
 LA GESTION DES PERSONNELS JEUNESSE ET SPORTS

  Contribution du Sgen-CFDT

LA GESTION DES PERSONNELS JEUNESSE ET SPORTS PAR LA DRH 
DES MINISTÈRES SOCIAUX

● La gestion RH des PTP était-elle plus satisfaisante avant qu'elle ne soit transférée à la 
DRH des ministères sociaux ? 

La gestion RH, qui s'est professionnalisée, tend effectivement à une harmonisation des pratiques de 
gestion  entre  ministères,  entre  fonctions  publiques,  qui  de  ce  fait  peut  percuter  des  « cultures 
professionnelles » pré-existantes, remettre en cause des spécificités de gestion propres à certains 
corps, souvent de taille modeste à l'échelle de la fonction publique. 
Le rôle croissant pris par la DRH de l’État, la DGAFP, en matière de pilotage et de coordination 
d'une politique des ressources humaines commune à l'ensemble de la fonction publique, a accru ce 
phénomène.
La DRH des ministères sociaux n'en porte donc pas la responsabilité.
La DGRH de l’Éducation nationale a elle aussi évolué depuis les années 80 et devrait continuer à 
évoluer dans le cadre des réformes annoncées. Ce ministère fait partie de ceux qui ont le plus faible 
ratio gestionnaires/agents en gestion. Il est donc vraisemblable que l’éventualité d’un retour à une 
gestion par la DGRH ne permettrait pas un retour à la gestion des PTP « comme avant »

● Tout jugement objectif  sur la gestion par la DRH doit prendre en compte certaines 
avancées indéniables

La réécriture des statuts des corps de PTP et la transposition du protocole PPCR des enseignants,  
sur la base des revendications portées par la totalité des OS Jeunesse et Sports, est à porter au crédit 
de cette DRH, face à une DGAFP a priori peu convaincue. 
Cela  montre  la  capacité  de la  DRH des  ministères  sociaux à  s’emparer  de sujets  pourtant  très 
spécifiques.
Rien ne dit d'ailleurs que la DGRH de l’Éducation nationale serait parvenue au même résultat, nous 
avons  même  quelques  raisons  de  penser  qu'au  contraire  le  strict  parallélisme  avec  les  corps 
enseignants y aurait été plus difficile à plaider... 
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Quant aux ministères de tutelle, ce n'est évidemment pas à la DRH de leur expliquer les métiers et 
les missions de leurs personnels, ce sont au contraire les ministres de la Jeunesse et des Sports qui 
se sont succédés depuis plusieurs années en s'intéressant de moins en moins à la gestion de leurs  
personnels, qui portent la responsabilité principale de l'insuffisante prise en compte des cultures 
professionnelles originelles dans les actes de gestion RH.

● La gestion des personnels des établissements du ministère des sports

La gestion des personnels des établissements du ministère des sports, apanage quasi-exclusif du 
ministère et de sa direction des sports, animatrice d'un réseau des directeurs d'établissement, montre 
bien que la DRH des ministères sociaux ne peut être accusée de tous les maux. 
Dans cette  « chasse gardée » de la  culture J&S,  on a  pu voir  perdurer,  en dépit  des  efforts  de 
quelques gestionnaires RH de proximité mal  reconnus, des pratiques de gestion d'un autre âge, 
soumises aux aléas d'un management de type paternaliste, insuffisamment formé aux standards de 
gestion de la Fonction publique. 
Des PTP J&S, formateurs en établissement, ont eu à subir, comme les autres personnels, les effets 
néfastes  de  politiques  de  recrutement,  de  rémunération  peu  orthodoxes,  de  méthodes  de 
management et d'animation du dialogue social contestables, autant de dérives qui ont maintes fois 
conduit le Sgen-CFDT à appeler de ses vœux une harmonisation des pratiques de gestion de ces 
établissements  pour  que  cette  gestion  soit,  mieux  qu'aujourd'hui,  encadrée  par  la  DRH  des 
ministères sociaux.

QUEL STATUT, QUEL RATTACHEMENT MINISTÉRIEL POUR LES 
CORPS SPÉCIFIQUES J&S     ?

● Les personnels techniques et pédagogiques J&S ne sont pas des enseignants

La DRH n'est pas la seule à constater l'évidence : les personnels techniques et pédagogiques J&S ne 
sont pas des enseignants, la très grande majorité d'entre eux n'assurent pas des missions impliquant 
un face à face pédagogique.
Les PTP J&S mettent en œuvre des politiques publiques en faveur de la qualité de l’engagement, de 
la dynamique associative, de l’animation et de l’éducation non-formelle. 
Ils ont un rôle pédagogique d’interface entre les institutions et la population, ils contribuent à rendre 
intelligibles les politiques publiques, à permettre aux acteurs d’en être partie prenante, à valoriser 
les initiatives : c’est cette approche spécifique centrée sur les publics et les territoires, avec une 
posture d’accompagnement et d’évaluation,  nécessitant une capacité à maintenir une relation de 
qualité avec les publics, des qualités d’écoute, de dialogue, de pédagogie et de négociation, qui est 
désignée sous le terme « pédagogique ».

