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Thésée, le héros de la mythologie grecque, rencontre 
sur son chemin vers ses origines un grand nombre 
d’épreuves. L’aubergiste Procuste est l’une d’entre elles. 
Il avait pour habitude d’allonger ses hôtes sur un lit  trop 
grand ou trop petit. Dans le premier cas, il étirait le corps 
de sa victime pour que celui-ci corresponde à la taille du 
lit. Dans le second cas, il coupait ce qui dépassait.
La revue des missions appliquée à Jeunesse et Sports 
revient à nous allonger sur les deux lits de Procuste.

Plaçons les 2032 ETP (hors CTS et administrations 
centrales, identifiés comme basculant à l’Éducation 
Nationale) sur le petit lit du décret du 29 avril 2004, 
article 33 : l’exercice des missions relatives au contenu et 
à l’organisation de l’action éducatrice ainsi qu’à la gestion 
des personnels et des établissements qui y concourent 
ne relève pas des préfets.

Et on coupe ce qui dépasse  : tout ce qui relève des 
démarches d’éducation populaire, des formations 
sportives ou JEPVA non diplômantes, des séquences de 
formation/information et conseils de terrain avec ou sans 
face-à-face pédagogique n’est pas formellement identifié 
comme participant de l’action éducatrice. La gestion du 
FDVA relève des Préfets, on coupe ; la qualité éducative 
des ACM, on coupe ; le Service Civique, on coupe. Le greffe 
et les agréments, on coupe ; les partenariats et réseaux 
de formation aux métiers de l’animation et des sports, on 
coupe ; les formations des CTS dans l’accompagnement 
disciplinaire, on coupe  ; les autorisations d’exercice en 
établissements d’APS, on coupe  ; les observatoires et 
études JEPVA et Sport, on coupe ; l’information jeunesse, 
la mobilité des jeunes, le FONJEP, le développement du 
sport pour tous, le déploiement du SNU, le soutien aux 
politiques éducatives locales (PEDT, etc.), la tutelle des 
CREPS, le sport de haut niveau, coupés aussi. Tout cela 
est sous autorité préfectorale.

Que reste-il au milieu du petit lit de la mission éducatrice ? 
Tout ce qui va être intégré dans les rectorats et qui 
recoupe les actuels services « formation ». 

Mais le supplice de Procuste n’est pas terminé. Il y a 
l’épreuve du grand lit. Le grand lit du SNU.

Prenons un inspecteur Jeunesse et Sports dans un petit 
département, mettons-le au milieu du grand lit SNU. 
Il est nommé chef de projet SNU. Il est seul dans le 
département, il est stagiaire, … on l’étire un peu  ; il y a 
deux collègues administratives, une est en arrêt, l’autre 
contractuelle pour quelques mois encore, on l’étire un 
peu plus  ; il doit chercher des lieux d’hébergement de 
250 personnes, mais les colos sont prises par les classes 
de découverte à cette période, et des hébergements de 
250 lits il n’y en a plus beaucoup, pas grave on étire... 
jusqu’aux lycées qui disent qu’ils ont d’autres soucis que 
de se mettre ce machin sur le dos. On étire encore notre 
inspecteur. On lui dit que s’il veut sauver son service il lui 
faut absolument réussir le SNU : on tire un peu plus. Il doit 
mettre en place un recrutement de jeunes volontaires, 
sans personnel administratif, il est encore tiré. Il doit se 
mettre en quête d’encadrants, or les organisateurs de 
séjours peinent à trouver des personnes qualifiées pour 
les ACM. Il doit organiser un temps de formation pour 
les encadrants, mais avec quels formateurs  ? Les PTP 
JEP sont eux aussi stagiaires, les PTP sport sont sur des 
actions programmées de longue date.

Il craque l’inspecteur, il craque. Déjà qu’il n’était pas 
convaincu de l’intérêt éducatif du dispositif, mais là 
franchement il craque.
Et il vient de comprendre que la retraite par point allait le 
contraindre à supporter ça de très nombreuses années.

