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PROFESSEURS DE SPORT : CE QUE PROPOSE LE SGEN-CFDT 

 f Des professeurs de sport agents de l’État
Quel que soit leur cadre d’exercice, les professeurs de sport doivent avoir la garantie d’un exercice de leurs 
missions qui soit conforme à leur statut, mais aussi à leur position d’agent de l’État. Le lien entre les CTS et 
leurs directions doit être renforcé, se traduire par un accompagnement, leur fournir des ressources et surtout 
un soutien en cas de conflit avec leur fédération d’exercice.

 f Des perspectives pluriannuelles de recrutement de professeurs de sport
Le Sgen-CFDT demande une gestion prévisionnelle des recrutements pour apporter une réponse planifiée, 
négociée, à la surcharge de travail dans les services et établissements. La modernisation de l’action publique 
doit passer par la recherche d’une meilleure efficacité des politiques, et non par des réductions de postes.
Le Sgen-CFDT revendique en particulier un recrutement de CAS en plus grand nombre, et la préservation de la 
spécificité de leurs missions dans les services.

 f Des parcours professionnels plus fluides
Le déroulement de carrière des professeurs de sport doit permettre une meilleure articulation entre les 
différentes positions : CTS, CAS, formateurs, et ce, dès le concours, dont la réforme doit tenir compte de cette 
diversité des profils.
Le calendrier de ces concours doit être adapté aux calendriers des fédérations ou des services, notamment 
pour ne pas freiner les possibilités de mutation à la titularisation, et par la suite, il est essentiel que le 
mouvement favorise une vraie mobilité choisie.

 f Redonner du sens au champ d’intervention technique et pédagogique 
Pour le Sgen-CFDT, les missions des professeurs de sport s’exercent pour et auprès des usagers, tant au niveau 
de l’accompagnement que de l’attribution de moyens financiers, et ne doivent pas se réduire à une dimension 
purement régalienne basée sur le contrôle et l’instruction de dossiers souvent déconnectés du terrain.

 f Préserver l’autonomie de projet des professeurs de sport
En tant que personnel de catégorie A, les professeurs de sport doivent conserver une liberté d’analyse et 
d’expertise afin de rester force de proposition. 
Le Sgen-CFDT défend l’idée d’une évaluation professionnelle formative pour tous les agents. 
Des fiches de postes évolutives doivent permettre à l’agent de donner du sens à sa mission au fil du temps 
en lui garantissant une évaluation optimisée, et lui permettre de mieux se projeter sur sa carrière, dans une 
optique de progrès.

 f Une vision ouverte du métier et de la carrière
Les professeurs de sport ressentent comme les personnels d’autres corps propres un appauvrissement de 
leurs perspectives de carrière, la sensation d’appartenir à un corps en voie de disparition à plus ou moins court 
terme.
Face à cette situation, il est tentant de réagir par un raidissement corporatiste. Le Sgen-CFDT refuse cette 
approche purement défensive. Les professeurs de sport peuvent devenir les managers, les ingénieurs et 
les développeurs de politiques mises en œuvre dans notre champ ministériel, mais aussi dans d’autres, 
interministériels, inter-fonctions publiques. Cette dynamique peut s’avérer profitable aux agents : le Sgen-
CFDT préfère défendre leurs intérêts dans la construction de leur parcours professionnel, plutôt que de 
défendre une conception figée de leur métier.

 f Une formation continue pertinente
Le Sgen-CFDT revendique une formation continue de qualité pour les professeurs de sport, car elle est 
essentielle pour faciliter leur mobilité professionnelle notamment lors de la transition entre un poste de CTS et 
un poste de CAS ou de formateur.
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 f Garantir la diversité et lutter contre les discriminations
Le Sgen-CFDT est favorable à une politique volontariste de féminisation du corps des professeurs de sport, à une 
évolution du ratio hommes/femmes dans les promotions, pour le passage à la hors-classe comme pour accéder 
au corps des CTPS.
Une attention particulière doit être également portée au déroulement de carrière des collègues en situation de 
handicap.

 f Améliorer le pouvoir d’achat des professeurs de sport
Avec la CFDT Fonctions publiques, le Sgen-CFDT demande l’augmentation du point d’indice, la prise en compte 
de l’allongement de la durée des carrières.
Pour ce qui concerne la partie indemnitaire de la rémunération, le Sgen-CFDT est opposé à des critères 
individualisés d’attribution, rappelle son attachement à une transparence et à l’équité, réclame la révision de la 
NBI et de toutes les primes liées aux sujétions spéciales.

 f Agir pour améliorer la qualité de vie au travail
Leur charge de travail croissante, leurs horaires atypiques, leurs nombreux déplacements, et les contraintes 
de leur position entre direction et fédération qui débouche parfois sur des situations proches du harcèlement, 
exposent les professeurs de sport  CTS à des risques psychosociaux, qui peuvent s’accroître avec les formes 
d’isolement dont certains souffrent, lorsqu’ils exercent en autonomie.
Le Sgen-CFDT revendique pour les professeurs de sport des conditions de travail de meilleure qualité, la 
généralisation du travail en équipe, la prise en compte de la spécificité de leur métier dans l’élaboration des 
politiques de prévention, le droit à un suivi médical.

LA RÉORGANISATION DES SERVICES DÉCONCENTRÉS 
ET LA CRÉATION DES DRDJSCS :  
QU’EN PENSE LE SGEN-CFDT ?

Pour le Sgen-CFDT, cette réforme consacre un nouvel 
affaiblissement du ministère de la Jeunesse et des Sports et 
laisse les personnels de côté.
La CFDT s’était prononcée, dans un courrier interfédéral 
au Premier ministre comme en intersyndicale, en faveur du 
niveau régional comme niveau pertinent de structuration 
de l’action publique, et avait réclamé la création d’unités 
territoriales JSCS pour assurer l’indispensable proximité 
et renforcer l’action de nos services auprès des usagers et 
acteurs locaux, à rebours des choix actuels.
Aujourd’hui le Sgen-CFDT continue de dénoncer l’organi-
sation imposée, comme illisible pour les usagers, incom-
préhensible et anxiogène pour les agents. 
Le Sgen-CFDT s’inquiète aussi de la précipitation avec 
laquelle la réforme est engagée, et l’absence d’un dialogue 
social adapté à ce bouleversement.
Cette réforme est mauvaise mais dès lors qu’elle s’applique, 
dès lors qu’il est évident que toutes les protestations, que 
tous les boycotts n’y pourront rien changer, nous estimons 
que nous avons le devoir de tout faire pour limiter la casse, 
pour que les agents obtiennent des garanties sur leur 
avenir, leur métiers et leurs conditions de travail.
Un accompagnement RH des réformes à la hauteur 
des attentes des agents, et un vrai dialogue social de 
proximité, autour de comités techniques et de CHSCT 
aux compétences respectées, seront maintenant pour le 
Sgen-CFDT des priorités absolues sur lesquelles nous ne 
transigerons pas.