● Des compétences spécifiques, valeur ajoutée des personnels Jeunesse et Sports

Depuis longtemps les personnels de tous les corps spécifiques Jeunesse et Sports ont développé des 
compétences très spécifiques, reconnues par les acteurs locaux. 
Ils savent établir des diagnostics territoriaux, évaluer et conseiller tous les opérateurs des politiques 
publiques, accompagner les acteurs du champ sportif comme les acteurs du champ de l’animation et 
de  l’éducation  non  formelle,  créer  et  animer  des  réseaux,  développer  des  partenariats  (entre 
associations, collectivités, institutions, représentants de la société civile, services de l’État) dans le 
but  de  mettre  en  œuvre  les  politiques  publiques  en  matière  de  sport,  de  jeunesse,  d'éducation 
populaire et de vie associative. 
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Ils ont une  aptitude à travailler en partenariats multiples, une connaissance des acteurs et des 
enjeux, une ouverture d’esprit qui les situent en interface de tous les acteurs et partenaires, qui 
nécessite  une  présence  «  de  terrain  »,  une  disponibilité,  une  écoute,  une  adaptabilité  et  une 
autonomie stratégique.
La  reconnaissance  de  cette  valeur  ajoutée  que  peuvent  apporter  ces  personnels  au  sein  des 
ministères sociaux, au cœur de l’articulation des politiques jeunesse, sports et cohésion sociale, doit 
être pleinement reconnue et confortée par le travail de GRH des ministères sociaux. 
Elle doit  évidemment être mise au service d’un projet  interministériel  qui couvre les politiques 
éducatives formelles et non formelles et leur articulation, y compris dans le champ sportif.

Les ministères en charge de la Jeunesse et des Sports : des ministères éducatifs

L'idée  d'un pôle  éducatif,  le  Sgen-CFDT peut y être favorable  dès lors  qu'elle  évoque une 
interministérialité  de  projet,  autour  de  politiques  publiques  à  visée  éducative  menées 
conjointement   par  le  MEN,  le  MESR  et  le  ministère  des  Sports,  et  non  «  une  entité 
interministérielle se matérialisant par le transfert de la gestion de tous les personnels mettant en 
œuvre les politiques du sport, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative à la 
DGRH du MEN et du MESR ».
L'exemple des politiques en matière de formation et de certification aux métiers du sport et de 
l'animation  en  est  un  très  bon  exemple :  le  Sgen-CFDT  a  toujours  milité  en  faveur  du 
rapprochement des deux filières de formation-certification, dans l'intérêt des étudiants, pour leur 
faciliter l'accès à l'emploi dans ce secteur, y compris à l'encadrement sportif,  à des coûts moins 
scandaleusement prohibitifs qu'aujourd'hui, où l'on doit débourser plus de 8000 euros pour un BP ou 
un DE. Ce travail doit être poursuivi.

● Les ministères en charge de la Jeunesse et des Sports : des ministères sociaux 

Cette interministérialité de projet,  on ne peut évidemment pas limiter aux politiques éducatives, 
surtout si on circonscrit celles-ci aux politiques conduites par le MEN. 
Les politiques menées dans le champ JS croisent nécessairement les politiques menées par d'autres 
ministères comme la culture par exemple, mais aussi, surtout, et heureusement, les politiques de 
solidarité menées par le ministère de la Santé et des Solidarités.
Comme l'affirmait  à  juste  titre  en  2015 la  contribution  d'une  organisation  syndicale  du  champ 
Jeunesse  et  Sports,  « la  fonction  sociale  des  politiques  J&S  est  susceptible  d'apporter  des  
éclairages et des outils souvent nouveaux au profit de l'inclusion sociale, les politiques éducatives  
et sociales étant pour certains publics très complémentaires ».
Les  personnels  techniques  et  pédagogiques  J&S sont  en  capacité  d'apporter  leurs  compétences 
techniques et pédagogiques spécifiques,  que n'ont pas les attachés d'administration, au service 
de ces politiques. 
Cette façon de travailler fait partie de l'ADN Jeunesse et Sports, et les personnels de la Jeunesse et 
des Sports, par leurs compétences spécifiques, sont parfaitement aptes à la porter, à l'incarner. 

