.
Infos à nos collègues
Nous avons un débat sur la diffusion du SNAPS Infos, dont seules
les premières pages pourraient
être envoyées à tous, nos syndiqués
continuant exclusivement de recevoir les 4 exemplaires annuels entiers. Nous décidons d’ajouter sur
la feuille de syndicalisation le coût
réel de la cotisation après déduction des impôts. L’espace réservé à
nos syndiqués sur notre nouveau
site web est abondé régulièrement
d’informations et de conseils (ex :
tout savoir sur la notation).
Sections régionales
L’importance de s’organiser pour
voir tous les collègues en département et le besoin d’avoir un réseau
animé de nos sections régionales
sont à nouveau exprimés. Malgré
les difficultés de disponibilité de
nos collègues et les frais de déplacement qui vont augmenter avec
la réforme territoriale, nous allons
nous organiser pour cela.
Anticiper, notre force
Une fois l’actualité débattue, les
membres du Conseil national travaillent dans les deux groupes validés par le bureau national :
F la réforme territoriale (propositions et impacts sur l’organisation du SNAPS) ;
F le contrat d’objectif (validation
des fiches réalisées par Pascale
Khattar).
Vous trouverez le fruit de ces travaux dans les pages qui suivent.
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Dynamique de groupe
Après des heures de travaux et
d’échanges, c’est une impressionnante visite de la réplique de la
grotte Chauvet, puis une soirée
conviviale bien sympathique qui
nous attend. Autant d’occasions
de souder les liens qui nous rassemblent, mais aussi de rencontrer
nos collègues travaillant à Vallon.
A noter la présence du directeur
régional Rhône-Alpes qui a pu
se joindre à nous. Tout ceci a été
savamment organisé par Pascale
Khattar et nous la remercions vivement ! Merci également à Antoine Le Bellec, secrétaire régional, et à Daniel Gaime, webmaster
du SNAPS, pour leur aide très précieuse. Prochain rendez-vous : le
Congrès national du SNAPS les
10, 11 et 12 mai prochains. Les
membres du CN et du BN y seront
renouvelés.
Dernière minute :
Retours sur la réunion sur
les DRDJSCS, par Franck
Baude.
Il nous a été annoncé que
8 DRD vont se mettre en
place (DD et DR seront
séparées à Amiens et à
Montpellier). Pas de DRD
en Bretagne suite à la lutte
menée par nos collègues (la
DD35 est une DDCSPP) !
Il y aura des antennes dans
toutes les régions. Les
PTP resteraient bien sous
l’article 10. Le DRD aura
autorité hiérarchique sur
le DD et sera nommé par le
ministre. Le DD sera nommé par le SGG. Le projet
de décret sera présenté au
projet CTM JS. Le SNAPS
est mobilisé au maximum
sur ce sujet.
Caroline Jean
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Groupe de travail sur la
réforme territoriale

Après le choc du 1/01/16 quel est l’avenir des PTP sport ?

Une fois la réforme territoriale officialisée au 1/01/16 et les D(RD)JSCS officiellement mises en
place, les problématiques concernant l’affectation, la situation, le positionnement et le respect
des missions des PTP sport ne seront pas réglés pour autant.
La réduction des effectifs, le caractère interministériel des services, l’impossible prise en
compte des missions éducatrices au profit d’une « administratisation » pyramidale dépassée
et inopérante ne peuvent que questionner les affectations de CAS et CTS en D(RD)JSCS et
DDCS/PP.
Le Conseil national (CN) a donc revisité les avantages potentiels d’une nomination de tous les
PTP sport en établissements JS.
Le CN est parti du constat
synthétique et non exhaustif
suivant :
F la diminution actée et programmée du nombre de
PTP sport ne permet plus de
couvrir les besoins(1) en CTS,
formateurs et CAS en D(RD)
JSCS et DDCS/PP. L’absence
de choix assumés politiquement met en danger l’existence même du ministère
chargé des sports et des
corps de PTP sports ;
F les missions éducatrices
n’étant pas du ressort des
préfets, le ministre chargé
des sports est dans l’incapacité de les imposer aux
D(RD)JSCS et DDCS/PP(2).
En conséquence, celles-ci
disparaissent à une vitesse
exponentielle ;
F le directeur des sports, responsable des missions sport,
ne connaît que les établissements JS car il est pilote du

1 - Il faudrait des recrutements massifs
sur plusieurs années.
2 - Les D(RD) et DD sont aux ordres
des préfets qui les évaluent sans prise
en compte des missions éducatrices.

