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AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE SGEN-CFDT

INTITULÉ DU TEXTE CONCERNÉ

Décret relatif aux centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

SECTION 2, SOUS-SECTION 1
ARTICLE AMENDÉ N° : R.114-4 
ALINÉA : 8

EXPOSÉ DES MOTIFS

Trois sièges sur vingt, quatre sièges sur vingt-cinq pour des membres élus des personnels au 
sein du Conseil d'administration des CREPS, c'est une représentation beaucoup trop faible 
des personnels dans une instance de gouvernance démocratique. Dans un contexte de 
réduction de la subvention pour charge de service public et d'incitation au développement des 
ressources propres, l'attachement des personnels à leur établissement, à leurs missions, leur 
connaissance de leurs publics constituent autant d’atouts que le CREPS doit valoriser, 
mobiliser par une présence plus significative des personnels au conseil d'administration afin 
qu'ils puissent peser sur les choix aux côtés des autres membres nommés et personnalités 
qualifiées. 
Les décisions budgétaires prises en CA détermineront les marges de manœuvre éventuelles 
pour la politique de recrutement du CREPS, sa politique indemnitaire, conditionneront les 
montants de l'aide sociale au profit des personnels, les crédits de la formation professionnelle. 
Cela justifie une présence accrue de représentants des personnels au conseil d'administration 
de ces établissements, dont l'autonomie sera renforcée, indépendamment de leur 
représentation par le comité technique d'établissement, instance uniquement consultative.
Enfin, parce que la formation (formation aux métiers du sport et de l'animation, formation 
des cadres sportifs, double projet des sportifs de haut niveau) est au cœur des missions des 
CREPS, les personnels en charge de cette mission de formation doivent être mieux représentés 
au conseil d'administration, qui aura notamment à délibérer sur le projet d'établissement. 
Sur un modèle se rapprochant d'autres établissements publics en charge de missions 
d'enseignement et/ou de formation, le Sgen-CFDT demande donc une représentation des 
personnels se rapprochant du tiers des membres, avec sept représentants des personnels (plus 
deux des usagers) sur vingt-quatre, et huit (plus deux représentants des usagers) sur vingt-
neuf pour les CREPS multi-sites. dont trois représentants des personnels pédagogiques, deux 
ou trois représentants des personnels administratifs, médicaux et paramédicaux, et deux 
représentants des personnels ouvriers, techniques et de service.



RÉDACTION DE L'AMENDEMENT

« Section 2 : Organisation administrative

« Sous-section 1

« Le conseil d’administration

« Article R. 114-4. – Le conseil d’administration des centres est composé de vingt-quatre membres, à 

l’exception des centres dont l’importance ou la spécificité, au regard notamment de leurs nombre de 

sites ou de leur champ d’intervention, justifient qu’ils en comptent vingt-neuf. 

« Un arrêté du ministre chargé des sports fixe le nombre de membres des conseils d’administration des 

centres. 

« Le conseil  d’administration comprend,  selon que l’effectif  est de  vingt-quatre  ou de  vingt-neuf 
membres :

« 1° Six ou sept représentants des collectivités territoriales :

« a) Le président du conseil régional de la région où se situe le siège du centre ou son représentant ;

« b) Le président du conseil départemental du département où se situe le siège du centre ou son 

représentant ;

« c) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une compétence en 

matière sportive ou, à défaut, le maire de la commune d’implantation du siège du centre, ou leurs 

représentants ;

« d) Trois ou quatre conseillers régionaux désignés par l’organe délibérant de la région, ou, à défaut, 

un ou deux conseillers régionaux désignés dans les mêmes conditions et, sous réserve de l’accord de la 

région de rattachement du centre, un ou deux élus d’une collectivité territoriale autre que celles où se 

situe le siège du centre ;

 

« 2° Trois ou quatre représentants du mouvement sportif, d’associations de jeunesse et d’éducation 

populaire ou d’organismes partenaires du centre :

« a) Un président de fédération sportive désigné par le président du Comité national olympique et 

sportif français ; 

« b) Le président du comité régional olympique et sportif  dont le ressort territorial inclut le siège du 

centre ou son représentant ;

« c) Un ou deux représentants d’associations de jeunesse et d’éducation populaire ou d’organismes 

partenaires du centre ;

« 3° Deux ou trois personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional, dont un chef 

d’entreprise ou cadre dirigeant d’entreprise ;

« 4° Neuf ou dix représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires élus au sein du centre :

« a) Trois représentants des personnels pédagogiques ;

« b) Deux ou trois représentants des personnels administratifs et des personnels médicaux et 

paramédicaux ;

« c) Deux représentants des personnels ouvriers, techniques et de service ;

« d) Un représentant des sportifs accueillis dans les centres ;

« e) Un représentant des stagiaires en formation ;
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