LES PERSPECTIVES DE CARRIÈRE DES PTP J&S

● L’avenir des corps spécifiques J&S

Le Sgen-CFDT rappelle son exigence du respect de l’identité professionnelle des PTP J&S.
Dans  un  contexte  de  réformes  à  venir  qui  risquent  d'impacter  considérablement  la  gestion 
individuelle des personnels par les CAP, le Sgen-CFDT est ouvert à la réflexion sur des pistes de 
simplification qui préservent cette identité professionnelle J&S.
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Le Sgen-CFDT est favorable à la fusion des corps de PTP J&S au sein d'un seul corps de CTPS 
restructuré en conséquence, voire à la poursuite d'une réflexion engagée il y a quelques années sur 
la possibilité d'intégrer les corps spécifiques jeunesse et sport à la filière ITRF de l’enseignement 
supérieur (ingénieurs d’étude et ingénieurs de recherche) aux grilles indiciaires comparables, où 
l’on trouve des profils métiers très proches de ceux des professeurs de sport et des CEPJ (ingénierie 
de formation ou de développement notamment). 
L’architecture de cette filière, qui ne comprend que 5 corps mais plus de 250 métiers avec une 
organisation  par  branches  d’activité  professionnelle,  montre  bien que l’on  peut  appartenir  à  un 
même corps tout en exerçant des missions très différentes et très spécifiques.

● Des personnels techniques et pédagogiques agents de l’État

Quel que soit leur cadre d’exercice, les PTP J&S doivent avoir la garantie d’exercer des missions 
qui soient conformes à leur statut d’agent de l’État, pour et auprès des usagers, et qui ne doivent pas 
se réduire au contrôle et l’instruction de dossiers souvent déconnectés du terrain. 

Le  Sgen-CFDT  est  favorable  à  ce  que  les  missions  des  CTS,  qui  forment  la  composante 
numériquement importante des PTP J&S, actuellement trop exclusivement consacrées au sport de 
compétition,  soient  mieux  orientées  vers  les  publics  éloignés  de  la  pratique,  recentrées  sur  le 
développement de l'offre de pratiques dans les territoires, la réduction des inégalités d'accès à la 
pratique, la lutte contre l'inactivité et la sédentarité. 
Le Sgen-CFDT est favorable à la valorisation des compétences transversales et évolutives des CTS, 
au  développement  des  possibilités  de  mutualisation  de  CTS entre  plusieurs  fédérations  (« CTS 
interfédéraux »).
Le  lien  entre  les  CTS  et  leurs  directions  régionales  doit  être  renforcé,  se  traduire  par  un 
accompagnement, leur fournir des ressources et surtout un soutien en cas de conflit avec leur(s) 
fédération(s) d’exercice. 

● Des parcours professionnels plus fluides, une vision ouverte du métier et de la carrière 

Les PTP J&S ressentent un appauvrissement de leurs perspectives de carrière,  ont le sentiment 
d’appartenir à des 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.
Le  déroulement  de  carrière  des  PTP J&S doit  permettre  une  meilleure  articulation  entre  leurs 
différentes affectations possibles et ce, dès le concours.
Pour les professeurs de sport,  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.
 
Les PTP J&S peuvent devenir les managers, les ingénieurs et les développeurs de politique 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.

Le Sgen-CFDT revendique une formation initiale et continue de qualité pour les PTP J&S, car elle 
est essentielle pour faciliter leur mobilité professionnelle notamment lors de la transition entre leurs 
différentes affectations.
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● Préserver l’autonomie de projet des PTP J&S

En tant que personnels de catégorie A, les PTP J&S 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 PTP. 
Des fiches de postes évolutives doivent leur permettre de donner du sens à leur mission au fil du 
temps en leur garantissant une évaluation optimisée, et leur permettant de mieux se projeter sur  leur 
carrière, dans une optique de progrès. 

● Lutter en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein du 
périmètre Jeunesse et Sports

L'analyse des indicateurs sexués des bilans sociaux pour les corps spécifiques J&S fait apparaître de 
nets déséquilibres au détriment des femmes, particulièrement chez les professeurs de sport. 
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  ou  à  la  classe  exceptionnelle  comme  pour  accéder  au  corps  des  CTPS,  à  la  correction 
systématique des inégalités salariales entre PTP et IJS femmes et  hommes, à l'instauration d'un 
accès équilibré entre femmes et hommes aux emplois d'encadrement J&S.
Une attention particulière doit être également portée au déroulement de carrière des collègues en 
situation de handicap. 

LES PERSPECTIVES INDEMNITAIRES DES PERSONNELS TECHNIQUES 
ET PÉDAGOGIQUES J&S

● Une  situation  indemnitaire  inéquitable  qui  n'est  pas  imputable  qu'à  la  politique 
indemnitaire de la DRH.