programme budgétaire 219
duquel ils relèvent et le dispositif des CTS au travers de
ses relations contractuelles
avec les fédérations sportives. Il délaisse, par contre,
quasi-totalement les D(RD)
JSCS et DDCS/PP du fait que
ces services, en plus de leur
allégeance totale aux préfets,
relèvent respectivement du
programme 124 (piloté par
la ministre de la santé) et 333
(piloté par le SGG).

travers des missions dévolues aux CREPS par la loi
Notre et de la possibilité,
dans le cadre de la charte de
déconcentration, pour ces
établissements de porter directement ou par convention
avec le préfet les missions
traditionnellement dévolues
aux services déconcentrés).
D’autre part, arrêter l’administratisation galopante des
missions des PTP au sein des
DR et DD ;

Pour tenter de remédier à ce
triste constat, le CN a revisité
les avantages potentiels d’une
nomination de la quasi-totalité des PTP sport en établissements (CREPS(3), INSEP, ENSM,
ENVSN, ENE) :

F sortie de l’imbroglio du
dispositif et des relations
DD-DR (autorité des préfets
et du SGG sur les DDCS/PP)
en rattachant tous les PTP
sports au programme 219
« sport » directement piloté par le DS. Tous les PTP
sport seront sous l’autorité
du directeur d’établissement, lui-même placé directement sous l’autorité du DS
(la tutelle du préfet disparaît
comme pour toutes les missions éducatrices) ;

F réaffirmation des missions techniques et pédagogiques des PTP. D’une part
celles-ci peuvent parfaitement être portées en totalité
par les établissements (au
3 - Sur la base d’un établissement ou
d'un site minimum par régions actuelles comme le Sénat l’a inscrit dans
la loi.

F création d’une équipe
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technique et pédagogique
régionale regroupant tous
les CAS, CTS et formateurs
(CAS et CTR/N en CREPS,
contrats PO/HN en établissements nationaux) ;
F renforcer autour et au
sein des établissements un
« lieu de vie des missions
sport partagé avec le mouvement sportif » au travers
de leurs capacités d’accueil
(parkings, salles de réunion,
restaurations,
hébergements, etc.).
F etc.
Pour limiter, voire faire disparaître tout désavantage à cette
évolution, il conviendra de :
F permettre aux CAS d’exer-

cer des missions départementales ou locales par
la reconnaissance de résidences
administratives
« délocalisées » (DDCS/PP
ou inspections d’académie,
voire CDOS) ;
F conserver une « mini
DRJS » assurant l’autorité
académique sur les formations/certifications JS (non
transférable aux établissements qui se retrouveraient
en situation de « juge et
partie »). Ces « mini DRJS »
pourraient
parfaitement
être implantées dans les
établissements (par le biais
d’un bail de location d’une
partie des locaux) pour assurer une unité de lieu de
l’exercice des missions JS.
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Le CN a proposé que
ces éléments soient revisités lors du Congrès
2016 du SNAPS.
Croisés avec un 1er bilan
de la réforme territoriale
et de la décentralisation
de la gestion immobilière et mobilière des
CREPS, les congressistes
devraient pouvoir, à cette
occasion, adopter un
mandat pour préserver
un avenir aux PTP sport.
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Quelle organisation territoriale
pour le SNAPS demain ?
La réforme territoriale va amener le SNAPS à adapter son organisation déconcentrée pour
conserver son dynamisme et accompagner les collègues au plus près de leurs préoccupations.
Contrairement au gouvernement qui veut imposer la réforme territoriale sans réelle concertation, le SNAPS a choisi de se donner du temps pour prendre la décision la plus consensuelle
possible.
Bye bye les 22 régions
Au 1er janvier 2016 la France aura
13 régions en métropole.
Le Conseil national du SNAPS
réunit du 17 au 19 novembre 2015
a réfléchi aux conséquences sur
notre organisation déconcentrée.
Actuellement, les sections régionales du SNAPS épousent les 22
régions administratives qui vivent
leurs derniers jours, plus 6 sections en DOM COM.
De nos discussions il est ressorti
l’obligation pour le SNAPS de
prendre en compte ce nouveau découpage… Mais comment ?
Plusieurs scénarii ont été évoqués
sur la base des principes généraux
suivants :
F une représentation légitime,
lisible et efficace auprès des
décideurs ;
F une organisation proche des
collègues et de leurs conditions
d’exercice ;
F une transition mobilisatrice et
fédératrice.
Besoin d’un référant unique
Le CN pense que le SNAPS ne
pourra que difficilement déroger
au fait d’avoir un référant unique
et identifié par future région, soit
13 secrétaires « régionaux » (+ 6
secrétaires en DOM COM).
Si cette représentation territoriale
ne peut être ignorée pour pouvoir
peser sur les décideurs administratifs et politiques régionaux, le
risque d’éloignement avec les lieux
d’exercice de nos missions est sus-