Du côté du Cabinet de Gabriel Attal, on considère que 
s’il y a des difficultés, le DRAJES doit les faire connaître 
et mobiliser les départements limitrophes pour trouver 
du soutien, des lieux et des encadrants. Quant à faire 
évoluer le dispositif, il n’en est pas question, c’est une 
volonté du président. Il l’a pensé ainsi. Le SNU, ce n’est 
pas un lit de Procuste. Vraiment ?

Marie-Christine Bastien

Éditorial
La revue des missions du pôle éducatif à la mode Procuste
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Faire face au SNU
Comment se dépêtrer d’un dispositif qui contrevient à 
nos valeurs et pratiques éducatives  ? Comment sortir 
du chantage, « vous avez eu le pôle éducatif grâce au 
SNU, donc il faut faire le SNU » ? Comment construire 
des alliances malgré la précipitation des mouvements 
associatifs vers un nouveau marché lucratif  ? Quelles 
marges de manœuvre pour engager un réel travail 
d’éducation civique et citoyenne adossé à l’École  ? 
Comment penser l’engagement de jeunes en refusant 
de penser l’engagement des professionnels ?  Comment 
ajouter ce dispositif à tous les autres sans provoquer des 
dégâts dans des équipes déjà exsangues et en cours de 
restructuration  ? Comment faire respecter le droit du 
travail dans un dispositif qui en appelle au volontariat 
et à l’engagement  ? Comment enfin nourrir les idéaux 
par d’autres perspectives politiques que celles qui sont 
proposées aujourd’hui, constatant que les budgets 
savent être mobilisés  : l’État a ponctionné celui dédié 
aux associations pour lancer l’expérimentation SNU en 
2019 ; il fait inscrire 30 millions d’euros au Projet de Loi 
de Finance 2020 pour accueillir jusqu’à 30 000 jeunes et 
laisse envisager le milliard pour un dispositif généralisé !

Nous avons l’ambition d’ouvrir un espace de réflexion 
syndicale et éducative, en se référant à nos convictions 
éducatives, à nos valeurs républicaines, en veillant au 
respect de nos statuts, en exigeant des conditions de 
travail respectueuses des personnes et des collectifs de 
travail.

En décortiquant les intrications entre les attendus, les 
sous-entendus, les dits et les non-dits, les vérités et 
contre-vérités, les chantages et les enjeux... 

Ce numéro lance un appel à solidarité, un appel à 
l’objection. Notre prochain conseil syndical en janvier, 
nourri des échanges et débats de sections, devra donner 
mandat au secrétariat national.

Marie-Christine Bastien

Pour aller plus loin, nous ouvrons également une rubrique 
sur le site : https ://www.epafsu.org/

SNU : « Objection votre honneur » !
Pour une clause de conscience des personnels d’éducation

de la Jeunesse et des Sports

Qu’on soit favorable ou hostile au Service National Universel (SNU), quand on est professeur de sport, conseiller d’éducation 
populaire et de jeunesse, ou conseiller technique et pédagogique supérieur, quand l’injonction tombe du ministre, du préfet, 
ou de la direction locale pour traiter le « dossier » relatif à la « mission » SNU, a priori il faut s’exécuter pour ne pas être fauché 
pour refus d’obéissance.

Pourtant les choses ne sont pas si claires. Les PTP ont 
leurs statuts. Pour l’heure dans la fonction publique, 
ils les protègent encore. Les personnels techniques 
et pédagogiques ne sont pas des grouillots, porteurs 
d’ordres se hâtant au gré des circulaires, ou coursiers de 
ministères. Pour encore nombre de collègues – ce qui les 
a fait choisir le métier de CEPJ/PS/CTPS – relève d’une 
exigence déontologique, constitutive de leur personne, 
pour servir dans un service public républicain. La longue 
histoire collective depuis 70 ans, des conseillers JEP s’est 
faite sur les bases philosophiques de Jean Zay, puis de 
Jean Guéhenno, du maquis d’Uriage, d’un humanisme 
aux antipodes des moules à gaufre infligés aux jeunesses 
et aux consciences.