Il est vrai que les montants moyens indemnitaires des PTP sont largement inférieurs à ceux d'autres 
corps de catégorie A des ministères sociaux.

Il est vrai également que les plafonds indemnitaires des PTP ne leur n'offrent aucune perspective de 
revalorisation, y compris dans les établissements quand bien même l'autonomie budgétaire de ceux-
ci le permettrait en cas de développement de leurs ressources propres.

Mais  le  très  modeste  relèvement  des  plafonds  des  indemnités  de  sujétion des  personnels 
techniques  et  pédagogiques,  avant  d'être  reproché  à  la  DRH,  devrait  plutôt  conduire  leurs 
organisations  catégorielles  majoritaires  à  s 'interroger  sur  les  effets  de  leur  demande  expresse, 
insuffisamment réfléchie selon nous, portée en intersyndicale auprès du ministre KANNER de ne 
pas faire adhérer les corps techniques et pédagogiques au RIFSEEP,  les privant ainsi  d'une 
assurance de déplafonnement et d'une possibilité d'alignement sur des socles indemnitaires d'autres 
corps A type.

Le Sgen-CFDT a déploré les conditions dans lesquelles cette décision de non-adhésion au RIFSEEP 
a été prise et annoncée par le ministre en CTM, sans que le CTM ait été consulté sur cette décision 
lourde de conséquences et demande la réouverture d'un débat sur l'opportunité d'une adhésion 
des corps techniques et pédagogiques Jeunesse et Sports au RIFSEEP dans les prochaines années, 
sachant que le décret et l'arrêté parus au JO le 29 décembre 2016 prévoient un tel réexamen avant  
fin 2019 pour tous les corps n'ayant pas adhéré au RIFSEEP.
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● La non-adhésion des PTP J&S au RIFSEEP les prive des avantages de ce nouveau 
régime  indemnitaire  sans  les  protéger  de  la  tendance  à  l'individualisation  de  la 
rémunération et des effets de la « valorisation du mérite »

Effectivement la DRH applique les mêmes règles d'attribution au complément indemnitaire que 
perçoivent  les  PTP J&S qu'au  CIA que perçoivent  les  personnels  des  corps  qui  ont  adhéré  au 
RIFSEEP :« le CIA/CI doit être modulé en fonction de la manière de servir, ce qui, par nature,  
exclut un versement uniforme à l’ensemble des agents ».

L'évolution de l'indemnitaire des PTP J&S subit donc les mêmes inconvénients qu'avec le 
RIFSEEP,  sans  bénéficier  des  avantages  de  l'adhésion  au  RIFSEEP,  dont  le  relèvement 
considérable  des  plafonds  indemnitaires  et  la  fixation  de  socles  indemnitaires  en  gestion 
équivalents à ceux des autres corps A type, comme ceux des attachés (minimum : 8990 euros en 
groupe 4), très supérieurs aux montants moyens actuels des professeurs de sport et CEPJ.

Le Sgen-CFDT avait lui aussi exprimé tout à la fois ses réticences sur le principe du RIFSEEP 
(individualisation accentuée de la rémunération, valorisation accrue du « mérite » individuel), et sa 
profonde insatisfaction face à l'abandon annoncé, faute de crédits budgétaires, de tout objectif de 
convergence indemnitaire entre ministères. 
Mais il avait aussi indiqué son souhait de s'inscrire dans une démarche de dialogue constructif 
en  vue  d'une  amélioration  de  l'outil  RIFSEEP,  dès  lors  que  sa  mise  en  œuvre  avait  été  actée 
politiquement.

Le Sgen-CFDT a donc apprécié positivement  la circulaire d'application du RIFSEEP produite 
par la DRH, notamment  sur un point essentiel : elle  écarte quasiment tout risque de baisse 
indemnitaire, même en cas de changement « descendant » de groupe de fonctions.

Cette  approche  pragmatique nous  a  semblé  davantage  correspondre  aux  fortes  attentes 
exprimées par de nombreux collègues. Eût-il été préférable que les PTP J&S ne perçoivent aucun 
complément indemnitaire, à l'instar des corps enseignants -qui n'ont pas adhéré au RIFSEEP- dans 
l'éducation nationale ?

● L'hypothèse d'une sortie des ministères sociaux pour rejoindre l'éducation nationale ne 
saurait constituer une réponse crédible à ce problème d'équité indemnitaire

S'agissant de la demande portée par les autres organisations syndicales du champ J&S d'une sortie 
des ministères sociaux pour rejoindre une DRH commune aux autres corps enseignants, là encore la 
comparaison s'impose avec les montants indemnitaires moyens des enseignants.