ceptible de porter atteinte à nos
actions et à notre représentativité
de proximité… Voire de décourager certaines velléités d’investissement dont nous avons le plus
grand besoin.
Concerter avant de décider
C’est pourquoi le Conseil national a décidé de creuser plus avant
toute décision statutaire.
Dans un 1er temps :
F le Congrès 2016 sera convoqué
sur la base de notre organisation actuelle ;
F les sections « régionales »
SNAPS qui relèvent dorénavant d’un même territoire au
regard des nouvelles régions,
donc des DRDJSCS créées au
1/01/16, devront s’organiser en
interne pour porter nos mandats de la manière la plus efficace et lisible possible.
Dans un second temps, dès l’ouverture de son Congrès 2016, le
SNAPS :
F lancera une concertation, notamment sur la base des contributions des sections régionales
et des réflexions du Congrès,
pour préfigurer sa future organisation territoriale ;
F arrêtera et arbitrera, si nécessaire, sa représentation transitoire dans les nouvelles régions
où les sections n’auraient pas
trouvé un accord.
Quelles pistes ?
Les nouvelles organisations territoriales du SNAPS pourront être :

F infrarégionales avec une coordination régionale ;
F régionales avec une déclinaison infrarégionale définie
nationalement ;
F régionales avec une déclinaison
spécifique à chaque région ;
F ou autres ?
Il ne s’agit pas de se contenter
d’épouser simplement le modèle
des futures grandes régions, mais
de laisser une liberté de réflexions à
nos sections régionales, puis éventuellement une possibilité de s’organiser comme elles le décideront.
C’est une occasion de pouvoir positiver cette réforme…
Les futures sections territoriales
conserveront-elles des référents :
F géographiques (anciennes sections régionales) ;
F par service et établissement ;
F par fonction (CAS, formateur,
CTS) ;
F bassin de vie ou de population ;
F etc.
Quelles échéances ?
Le Congrès du SNAPS de mai 2016
débutera la réflexion qui pourra
soit être validée lors du Conseil national(1) d’automne 2016, mais plus
vraisemblablement lors du Conseil
national, élargi aux secrétaires
régionaux, du printemps 2017…
Nous laissant le temps d’organiser
le Congrès 2018 à partir de la nouvelle configuration adoptée.

1 - Nos statuts prévoient que le choix
du découpage de nos sections territoriales est du ressort du CN.
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Situation explosive à la DDCS77 !

Avec un directeur départemental qui fait semblant d'écouter, qui se comporte lâchement et
laisse faire ses adjoints - eux aussi à côté de leurs pompes - la situation dégénère gravement à
la DDCS de Seine-et-Marne. Focus sur une organisation harcelante !
La DDCS77, c’est 85 personnels,
dont 5 PS et 4 CEPJ. Elle est située
dans un ensemble de bâtiments administratifs tout gris. Les collègues
et leurs représentants, dont ceux de
l’UNSA Education, se battent depuis plusieurs années car de nombreux problèmes n’ont toujours
pas été résolus par le directeur. La
situation est catastrophique.
Des conditions de travail
lamentables
F Il n’y a pas assez de badges de
places de parking pour tous les
agents ! Les critères d’attribution
n’ont jamais été discutés. L’interlocuteur est identifié (la Régie) mais
rien ne bouge.
F La clim fonctionne très mal depuis… 3 ans : les collègues ont dû
travailler avec 37° dans les bureaux
l’été dernier !
F Les fontaines à eau à disposition du personnel ont été installées
dans un… placard à balais et ne
sont jamais nettoyées… et on vous
l’a dit, il y fait très chaud l’été.
F Les toilettes sont soit sans
lumière,
soit
avec
lumière
permanente !
Bienvenue à la DDCS77…
Conflit sur les horaires
Les plages horaires d’arrivée et de
départ des collègues administratifs posent problème et ne sont
pas réglés : alors que 70% des collègues sont favorables à la tranche
horaire 7h30-9h30 (sondage d’avril
2015), la direction tend à imposer
9h, sans passer par la concertation.
Idem, ils veulent réduire la limite
horaire du soir à 18h30 alors que
les collègues ont marqué leur préférence pour 19h. En revanche, de
façon unilatérale, ils ont décidé la
fermeture du service l'après-midi,
ainsi que le standard... Pratique
pour recevoir les partenaires associatifs ! Les quoi ??!!