Le SNU, dans sa conception même, malgré un habillage 
pédagogique, est d’orientation rigide. Il emprunte des 
valeurs qui viennent en opposition à celles que, dans leur 
majorité, les CEPJ veulent porter. La lecture des fiches 
thématiques du SNU en est d’ailleurs une illustration. La 
plupart des constructions argumentaires sont anodines, 
les apprentissages proposés sont superposables à ceux 
de l’Ecole (c’est patent en sport !) puis, le diable se nichant 
dans les détails, dans chaque fiche transparaît les origines 
militaristes du SNU, ses inspirations cocardières qu’ici 
le ministère de l’éducation nationale accompagne hors 
temps scolaire. Ce programme pour l’heure volontaire, 
demain obligatoire, même s’il n’était pas dispendieux, 
est incommodant. Certes on n’apprend pas le maniement 

https://www.epafsu.org
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des armes, on n’apprend pas à tuer. Mais on est familiarisé 
avec le rituel, incité aux sports de combats, aux mises en 
condition soldatesque.

EPA, dans la FSU, le dit avec gravité : dans sa résurgence 
de pédagogie de caserne le SNU présente les ingrédients 
conduisant à faire valoir une clause de conscience, pour 
refuser de lui apporter son concours.

Certes, la clause de conscience n’est reconnue par le 
conseil constitutionnel que pour certaines professions 
(journalistes, professionnels de médecine…).
Elle ne l’est pas pour les corps enseignants et assimilés. 
Mais on rejoint, dans le cadre du SNU – travesti en 
accueil collectif de mineurs bientôt obligatoire – les 
mêmes motivations que celles qui ont conduit à la 
reconnaissance du statut d’objecteur de conscience en 
son temps. Le gouvernement, et l’Élysée, se rendent-ils 
compte qu’ils imposent aux personnels Jeunesse et Sports 
un dispositif qui relève d’une conception de l’éducation 
et de l’engagement aux antipodes des conceptions qui 
sont toujours majoritairement les leurs ? Y compris l’éveil 
à l’esprit critique, ou au civisme, au sein du SNU, sont 
caricaturaux et rudimentaires. Tout ceci est en-deçà de 
ce qui peut être travaillé via l’EPS au collège et lycée.

Le malaise est fort chez les collègues syndiqués que 
nous représentons à EPA, en particulier chez les plus 
jeunes, exposés à un programme imposé aux jeunes 
comme à eux, contraire à leur déontologie et ignorant 
leur cadre statutaire. L’injonction du SNU met en porte-
à-faux l’éducation populaire. Elle détériore la congruence 
éducative. Ce faisant l’État, ici employeur, inflige un 
véritable détournement de métier. Que des mouvements 
associatifs, pour des raisons multiples et des prises de 
marché, apportent leur concours au SNU ne change rien 
au problème majeur d’un rendez-vous avec les jeunes 
mal conçu, bricolé mais porté aux nues.

Repérage des domaines d’activités des personnels 
techniques et pédagogiques JS

La lecture des statuts est précieuse. Elle donne des 
arguments. Le SNU, bien que confié en cogestion au 
ministre de l’éducation nationale et au ministère des 
armées, ne relève pas du domaine des activités de 
jeunesse, surtout pas d’éducation populaire et pas non 
plus de la vie associative. Ce n’est pas le concours apporté 
par certains opérateurs associatifs qui suffit à accorder 
un label JEP au SNU.

Les professeurs de sport exercent dans le domaine des 
activités physiques et sportives en référence au Code 
du Sport. Certes, ils sont affectés dans les services et 
établissements relevant des champs JS (futurs DRAJES 
pour les rectorats et DSDEN). Leur cœur de métier n’est 

donc pas le SNU (ni même le code du service national) 
mais le domaine des APS défini par un ensemble de textes. 
Le décret 2008-370 cité dans l’article 2 des missions des 
PS (ci-dessous) n’a pas d’objet dans la définition des 
missions.