En prenant l'exemple des montants indemnitaires annuels de référence des professeurs de sport, soit 
5696 euros, on constate que ces montants sont supérieurs à ceux des enseignants certifiés, tels 
qu'ils figurent dans le bilan social 2015-2016 du MENESR : 4656 euros par an (dont 2160 euros en 
heures  supplémentaires)  en  classe  normale,  5280  euros  par  an  (dont  2604  euros  en  heures 
supplémentaires) en hors-classe...

Pour le Sgen-CFDT, les revendications de revalorisation des montants indemnitaires des PTP J&S 
doivent  nécessairement  s'inscrire  dans le cadre d'un projet  d'adhésion au RIFSEEP, au sein des 
ministères sociaux, et aboutir à l'alignement a minima sur les socles indemnitaires du corps des 
attachés d'administration de l’État.
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LA GESTION DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES

● Contre l'idée d'un transfert des personnels administratifs et techniques à l'éducation 
nationale

Parler  des  « personnels  administratifs  jeunesse  et  sports » :  c'est  parler  en  réalité  de  centaines 
d'agents qui appartiennent aussi à des  corps des affaires sociales, en services déconcentrés et en 
administration centrale, et de plus en plus en établissements. 
Beaucoup de ces agents ont fait le choix de quitter les corps de l'éducation nationale pour rejoindre 
ceux des affaires sociales par intégration, pour de meilleures perspectives indemnitaires, mais aussi 
d'avancement.  Pour ces  collègues,  le  scénario d'un transfert  à  l'éducation nationale  serait  perçu 
négativement.

Pour les personnels administratifs et techniques des corps de l'éducation nationale ou ITRF, dont 
nous avons obtenu,  ou espérons obtenir  (pour les ITRF) le quasi-alignement  de leurs montants 
indemnitaires sur ceux de leurs collègues des affaires sociales, alors qu'ils étaient inférieurs avant 
2016,  leur  éventuel  transfert  à  l'éducation  nationale  serait  aussi  très  préjudiciable.
Leurs montants indemnitaires actuels sont très supérieurs (jusqu'à deux fois supérieur en catégorie 
C ), à ceux que pratiquent en moyenne les académies à l’Éducation nationale, tous les collègues qui 
ont fait le choix d'une mobilité vers un poste en collège, lycée ou rectorat récemment en on fait 
l'amère expérience. 

Comme on peut difficilement imaginer qu'en cas de transfert collectif les académies garantiraient 
aux administratifs Jeunesse et Sports des montants indemnitaires plus avantageux qu'à ses propres 
personnels, le Sgen-CFDT refuse catégoriquement cette idée d'un transfert en gestion.

● Pour  une  meilleure  prise  en  compte  des  spécificités  de  la  gestion  des  personnels 
administratifs et  techniques des corps de l'éducation nationale et de l'enseignement 
supérieur par la DRH des ministères sociaux 

 
Pour le Sgen-CFDT l'urgence est d'améliorer les conditions de la gestion de ces personnels, qui 
restent compliquées dès lors qu'ils relèvent d'une double, voire d'une triple gestion avec la tendance 
à la déconcentration des actes de gestion. 

Des pistes existent qui doivent être explorées, en lien avec la DGRH, passant prioritairement par la 
rédaction d'une convention de gestion actualisée, des réponses doivent être enfin apportées à des 
propositions faites depuis longtemps, ainsi concernant la gestion des agents ITRF, la proposition de 
constitution, avec des représentants des organisations syndicales, d'un groupe de travail ministériel 
(le ministère des sports étant affectataire) qui fasse office de Commission paritaire d'établissement 
pour classer les dossiers des agents promouvables avant leur passage en CAP, conformément aux 
procédures de traitement des dossiers d'avancement au sein de cette filière.

L'agenda social de la DRH doit dès 2018 afficher la programmation de réunions d'un groupe de 
travail dédié à la gestion des personnels administratifs et techniques J&S, qui puisse aborder 
toutes  les  problématiques  clairement  sous-traitées  par  la  DRH  jusqu'à  présent,  concernant  le 
recrutement, les conditions d'affectation, la gestion de la carrière jusqu'à la constitution des dossiers 
de retraite, l'indemnitaire, la formation professionnelle, la mobilité, l'action sociale...

La question de  l'organisation du temps de travail est loin d'être réglée : après l'application de 
nouvelles règles aux DR(D)JSCS, au terme d'un processus long et conflictuel, qui, nous l'espérons, 
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a confronté la DRH aux limites d'une approche dogmatique du sujet,  cette question sensible du 
temps de travail se pose maintenant dans le cadre d'une actualisation annoncée des dispositions 
s'appliquant aux agents affectés en établissement, dans un contexte de fortes pressions exercées sur 
les CREPS par les DRH régionales.