Opacité totale sur les primes

Les critères d’attribution des
primes ne sont toujours pas
connus, alors que la direction avait
pris l’engagement de les communiquer aux représentants du personnel en février dernier. Bien entendu, alors que ce point doit faire
partie des éléments à débattre en
CT, cela ne passe jamais en CT à la
DDCS de Seine et Marne !
Un climat de peur
L’ambiance est très anxiogène à
la DDCS77. Il n’y a pas de transparence dans les décisions de la
direction, pas de communication
de sa part et aucune réponse aux
questions de nos collègues. Ne parlons pas du dialogue social (quésako ??). Celui qui s'engage est sûr de
se voir brimer de toutes les façons
possibles.
Encore plus grave : des missions et
des changements de bureau sont
imposés du jour au lendemain, sans
concertation aucune… le directeur
s’est même permis de débarquer
dans le bureau d’un collègue pour
copier des dossiers du disque dur
de son ordinateur, sans l’en avoir
informé ! Vous avez pensé… harcèlement ? C’est bien ça !
Une équipe d’enfer !
Le directeur fuit, nie et n’assume
pas. Il ne prend pas ses responsabilités et laisse le pouvoir aux autres.
Faisant preuve d'une attitude méprisante, le directeur adjoint est
un pyromane qui met de l'huile
sur le feu ; il provoque les agents
qui font remonter les problèmes et
passe son temps à se défausser sur
les autres. La SG quant à elle sème
la terreur de façon arbitraire adoptant un comportement inadapté
(mimiques et remarques déplacées) exaspérant au plus haut point
ses interlocuteurs, sans apporter

une quelconque sérénité. Ceci sans
compter sur une mésentente entre
plusieurs des responsables de Pôles
et la direction !
Plan d’action
Les collègues, avec l’aide du
SNAPS, ont élaboré un plan d’action. Il faut d’abord bien cerner les
problèmes, définir des objectifs,
puis des actions et communiquer
dessus. Dans tous les cas, il faut
faire remonter les problèmes d'absence de dialogue social et de maltraitance des agents sur les fiches
Hygiène et Sécurité.

Vous êtes dans une
situation similaire en
DDCS, DRJSCS ou
CREPS?
N’hésitez pas à
nous contacter.
Voici la définition du
harcèlement : agissements répétés qui ont pour
objet ou pour effet une dégradation des conditions
de travail susceptible de
porter atteinte aux droits
et à la dignité, d'altérer la
santé physique ou mentale
ou de compromettre l’avenir professionnel.
Exemples : dénigrement
ou brimade, critique
injustifiée, humiliation
publique, tâche dévalorisante, agressivité, tâche
dépassant ses capacités,
mise au placard, privation d'outils de travail,
avertissements infondés,
déclassement, pression
disciplinaire.
Caroline Jean
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Vacations de jury d’examens JS

Vous nous posez souvent la question, devez-vous être indemnisés quand vous participez à des
jurys organisés par la DRJSCS ? La réponse est OUI ! Ce qui se pratique dans certaines régions
est donc totalement illégal, à savoir ne plus vous verser ces indemnités de jury. Petites précisions bien utiles en ces temps difficiles !
normale (voir le contrat d'objec- boursait forfaitairement la DD
Vous êtes jury
F l’article 1 du décret n° 2010- tifs pour les CAS et formateurs, et que cela ne se fait plus, c'est
235 du 5 mars 2010 permet, ou la lettre de missions pour les bien à la DRJSCS de vous rembourser le déplacement. Vous
mais n'oblige pas l'indemnisa- CTS).
devez donc dans ce cas rédiger
tion des jurys et formateurs (cf.
Faut-il faire une demande
des états de frais de déplacepage suivante) ;
d’activité accessoire ?
ments à la DRJSCS.
F l’article 1 de l’arrêté du
Utilisation des véhi12 août 2011 impose que les Pas si vous êtes jury. L’autorisation
de
cumul
n’est
pas
nécescules de service
membres d'un jury sont indemnisés : ce n'est pas laissé au choix saire car il suffit de fournir la Il n'y a rien d'anormal à ce que
convocation du président de
(cf. page suivante).
jury. Il ne s’agit pas d’un cumul, le DD ou le DR décide d'une
L'arrêté étant spécifique au contrairement au fait d’être for- affectation précise de l'utilisacadre des formations et certi- mateur payé dans une forma- tion des véhicules de service et
fications sports, il prime sur le tion, mais d’une mission qui donc n'autorise pas leur utilisacadre général du décret (voir la rentre dans votre temps de tra- tion pour les jurys régionaux...
partie II de l'art. 4 du décret du vail (les heures passées en jury dès lors que vous êtes rembour5 mars 2010).
sont comptées dans le temps sés par la DD ou la DRJSCS de
Les membres des jurys doivent de travail annuel des PTP) et vos déplacements en véhicule
être indemnisés, c'est la règle qui bénéficie en outre d’une personnel ou transports en
et la condition de leur indé- indemnité (cumulable avec les commun.
pendance. Sans indemnisation, indemnités de PS et CTPS). Cf.
le cadre est en droit de refuser la circulaire du ministère de
BON A SAVOIR. Les
d'être jury.
l’écologie qui fixe le cadre généprofs de l’Education naQuelles que soient vos missions ral (page suivante).
tionale n’ont pas à faire
(CAS, CTS ou Formateur),
de déclaration accessoire
Je suis en DDCS/PP
vous pouvez prétendre à ces
quand ils font des jurys.
indemnités.
Pour pouvoir participer à un
Ils sont rémunérés en
jury, il vous faut une convocaOu bien expert
plus de leur rémunération du président de jury (le
Ou formateur ?
tion habituelle et cela fait
DRJSCS) et l'autorisation de
Attention, l'arrêté du 12 août votre autorité hiérarchique (le
partie de leur temps de
2011 différencie l'activité de directeur départemental).
travail. Les PS et CTPS
jury (uniquement les membres Concernant les frais de déplacesont assimilés aux corps
du jury et non les experts auprès ments, si c'est le DR qui doit les
enseignants par le décret
du jury) et les autres (experts, prendre en charge, il est normal
n°48-1108 modifié du 10
formateurs, accompagnateurs que le directeur départemental
juillet 1948 portant clasVAE, etc.), qui peuvent être refuse de vous les rembourser
indemnisés (cela dépend des si le DR ne lui donne pas les
sement hiérarchique des
accords entre vous, le respon- moyens. Si c'est le directeur dégrades et emplois des
sable de la formation et votre partemental qui doit les prendre
personnels de l’Etat reledirecteur).
en charge, il doit vous rembourvant du régime général
Les experts ou formateurs sont ser et son problème d'approvides retraites.
indemnisés si les expertises ou sionnement de ses caisses n'est
formations interviennent en pas le vôtre.
plus de leur charge de travail Si auparavant, la DRJSCS rem- Caroline Jean
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Décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à
titre d’activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement
Version consolidée au 28 octobre 2015

