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RÉUNION DU COMITÉ TECHNIQUE MINISTÉRIEL JEUNESSE ET SPORT
le : 27/11/2015

AMENDEMENT DÉPOSÉ PAR LE SGEN-CFDT

INTITULÉ DU TEXTE CONCERNÉ

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

ARTICLE AMENDÉ : Dispositions transitoires et finales – Article 11 (création)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le processus de transfert des agents techniques des CREPS vers les conseils régionaux, exercice du 
droit d’option y compris,  va se dérouler sur une période de 3 ans. Un suivi du processus sera 
effectué au niveau local  par les comités techniques d’établissement et les comités techniques des 
conseils régionaux concernés. Si une partie des activités passe sous la responsabilité des conseils 
régionaux, le réseau des CREPS reste  national puisque la plupart de leurs missions et les 2/3 des 
personnels continueront à relever de l’État.
Par conséquent le processus de transfert doit faire l’objet d’un suivi au niveau national par une 
instance dédiée, au moins pendant la phase d’exercice du droit d’option par les agents. Ce comité de 
suivi collectera les informations quantitatives et qualitatives sur le déroulement des transferts et de 
l’exercice du droit d’option des agents et rédigera chaque année un bilan d’étape. Le comité de suivi 
du transfert des agents des CREPS vers les conseils régionaux sera constitué de deux représentants 
de l’État, deux représentants des employeurs régionaux au CSFPT, un directeur de CREPS et des 
représentants des organisations syndicales représentatives au CSFPT et au ministère de la Jeunesse 
et des Sports.

RÉDACTION DE L'AMENDEMENT

Un comité de suivi du processus de transfert des services des CREPS vers les conseils régionaux est 
constitué pour une durée de 3 ans à dater de la parution du décret. 
Il se compose de deux représentants de l’État, deux représentants des employeurs régionaux CSFPT, 
d'un directeur de CREPS, des représentants des organisations syndicales représentatives au CSFPT 
et au ministère de la Jeunesse et des Sports.
Le comité de suivi se réunit tous les 6 mois, à l’initiative du ministère chargé des sports, afin de 
suivre l’avancée du processus de transfert dans l’ensemble des établissements concernés, y compris 
l’exercice du droit d’option des agents. Il rédige un bilan quantitatif et qualitatif annuel  et le 
transmet à toutes les parties signataires. Ce bilan fait l’objet d’une information du comité technique 
ministériel et des comités techniques d’établissement.  
- A l’issue des 3 années de fonctionnement du comité de suivi, un bilan global du transfert des 
services des CREPS sera présenté au CSFPT et au comité technique ministériel Jeunesse et Sports. 