Professeurs de sport, article 3
Les professeurs de sport exercent des missions techniques et pédagogiques 
dans le domaine des activités physiques et sportives.

Ils concourent notamment à la mise en œuvre et à l’expertise des politiques 
publiques en matière d’activités physiques et sportives, à la promotion 
de la pratique sportive et de l’emploi associatif dans le domaine du 
sport, au développement du sport de haut niveau, à la formation, à la 
certification, aux études et aux recherches concernant les métiers du 
sport. Ils participent également aux actions qui promeuvent la sécurité 
des pratiquants et la qualité pédagogique des activités proposées.

À ce titre, ils peuvent être conduits à exercer des fonctions de conseiller 
technique sportif auprès des fédérations et groupements sportifs ou de 
conseiller d’animation sportive, chargé de mission dans les domaines 
d’activités mentionnés au deuxième alinéa, dans les services déconcentrés 
ou de formateur dans les établissements publics de formation relevant du 
ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Ils sont affectés dans les services et les établissements publics relevant du 
ministre chargé de la jeunesse et des sports, sans préjudice de l’application 
des dispositions du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les 
conditions d’exercice des fonctions, en position d’activité, dans les 
administrations de l’État.

Les missions des CTPS sport ont le même cadrage que 
celles des PS. C’est le Code du Sport qui en est la référence 
principale d’activité. Le SNU n’y est pas inscrit. Puisque le 
SNU doit faire l’objet d’une sorte de « cavalier » dans une 
loi organique constitutionnelle complexe qui n’est pas 
encore votée.

CTPS Sport, article 3
Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs (domaine du sport) 
exercent leurs fonctions dans les services et les établissements publics 
relevant du ministre chargé de la jeunesse ou du ministre chargé des 
sports, ou auprès des fédérations et groupements sportifs. Ils exercent les 
missions suivantes :

a. Expertise, études, recherche, formation et ingénierie de formation 
relatives à l’encadrement des activités physiques et du sport ;

b. Conception, mise en œuvre et évaluation de politiques sportives ;

c. Management d’équipes d’athlètes ou d’entraîneurs ;

d. Coordination de conseillers techniques sportifs.

Pour les CEPJ, il n’y a pas de Code JEPVA. Donc le 
domaine est libre d’interprétations. Mais ils sont bien sur 
des missions techniques et pédagogiques désormais liées 
à des spécialités (comme pour les CTPS). Un CEPJ peut 
donc faire valoir – mais pour cela il faut de la conviction 
et une forte solidarité locale – son contrat d’objectif et la 
spécialité qui est la sienne, en indiquant que la législation 
sur les ACM est contournée et qu’on ne peut « obliger » 
des mineurs de 15 à 16 ans à une période d’internat 
(faute de fondement constitutionnel). Plus globalement 
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– mais l’argumentation n’aura pas d’appui juridique 
– il conviendra d’affirmer les démarches d’éducation 
populaire en complète contradiction avec celles du SNU 
malgré ses libellés trompeurs. C’est donc une clause 
déontologique qui doit être élaborée, si possible 
dans un cadre intersyndical le plus large possible. Un 
manifeste collectif devrait vite être rédigé, non pas 
pour « couvrir », mais pour « protéger » moralement 
les réfractaires à la mise en œuvre d’un programme 
qui détourne les missions et fonctions JEP.

CEPJ, article 3
Dans le domaine de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie 
associative, les conseillers d’éducation populaire et de jeunesse :

1. Exercent, dans leur champ de compétence éducative, tel qu’il est 
défini par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports, 
des missions techniques et pédagogiques ;

2. Contribuent à la mise en œuvre et à l’expertise des politiques 
publiques ;

3. Assurent des missions de formation, de certification, de conseil, 
d’expérimentation, de recherche et d’étude ainsi que la conduite 
de projets au service de l’action publique ministérielle ou 
interministérielle ;

4. Participent, dans le cadre de leurs missions techniques et 
pédagogiques, à l’évaluation, à l’amélioration de la qualité éducative 
et à la sécurisation des pratiques éducatives et de formation.