Le  Sgen-CFDT exige  que  l'amélioration  de  la  qualité  de  vie au  travail  soit  au  cœur  d'une 
concertation sur le temps de travail qui doit notamment intégrer l'accès au télétravail, l'articulation 
entre vie personnelle et vie professionnelle dans le cadre de l'élaboration de chartes du temps.

Pour  aborder  ces  chantiers  la  DRH a  intérêt  à  prendre  en  compte  la  spécificité  des  missions 
exercées par les agents administratifs et techniques J&S,  particulièrement en établissements, 
sous peine de susciter un fort mécontentement chez des personnels dont la charge de travail élevée a 
été mise en relief par l'enquête du « baromètre social ».

La gestion des agents contractuels, nombreux dans les établissements sous tutelle du ministère des 
sports, doit aussi faire l'objet d'un travail spécifique. 
Le Sgen-CFDT revendique notamment l'intégration des agents des établissements en CDI dans le 
même cadre de gestion que les agents contractuels du secteur travail et du secteur affaires sociales, 
qui relèvent de la même commission consultative paritaire, notamment pour ces agents puissent 
bénéficier du même régime indemnitaire.

PISTES D'AMÉLIORATION DE LA GESTION DES PERSONNELS DES 
MINISTÈRES CHARGÉS DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS PAR LA DRH 

DES MINISTÈRES SOCIAUX

Le Sgen-CFDT, syndicat général de l’Éducation nationale, se prononce résolument contre le 
scénario  inconséquent  d'un  transfert  des  personnels  Jeunesse  et  Sports  à  l’Éducation 
nationale.  Pour  autant,  la  gestion  des  personnels  J&S par  la  DRH des  ministères  sociaux  est 
perfectible, c'est certain. Le Sgen-CFDT propose plusieurs pistes d'amélioration.

1- Pour la création d'une sous-direction de la DRH dédiée à la gestion de tous les  
personnels des ministères chargés de la Jeunesse et des Sports

Le Sgen-CFDT souhaite une  gestion plus qualitative (suivi des carrières, accompagnement des 
mobilités)  de  tous  les  personnels  J&S,  qu'il  soient  inspecteurs,  personnels  techniques  et 
pédagogiques,  personnels  administratifs,  techniques,  médicaux,  paramédicaux,  ou  agents 
contractuels.
La mutualisation de la gestion des personnels J&S en même temps que tous les personnels des  
ministères sociaux a montré ses limites : une gestion optimisée des personnels J&S nécessiterait une 
expertise  particulière,  plus  de  moyens  et  de  compétences  dédiées,  pour  que  les  gestionnaires 
soient mieux à même de garantir le respect de l'identité professionnelle des personnels techniques et 
pédagogiques J&S, autour de leur cœur de métier.

Une  sous-direction,  plutôt  que l'actuel bureau de gestion écrasé par  une charge de travail  trop 
lourde,  pourrait  plus  efficacement  prendre en charge la  globalité  de la  gestion des ressources 
humaines des  personnels  des  ministères  en  charge  de  la  Jeunesse  et  des  Sports,  actuellement 
segmentée en fonction des dossiers : suivi des carrières, politique indemnitaire, qualité de vie au 
travail, dialogue social, etc.
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Cette sous-direction serait davantage en capacité de peser dans tous les arbitrages internes à la 
DRH, et à chaque occasion de saisie du guichet unique, de mieux faire prendre en compte par la  
DGAFP la spécificité jeunesse et Sports au sein des ministères sociaux.

2-  Pour  une  interface  de  gestion  DRH-DGRH  des  personnels  administratifs  et  
techniques J&S

Cette sous-direction aurait aussi pour objectif l’optimisation de la gestion des personnels issus de 
corps de l’Éducation nationale et de l’enseignement supérieur au sein du périmètre Jeunesse et 
Sports. 

Ses priorités d'action devraient être : l'actualisation de la convention de gestion entre la DRH des 
ministères sociaux et la DGRH (la direction générale des ressources humaines, chargée des carrières 
des  personnels  du  ministère  chargé  de  l'éducation  nationale  et  du  ministère  de  l'enseignement 
supérieur et de la recherche), et le pilotage d'un groupe de travail à partir de pistes d'amélioration 
évoquées depuis plusieurs années, notamment par le Sgen-CFDT, dont certaines ont d'ailleurs été 
reprises  par  le  rapport  de  l'IGJS  Bertrand  JARRIGE,  concernant  le  suivi  des  carrières, 
l'avancement,  la  mobilité,  le  recrutement  des  personnels  J&S issus  de  corps  de  l’Éducation 
nationale et de l’enseignement supérieur.

