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PROFESSEURS DE SPORT :
CE QUE PROPOSE LE SGEN-CFDT

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 exer-
cice de leurs missions qui soit conforme à leur statut, mais aussi à leur position d’agent de l’État. 
Ainsi, les conseillers d’animation sportive (CAS) doivent exercer leurs missions statutaires dans 
les services déconcentrés de leur ministère de tutelle ; les conseillers techniques sportifs (CTS), 
eux, doivent impérativement bénéficier d’un lien renforcé avec leur direction dès lors qu’ils 
exercent effectivement des missions relevant de la sphère publique. Ce lien doit se traduire par 
un accompagnement fort des services de l’État en matière de ressources et surtout de soutien 
en cas de conflit avec leur fédération d’exercice.

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 modernisa-
tion de l’action publique doit passer par la recherche d’une meilleure efficacité des politiques, et 
non uniquement par des réductions de postes.
Le Sgen-CFDT revendique en particulier un recrutement de CAS en plus grand nombre.
D’autre part, le calendrier des concours doit être adapté aux calendriers des fédérations ou des 
services, 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.

DES PARCOURS PROFESSIONNELS PLUS FLUIDES, PLUS OUVERTS
Le déroulement de carrière des professeurs de sport doit permettre une meilleure articulation 
entre les différentes positions : CTS, CAS, formateurs.
Le Sgen-CFDT revendique une formation initiale et continue de qualité, car elle est essentielle 
pour faciliter la mobilité professionnelle, notamment en fin de mission des cadres techniques, et 
pour leur ouvrir des passerelles vers des parcours professionnels divers et enrichissants. Le corps 
des professeurs de sport risque l’appauvrissement voire l’extinction, sous prétexte de défendre 
une conception figée des missions techniques et pédagogiques. Le Sgen-CFDT refuse l’approche 
purement défensive, corporatiste des syndicats catégoriels. Les professeurs de sport peuvent 
devenir les manageurs, les ingénieurs et les développeurs de politiques mises en œuvre dans 
le champ ministériel, mais aussi dans d’autres, interministériels, inter-fonctions publiques. Cette 
dynamique peut leur être profitable. Dans cette optique, le Sgen-CFDT défend l’idée d’une éva-
luation professionnelle formative pour tous les agents, avec des fiches de postes évolutives qui 
leur permettent de donner du sens à leur mission au fil du temps, de mieux se projeter sur leur 
carrière, dans une optique de progrès.

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 fondée sur le contrôle et l’instruction de dos-
siers souvent déconnectés du terrain.
Les professeurs de sport savent établir des diagnostics territoriaux, évaluer et conseiller tous 
les opérateurs des politiques publiques, accompagner tous les acteurs du champ sportif, créer 
et animer des réseaux, développer des partenariats multiples… Ils doivent conserver une liberté 
d’analyse et d’expertise afin de rester force de proposition. Leurs compétences, leur adaptabi-
lité et leur autonomie stratégique sont autant d’atouts qui doivent être pleinement reconnus et 
confortés tant par le ministère que par la DRH des ministères sociaux. 
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GARANTIR LA DIVERSITÉ ET LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Le Sgen-CFDT est favorable à une politique volontariste de féminisation du corps des profes-
seurs 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 conseillers techniques et pédagogiques supé-
rieurs (CTPS).
Une attention particulière doit être également portée au déroulement de carrière des collègues 
en situation de handicap.

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION DES PROFESSEURS DE SPORT
Les montants moyens indemnitaires des professeurs de sport sont largement 
inférieurs à ceux d’autres corps de catégorie A des ministères sociaux, les 
plafonds indemnitaires de leurs indemnités de sujétion ne leur offrent que des 
perspectives de revalorisation très limitées.
Dans ce contexte, la décision de ne pas faire adhérer les corps techniques et 
pédagogiques au nouveau régime indemnitaire des fonctionnaires, le régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (Rifseep), a eu des effets très négatifs, privant tous 
les personnels techniques et pédagogiques (PTP) d’une assurance de déplafon-
nement et d’une possibilité d’alignement sur des socles indemnitaires d’autres 
corps A type, comme ceux des attachés, qui sont très supérieurs aux montants 
moyens actuels des professeurs de sport et même des CTPS.

La non-adhésion des professeurs de sport au Rifseep, à la demande notamment du Snaps, est une 
erreur qui les a privés des avantages de ce nouveau régime indemnitaire sans les protéger de la 
modulation individuelle de la rémunération que veut mettre en place l’administration. 
C’est pour sortir de cette impasse que le Sgen-CFDT demande la réouverture d’une négociation 
sur l’adhésion du corps des professeurs de sport au Rifseep, dans le cadre d’une dernière possi-
bilité d’adhésion prévue par la Fonction publique avant fin 2019.

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 tous les cadres techniques sportifs à des risques psycho-
sociaux, qui peuvent s’accroitre 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.

AMORTIR LE CHOC DES RÉFORMES ET DES RÉORGANISATIONS
Pour le Sgen-CFDT, l’évolution vers une gouvernance du sport partagée peut menacer à moyen 
terme l’existence du ministère des Sports, alors que s’annonce une nouvelle réorganisation des 
services déconcentrés. Mais le Sgen-CFDT se méfie du dogmatisme des syndicats catégoriels 
qui réclament tantôt la sortie des ministères sociaux et le retour à l’Éducation nationale, tantôt 
l’affectation des PTP en Creps, sans considération pour les attentes des collègues, et sans avoir 
réfléchi aux effets négatifs de ces changements. 
Le Sgen-CFDT refuse la stratégie du conflit permanent qui conduit à l’impasse et à la désillusion. 
Il faut tout faire pour limiter la casse, pour que les agents obtiennent des garanties sur leur ave-
nir, leurs métiers et leurs conditions de travail. Dans ce contexte incertain, un accompagnement 
RH des réformes à la hauteur des enjeux, qui prenne en compte la diversité des parcours, et un 
vrai dialogue social de proximité autour de comités techniques et de CHSCT aux compétences 
respectées sont pour le Sgen-CFDT des priorités absolues !