À ce titre, ils sont affectés et exercent leurs fonctions dans les services 
de l’État et dans les établissements relevant des ministres chargés de la 
jeunesse et des sports.

Pour les CTPS JEP la situation est presque la même 
que celle des CEPJ. Là encore il va falloir argumenter et 
partager les expériences entre les réfractaires et surtout 
ne pas rester isolés.

Le cadre constitutionnel du SNU n’étant pas fixé et la 
conscription n’étant pas encore établie des marges de 
manœuvres sont possibles, mais répétons-le, pas sans 
risque et au prix d’une conviction et détermination 
évidentes à porter.

CTPS JEP, article 4
Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs (domaine de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative) exercent leurs 
fonctions, selon leur spécialité technique et pédagogique, dans les services 
et les établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse ou 
du ministre chargé des sports.

Ils exercent les missions suivantes :

a. Expertise, études, recherche, formation et ingénierie de formation 
dans les secteurs de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie 
associative ;

b. Conception, mise en œuvre et évaluation de politiques publiques 
dans ces mêmes secteurs.

Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse établit la liste des spécialités 
techniques et pédagogiques.

Aujourd’hui que faire ? Un refus du SNU est-il 
possible ? Pour quels risques ?

Les discours convenus du gouvernement tournent en 
boucle sur l’engagement exemplaire de « la » Jeunesse 
avec un grand « J », avec en réalité l’obsession symbolique 
et médiatique de la montée en charge du SNU imposé 
à toute une classe d’âge (filles et garçons) dès 15 ans, 
après la troisième du collège. Cette période obligatoire 
sera au demeurant assortie de sanctions à l’encontre des 
réfractaires inévitables que le système produira. Car le 
SNU, qui devrait relever du Code du service national, 
va produire des « insoumis », des déserteurs, comme 
le service « militaire » en son temps... Ce dispositif va 
engendrer une lutte à venir pour reconnaître une nouvelle 
forme « d’objection de conscience » qui tôt ou tard devra 
avoir un statut. Cette usine à gaz va phagocyter le budget 
SJEPVA et manger l’énergie de centaines d’emplois 
à temps plein (tous corps JS confondus). Le SNU va 
produire des grincements et des conflits en tous genres.

Quels risques en cas de refus ?

Le cabinet de G. Attal est clair net et précis. Toute 
désobéissance sera sanctionnée. La DJEPVA et les services 
ont été sauvés grâce au SNU. Le discours est connu. Il 
est même largement partagé par l’encadrement JS et des 
syndicats lui font écho, semble-t-il. Ceux qui entreront 
dans le SNU avec conviction seront récompensés, les 
autres seront sanctionnés.

Mais la sanction est-elle si évidente  ? Comme EPA est 
un syndicat qui n’a jamais été d’accompagnement des 
pouvoirs mais d’élaboration et de conscience critique, 
nous ne pouvons que choisir le fait d’oser dire non. Non 
à l’évidence d’un SNU mal ficelé, contreproductif sur le 
plan éducatif. Le rôle naturel d’un syndicat est d’être aux 
côtés des collègues qui s’exposent, surtout quand c’est 
au nom de l’intelligence de vue et d’esprit.
Pour EPA nous en appelons à un manifeste (au sens 
du « manifeste des 343 » sur le droit à l’avortement 
en 1971) pour faire valoir une clause de conscience 
refusant que le SNU soit imposé aux PTP. Ce n’est 
pas notre métier. Le SNU est contraire à nos finalités 
éducatives et notre raison d’être dans le service public 
d’État. Il faut dénoncer ce détournement et ne pas 
l’accompagner par une échine souple, semblant croire, ou 
croyant naïvement qu’on sera sauvés en obéissant à une 
véritable forfaiture de notre employeur (au sens féodal 
de la trahison du serment contre nous via le statut). 
Pas plus qu’ils ne sont porteurs d’ordre du ministère de 
l’intérieur en direction des jeunes, les PTP ne sont ceux 
du ministère des armées, même s’il est allié au MENJ.