Là  encore  une  cohérence  de  gestion,  plutôt  qu'une  segmentation  des  dossiers  confiés  à  des 
référents, chargés de dossiers particuliers à la DRH, comme actuellement, permettrait de donner 
plus  de  vitalité  au  dialogue  de  gestion  avec  les  services  de  l’Éducation  nationale  et  de 
l’enseignement supérieur, avec des résultats concrets qu'attendent les personnels concernés, plutôt 
qu'un retour vers l'éducation nationale dont ils imaginent bien les conséquences, notamment sur les 
montants indemnitaires qu'ils ont obtenus au sein des ministères sociaux.

3- Pour la  poursuite  du renforcement des  liens  entre DRH, tutelle  ministérielle  et  
directions métiers de l’avenue de France. 

La ministre des sports « dispose » du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, 
lequel l'assiste, pour l'administration et la conduite des affaires de son ministère. Selon l'article 20 
de la constitution, la ministre dirige donc son administration. Elle doit donc en assumer toutes les 
décisions, la DRH ne pouvant être tenue pour responsable de choix qui ne lui incombent pas.Cela 
signifie que les ministères doivent être systématiquement représentés dans les groupes de travail, y 
compris sur les questions RH, et lors des réunions d'instance, afin d'exprimer sans ambiguïté leur 
arbitrage sur tout point de désaccord entre OS et DRH, et qu'ils doivent améliorer leur connaissance 
des questions relatives à la gestion des personnels.

A contrario,  il  nous  semble  indispensable  que  le  cadrage  de  la  gestion  des  personnels  des 
établissements incombe à la DRH des ministères sociaux, et non à la direction des sports, direction 
métier qui ne doit pas se substituer à la DRH. 

Ce rapprochement doit dépasser le mode de fonctionnement actuel par des réunions de calage et 
déboucher sur une  coordination permanente assurant à la fois une plus grande réactivité et une 
cohérence dans la  conduite des dossiers (à l'exemple de celui  relatif  à la  mise en œuvre de la  
deuxième phase du dispositif SAUVADET), dans le respect des compétences et prérogatives de 
chaque entité. 
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4-  Pour un cadrage plus directif par la DRH de la gestion des ressources humaines  
dans les établissements sous tutelle du MSJEPVA (INSEP, CREPS, écoles nationales,  
musée du sport, CNDS)

Depuis le transfert de la masse salariale aux établissements s’est développée  une autonomie de 
gestion qui a abouti à la multiplication de particularismes locaux.
 Ces établissements sont trop petits, leurs effectifs et leurs ressources financières sont trop faibles 
pour qu'une telle autonomie soit viable.
 
Les CREPS sont particulièrement exposés dans le rapport de forces qui s'est tendu, depuis leur 
décentralisation, avec les régions d'un côté, les fédérations de l'autre.
Les  personnels se disent insatisfaits d’une gestion soumise aux aléas du rapport de forces entre 
directeurs et agents comptables, lesquels s'arrogent des compétences en gestion RH, qui privent 
souvent les services RH de proximité, dotés de moyens très insuffisants, d’une grande partie de 
leurs prérogatives.

 De ce fait les préconisations de la DRH y sont plus souvent méconnues ou ignorées en matière 
de recrutement, de conditions d’emploi et de rémunération, d’organisation du temps de travail, de 
formation continue, d’action sociale, de santé et de sécurité au travail…
Le  Sgen-CFDT  réclame  donc  un  meilleur  cadrage  de  la  gestion  RH  des  personnels  des 
établissements par la DRH.

Cette cohérence de gestion que nous réclamons serait facilitée par le renforcement du réseau des 
établissements, en le dotant d'un statut de grand établissement avec des centres régionaux, d'une 
gouvernance démocratique (conseil d'administration), et d'une instance de dialogue social.

Les  bilans  sociaux,  les  instructions  de la  DRH ne concernent  trop souvent  que les  services  du 
programme 124 : la DRH elle-même doit mieux coordonner la mise en œuvre de ses instructions 
sur  tout  le  périmètre  des  ministères  chargés  de  la  Jeunesse  et  des  Sports,  établissements  du 
programme 219 compris, qui doivent en être systématiquement destinataires pour attribution et non 
seulement pour information.
 
La DRH doit notamment veiller à ce que les  actions de prévention des violences sexuelles et 
sexistes, ainsi que les mesures en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, qu'elle a 
incité à mettre en œuvre en administration centrale et en services déconcentrés soient également 
déclinées au sein des établissements du sport particulièrement concernés et exposés.

5- Pour une nouvelle organisation territoriale des services J&S

La  CFDT  s'est  prononcée  à  maintes  reprises  pour  une  coordination  régionale  des  politiques 
publiques en termes de définition des objectifs et d'allocation de moyens.