Article 1
I. Sont rémunérés dans les conditions prévues par le présent décret les agents publics civils et les militaires en
activité en raison de leur participation à des activités de formation ou à des activités liées au fonctionnement
de jurys d’examens ou de concours, effectuées à titre d’activité accessoire dans le but de recruter et de former
des fonctionnaires, des magistrats, des militaires et des agents non titulaires pour le compte de l’Etat et de ses
établissements publics.
II. Peuvent également être rémunérés suivant les mêmes modalités au titre des mêmes activités les agents publics
civils et les militaires retraités ainsi que les formateurs et les examinateurs extérieurs à l’administration.
III. Peuvent également être rémunérés suivant les mêmes modalités les intervenants mentionnés au I et
au II du présent article lorsqu’ils participent, pour le compte des personnes publiques mentionnées au I,
à des activités de formation ou à des activités liées au fonctionnement de jurys d’examens ou de concours à
destination de personnes dépourvues de la qualité d’agent public.
Article 3
I. La participation au fonctionnement des jurys d’examens ou de concours au sens de l’article 1er comprend
notamment les activités de préparation des contenus, de déroulement des épreuves, de délibération ou de
corrections de copies, exercées en qualité d’examinateur spécialisé, de membre ou de président de jurys
d’examens, de concours, de validation des acquis de l’expérience ou de certification professionnelle. (…)
Article 4
II. Des arrêtés des ministres chargés du budget, de la fonction publique et du ministre intéressé déterminent les
montants applicables pour les différents types d’activités compte tenu :
1° Pour les activités de formation, de la rareté et de la difficulté de la matière enseignée et du niveau d’expertise des
intervenants ou du public destinataire ;
2° Pour la participation au fonctionnement des jurys d’examens ou de concours ainsi que pour la validation des
acquis de l’expérience ou la certification professionnelle, du niveau de difficulté des activités rémunérées,
du niveau de recrutement des concours ou des examens professionnels ou du niveau du public destinataire.
Article 6
Les intervenants rémunérés en application du présent décret peuvent en outre bénéficier du remboursement
de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels
civils de l’Etat ou, le cas échéant, aux militaires.

Arrêté du 12 août 2011 fixant la rémunération des activités de formation et de certification
exercées à titre accessoire dans le champ de l’animation et du sport

Article 1
Le présent arrêté fixe les conditions de rémunération des personnes mentionnées à l’article 1er du décret du
5 mars 2010 susvisé au titre de leur participation aux examens et certifications des diplômes professionnels du
champ de l’animation et du sport.
Les membres des jurys prêtant leur concours au fonctionnement de ceux-ci bénéficient d’une indemnité.
Les experts nommés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale auxquels le jury
fait appel peuvent aussi bénéficier d’une indemnité. (…)
Article 8
Les établissements publics de formation relevant du code du sport peuvent verser à des personnes extérieures
à l’établissement, qu’elles soient ou non agents publics, à l’exclusion des personnels des ministères chargés de
la jeunesse et des sports qui exercent dans l’établissement des activités de formation professionnelle au titre de
leurs missions habituelles, une indemnité horaire pour assurer à titre d’occupation accessoire une action de
formation conduisant aux diplômes de l’animation et du sport.