Les DRJSCS doivent redevenir le niveau pertinent de structuration de l'action publique territoriale.
Pour assurer l'indispensable proximité avec l'usager, gage d'une meilleure accessibilité et de qualité 
du  service  rendu,  la  CFDT s'est  également  prononcée  pour  l'évolution  des  actuelles  directions 
départementales  en  unités  territoriales  des  directions  régionales,  qui  serait  à  même de  garantir 
l'exercice des métiers et des missions sur l'ensemble du territoire régional et de imiter les incidences 
néfastes d'une situation qui reste très mal vécue par les agents, notamment ceux des ministères en 
charge de la Jeunesse et des Sports.
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Un des arguments en faveur de ce scénario, qui avait été avancé par le rapport WEISS-REBIERE en 
2014, s'avère totalement en phase avec une perspective d'amélioration de la gestion des personnels 
J&S  dans  le  cadre  actuel,  celui  des  ministères  sociaux :  «  Le  fait  de  fonctionner  en  unités  
territoriales  hiérarchiquement  rattachées  à  la  direction  régionale  maintient  une  identité  
professionnelle forte, soutenue par une animation des réseaux métiers. Cette organisation permet  
une gestion plus efficiente des ressources humaines en les mutualisant au sein de la région en cas  
de nécessité ponctuelle ou structurelle (partage de ressources rares).»
Au delà d'autres considérations déjà développées par ailleurs, le mandat porté par le Sgen-CFDT 
d'un regroupement des personnels J&S actuellement affectés en DDI au sein d'unités territoriales 
JSCS constitue donc aussi une piste d'amélioration de la gestion des ressources humaines J&S.

6- Pour un dialogue social rénové à tous les niveaux pertinents de l'administration

La  mission  d'audit  interne  du  traitement  des  demandes  des  organisations  syndicales par 
l'administration centrale a débouché sur une série de recommandations concernant le pilotage du 
processus  de  traitement  des  demandes,  le  traitement  des  saisines,  le  traitement  des  demandes 
exprimées lors des réunions d'instance ou des groupes de travail, qui doivent être mises en œuvre.

Actuellement la DRH se présente trop souvent comme repliée sur elle-même, plusieurs bureaux de 
gestion  essentiels  au  travail  d'accompagnement  syndical  restant  fermés  à  toute  possibilité  de 
dialogue. Or  les organisations syndicales devraient pouvoir échanger avec des interlocuteurs 
des bureaux en charge des dossiers RH sans avoir à systématiquement saisir le DRH lui-même ou 
son adjoint, qui ne devraient être saisis que pour arbitrage ou finalisation d'une réponse formelle : 
un effort d'ouverture est attendu.

Le Sgen-CFDT demande la  nomination d'un médiateur ou une médiatrice, chargé d'améliorer, 
par son action, les relations des agents des ministères chargés de la Jeunesse et des Sports avec 
l'administration, à l'identique de ce qui existe côté affaires sociales. Face à des cas de harcèlement, 
de discrimination, y compris syndicale, les procédures d'alerte, de signalement mises en place par 
les ministères sociaux doivent effectivement permettre d'apporter des réponses avec réactivité et 
objectivité aux situations exposées par les agents J&S ou leurs représentants.

La DRH doit également impulser, auprès de son réseau de directeurs en services et en établissement 
un  volontarisme  accru  en  matière  d'animation  du  dialogue  social et  de  respect  des  droits 
syndicaux.  Elle  doit  veiller  au bon fonctionnement  des  instances  de dialogue social  locales  en 
intervenant en cas de blocage.
Le Sgen-CFDT sera particulièrement vigilant sur les conséquences du chantier engagé dans le cadre 
du programme CAP 2022, dont la première phase pourrait conduire à la préconisation d'une fusion 
des instances de dialogue social. Nous rappelons notre attachement à l'instance CHSCT spécialisée 
dans l'examen des questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail des agents. 
Même si son fonctionnement est mal appréhendé par les chefs de service, pourtant responsables de 
la santé et de la sécurité de leurs agents, cette instance doit pouvoir exercer ses attributions propres 
auprès de chaque collectif de travail.
Enfin, conformément aux Accords de Bercy, le dialogue social au sein du périmètre J&S ne doit 
évidemment  pas  se  limiter  aux  échanges  informels  et  donner  une  place  significative  à  la 
négociation, jusqu’à la signature d’accords avec les organisations syndicales.

Il y a donc une attente forte d’améliorations évidentes, qui seules, aux yeux des agents J&S, 
pourront légitimer le travail mené depuis bientôt 10 ans par la DRH des ministères sociaux.
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