Extrait de la circulaire du ministère de l’écologie : (cadre général, cf. les 3 phrases en bleu)
Dispositions communes pour la rémunération des agents publics et des personnes participant, à titre accessoire, à des
activités de formation et de recrutement
A. – ACTIVITÉ DE FORMATION ET DE RECRUTEMENT, À TITRE ACCESSOIRE
A1. Principe
(...) Lorsqu’un agent dispense une formation ou est membre de jury, dans son contexte professionnel et à la demande
de l’administration, l’activité est inhérente aux missions de l’agent ou à son grade, elle entre dans son champ de
compétences professionnelles, elle est liée à ses fonctions et relève entièrement des missions de l’agent : il n’est pas
nécessaire pour l’agent, dans ce contexte, de demander une autorisation de cumul d’activités à titre accessoire. Le
chef de service autorise l’agent à s’absenter en s’assurant que l’exercice de cette activité ne perturbe pas le fonctionnement
normal du service. Cette activité se déroule pendant le temps de travail.
Exemples :
– un agent est sollicité par son chef de bureau pour former des agents du ministère sur le champ de compétence du
bureau et particulièrement sur les compétences du portefeuille de l’agent ;
– un agent est sollicité par le bureau des concours pour corriger des copies ou être membre d’un jury de concours.
La notion d’activité accessoire dans le cadre professionnel de l’agent est distincte de la notion de cumul d’activité
au sens du décret no 2007-658 du 2 mai 2007 modifié.
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Sur le front des CAP
Une fois de plus la DRH des ministères dits « sociaux » a montré ses limites lors des CAP de
fin novembre. Peu ou pas de réponse à nos questions, incapacité à défendre nos corps et à
aller de l’avant, aucune visibilité à long terme, bidouillages en tout genre… seul point positif, des rapprochements de conjoint réalisés suite au mouvement de juin dernier grâce à nos
demandes insistantes.
F le nombre de recrutements
F un mixte entre l’échelon
CETP-CAP des CTPS
au titre de 2015 sera en 2016
dans la classe normale, l’âge,
le 26/11/15
Comme lors des CAP de PS, voir
ci-dessous, le SNAPS a débuté le
duo CETP sport, suivi de la CAP
commune avec la jeunesse par la
dénonciation :
F de l’absence de concours de
CTPS en 2015… La DRH(1),
dans l’incapacité de le mettre
en place, l’a purement et
simplement déplacé en 2016
contre les engagements
politiques du Gouvernement
et budgétaires de l’Assemblée
Nationale. Cerise pourrie sur
le gâteau très avarié, il n’y
aura pas de liste d’aptitude
en 2016 ;
F de la non-communication
du nombre de postes mis au
concours 2015… décalé en
2016 ;
F l’absence totale de réaction
de la DRH face aux
dérives grandissantes au
sein des services qui sont
manifestement devenus des
organisations
harcelantes
au sens de la loi… avec la
caution de la DRH.
Pâle réponse de la DRH qui
reconnaît :
F ne plus être en mesure
d’assurer correctement son
rôle (la MAP l’a broyée tout
autant que les services) ;
1 - Sa création était annoncée comme
un progrès !

de 14 CTPS (10 sport et 4
jeunesse) ;

F étudier la demande du SNAPS
consistant à « fusionner »
les concours 2105 et 2016
(oraux 1er trimestre 2016)…
sans pouvoir s’engager sur
le nombre de recrutements
2016 (le SNAPS demande au
minimum 14 comme au titre
de 2015).
L’ordre
du
jour
portait
essentiellement, en l’absence de liste
d’aptitude au titre de 2016, sur :
F la titularisation des lauréats
du concours 2013 (liste
complémentaire) recrutés
en 2014 ;
F les passages à la hors-classe
au 1/01/16 (ratio de 10%
« promus-promouvables »
soit 8 postes).
Tous les CTPS stagiaires ont été
titularisés à l’exception de deux
collègues en congés maladie, pour
qui la titularisation n’a pu être
prononcée.

l’ancienneté dans la fonction
publique et la possibilité
de gain avant le départ en
retraite pour le SNAPS.

Suite à un échange argumenté,
l’administration a accepté de croisé
les critères pour que 4 noms (50% de
la liste) correspondent aux critères
du SNAPS.
Dans ces conditions de relative
ouverture, ce qui n’avait pas toujours
été le cas dans le passé, le SNAPS
s’est abstenu lors du vote.
Sont promus au 1/01/16 :
-

ANTOINE Andrée
BONVIN Pierre
COCHAND Jean-Yves
DUMONT Charles
LALLEMENT Hervé
POTEREAU Marie-Françoise
RETIERE Didier
SAINT–GENIES Marie-Pierre

CAP des PS du 25 novembre
Titularisations et Mouvement
complémentaire

Dans le cadre de l’accession à la
hors-classe
l’administration
et
les représentants des personnels
ont successivement exposé leurs
critères :

Pas moins de 4 radiations du corps des
PS, 5 détachements (principalement
à l’Education nationale), 9 demandes
de disponibilité, plus que jamais le
mouvement de fuite de nos collègues
se poursuit, sans compter les très
nombreux départs en retraite.

F le mérite annoncé et
estimé par la centrale pour
l’administration (liste déjà
bouclée…
sans
critère
apparent) ;

Face aux dégâts de la RGPP suivie
de la MAP, des pressions faites sur
nos collègues pour exercer un fauxsemblant de missions de PS, du
mal-être dans les services que nous
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dénonçons nous demandons à la
DRH de réagir !
Le problème c’est qu’elle ne le peut
pas. Fonctionnant elle aussi en
effectifs réduits, avec de plus en plus
de missions, faignant de ne pas avoir
compris nos métiers parce que cela
l’arrange, la DRH n’est pas ou n’est
plus en mesure de répondre à nos
très fortes interrogations.
Zéro réponse
Sur la réforme territoriale et la
pérennisation des antennes (exDRJSCS), pourtant source de bien
d’anxiétés, elle ne sait rien. Tout
juste que des CAP supplémentaires
seront nécessaires, mais les
modalités n’en sont toujours pas
définies… à un mois de la mise en
place de la réforme !
Sur le concours PS 2016, rien non
plus. Bien sûr nous demandons
à ce que les concours JS soient
repositionnés comme auparavant
avec des nominations en septembre.
Mais ne rêvons pas, cette DRH ne
sera jamais en capacité de le faire :
les PS passent après tous les autres
corps des autres ministères. Preuve
s’il en faut, en cette fin novembre,
les affectations du concours 2015
n’étaient toujours pas bouclées.
Aucune reconnaissance
Sur le reliquat indemnitaire 2015,
le SNAPS ne peut pas accepter qu’il
soit versé à la tête du client et que
nos collègues en CREPS en soient
injustement privés depuis l’année
dernière : la DRH n’a pas de solution
non plus. Pour la composition des
futurs CA des CREPS, avec trop
peu de formateurs, notre demande
va être transmise… à défaut d’être
défendue.
Mieux utiliser les compétences
de nos collègues
Ce qui fait la richesse du ministère
des sports ? Nos compétences
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si spécifiques. Chacun d’entre
nous
est
spécialiste
d’une
discipline sportive ou spécialiste
multisports. Comment l’utilise-t-il
au quotidien s’il n’est pas CTS? Le
soir ou le week-end dans nos clubs
privés, à défaut de pouvoir le faire en
services. Le SNAPS demande à ce
que ces compétences soient mieux
exploitées. Un exemple ? Ce collègue
entraîneur d’un sport collectif très
particulier qui a dû attendre 4 ans
avant de pouvoir enfin exercer
auprès de la fédération délégataire.
Par conséquent les demandes des
DTN ne doivent pas être détournées
par la DRH.
Des règles existent, encore
faut-il les respecter !
Le SNAPS rappelle à la DRH
l’obligation de valider tout le
mouvement en CAP, y compris les
postes parus à la BIEP, ainsi que
tout « changement de mission »
(ex. de CTN à CTR) - en réalité
mutation – (d’après la définition
de l’art. 60 de la loi 84-16 : « les
mutations comportant changement
de résidence ou modification de la
situation de l'intéressé sont soumises
à l'avis des commissions »).
Titularisations
La CAP a validé les titularisations
des collègues suivants :
CAS Concours externe 2014 (liste
principale) :
- Julien GAFF, CAS à la DDCSPP
du Haut-Rhin ;
- Anne-Laure BELLIER, CAS
DDCS de la Somme ;
- Roland
CABANES,
CAS
DDCSPP de Charente ;
- Quentin
SCHILLE,
CAS
DDCSPP de Mayenne ;
- Robin PLA, CAS DDCS de Seine
Maritime ;
- Maïté DAVIDOVI, CAS DDCSPP
des Vosges ;

- Thomas THIEBAUT, CAS DDCS
de Saône et Loire ;
- Fany BABOU, CAS DDCSPP de
la Marne.
CAS Concours interne 2014 (liste
complémentaire) :
- Olivier IUND, CAS DDCSPP du
Cantal.
Travailleurs Handicapés 2014 :
- Eric
FLAGEUL,
ENVSN ;

formateur

- Mikaël LAURENT, SHN INSEP.
Concours SHN 2014 :
- Gévrise EMANE, SHN INSEP ;
- Cathiana GROSSET, CAS DDCS
des Hauts de Seine ;
- Audrey
MATTENET,
CAS
DRJSCS de Basse Normandie.
CTS Concours externe 2014 (liste
principale) :
- Lahcene
BENHAMIDA,
CTN
Base-ball
DRJSCS
Languedoc-Roussillon ;
- Yoann CAMONIN, CTN Boxe
DRJSCS du Centre ;
- Yann CHERBONNEL, CTN
Cyclisme DRJSCS du Centre ;
- Jonathan BERNON, CTN Hockey
sur Gazon DRJSCS d’Ile-de-France ;
- Romain GIROUILLE, CTR Tir à
l’Arc DRJSCS PACA.
Concours Loi Sauvadet 2013 :
- Bruno
ENSM.

SOURZAC,

formateur

Titularisations
Retrouvez sur notre site www.
snapseducation.fr les mutations
validées par la CAP.
Les commissaires
paritaires du SNAPS
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Syndicat National des Activités Physiques et Sportives

Bulletin d’adhésion 2016
er

(Période du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016)
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

Je règle ma cotisation d’un montant de

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

(*) Joindre obligatoirement à votre bulletin d’adhésion :
- un relevé d’identité bancaire (RIB) (IBAN)
- le formulaire d’autorisation 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 2016 sera prélevée en 3 fois si vous adhérez avant le 10/12/15 (janvier, mars, juin), en 2 fois avant
le 15/02/16 (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 Strasbourg
4 allée du Sommerhof
67035 STRASBOURG Cedex 02
port. 06 70 59 49 49
frederique.gabin@hotmail.fr

AQUITAINE

M. Jean Louis MORIN
51, rue de Coulmiers
33400 TALENCE
port. 06 30 10 46 73
ou 06 85 20 43 48
jl.morin@numericable.fr

AUVERGNE

M. Eric Le Ny par intérim
CREPS Auvergne
2 route de Charmeil
BP 40 013
03321 BELLE-RIVE-SUR-ALLIER
port. 06 62 20 15 54
eric.leny@free.fr

GUADELOUPE

M. Florent ROSEC
CREPS Antilles-Guyanne
Route des Abymes
BP 220
97182 ABYMES Cedex
port. 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

BASSE-NORMANDIE

ILE DE FRANCE

BOURGOGNE

LA RÉUNION

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

Samuel MICHAUT
DDCS Côte d'Or, Cité Dampierre
6, rue chancelier de l'Hospital
21035 DIJON
port. 06 38 46 68 98
sam.michaut@cote-dor.gouv.fr

BRETAGNE

SNAPS BREIZH
DRJSCS Bretagne
4, av. du Bois Labbé, CS 94323
35043 RENNES Cedex
06 48 72 62 89/ 06 62 01 96 21
drjscs35-syndicat-snaps@drjscs.gouv.fr

CENTRE

M. Guillaume PICHARD
5 rue des tournesols
45 170 NEUVILLE AUX BOIS
prof. 02 38 42 42 13
port. 06 38 70 17 16
pichard.guillaume@gmail.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
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M. Raphaël MILLON
150, rue Paul Vaillant Couturier
94140 ALFORTVILLE
port. 06 86 63 17 91
raphmillon@hotmail.com
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@gmail.com

LANGUEDOC ROUSSILLON

Hugues RICHARD par intérim
DRJSCS L-R
3 avenue Charles Flahault
34094 MONTPELLIER Cedex 5
port. 06 81 45 84 42
hugues.richard@drjscs.gouv.fr

LIMOUSIN

M. Fabrice DUBOIS
Le Bat Fût
87800 JANAILHAC
prof. 05 55 45 24 53
port. 06 86 93 30 59
fadubois87@gmail.com

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

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

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

M. Eric LE CHANONY
817 Chemin des Frères gris
13080 LUYNES
port. 06 10 73 63 07
lechanonyeric@gmail.com
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

M. Olivier DRENTEL
BP 20347
98713 PAPEETE - TAHITI
tél. +689 89 53 20 06
olivier.drentel@jeunesse.gov.pf

Mme Maé DOUABLIN
15A rue Rivotte
25000 BESANCON
tél. 03 80 21 60 21
port. 06 73 66 10 78
mae.douablin@gmail.com
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