Certes il faut du courage. C’est s’exposer comme l’ont 
fait en 1971 des femmes en lutte, comme cela a été fait 
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pour la décriminalisation de l’homosexualité, comme 
cela a été fait pour la reconnaissance de l’objection de 
conscience, et bien d’autres causes encore où la norme 
et la Loi (l’institué) ont été bousculées par la capacité 
de mise en mouvement (l’instituant). Le corps des 
CEPJ – très masculin aux origines – a compté plusieurs 
objecteurs de conscience. Ses ferments n’ont jamais été 
dans la reproduction.

Trois syndicats demandent l’abandon du SNU  : EPA, 
le SNPJS-CGT, Solidaires JS, soit probablement plus 
du quart des CEPJ/CTPS JEP en termes de syndiqués 
actifs. Un autre syndicat a adopté une position ambigüe 
portant l’idée d’un Service Civique à la place du SNU, 
tout en reconnaissant l’aspect « incontournable » du 
programme… Nous serons peut-être quatre à pouvoir 
agir ensemble ?

EPA propose le principe d’un manifeste (ou 
déclaration) à l’initiative des syndicats qui le voudront, 
dans un collectif ouvert aux non syndiqués. C’est le 
principe d’un manifeste. Il doit avoir un format court 
(un recto) sur lequel il serait bon d’avoir dès le départ 
au moins 20 % des effectifs, soit 80 collègues CEPJ, mais 
l’ouverture aux CAS (qui vont aussi être exposés) est plus 
que souhaitable. Nous nous adresserons donc aussi sur le 
principe au SNAPS et au SNEP.

Pour ne pas nous diviser, il convient d’éviter toute 
diatribe antimilitariste mal venue, de s’en tenir à une 
dénonciation du SNU usurpant des notions de formation 
au sens critique, à l’émancipation ou l’engagement alors 
que le SNU de conscription relève plus de la pensée 
contrainte et dirigée. Ce recto doit clairement refuser 
toute imposition aux PTP JS faisant valoir une clause de 
conscience pour la pleine reconnaissance de leur métier. 
Celles et ceux qui souhaitent au contraire s’engager 
dans le SNU peuvent le choisir. EPA n’est pas un ordre 
professionnel et ne contraint personne. Sa fonction 
syndicale est d’apporter sa solidarité sur des causes qu‘il 
peut partager. Là, il y a l’enjeu majeur du métier. Par 
ailleurs EPA, sur son entrée syndicale, agira avec d’autres 
forces de progrès pour obtenir l’abandon du SNU.

Abandonner le SNU, et après ?

EPA est prêt à tester une troisième idée si elle fait accord : 
abroger le SNU et travailler avec les mouvements de 
jeunesse et d’éducation populaire et le mouvement 
sportif volontaire, le MENJ et le ministère des Sports, 
à la création d’un module éducatif intégré au temps 
scolaire sur une partie des thématiques actuelles 
entièrement revues pour cette même classe d’âge (15/16 
ans) sur l’égalité femmes/hommes, la mondialisation 
et les migrations, le dérèglement climatique et ses 
conséquences, les droits des enfants et de l’humanité… 
Bref à une autre conception supposant l’ouverture 
de l’École sur un temps scolaire prolongé (n’appelant 
pas la présence d’enseignants nécessairement, mais 
constituant bien du temps scolaire).

Vers une plateforme intersyndicale et collectif non 
syndiqués des PTP JS en refus de SNU

L’idée est de partir de la construction du « manifeste 
des 343 » et de ses principes. Il y a l’engagement 
personnel mais dans un collectif qui prend un sens 
très symbolique  : on s’expose par devoir de conscience 
professionnelle. Même seul dans une DSDEN, face à un 
préfet, on se réfère à un collectif plus large, soutenu et 
initié par des syndicats qui eux aussi (même en nombre 
réduit) doivent rester solidaires.

Dans les CAP, les élus d’EPA auront à défendre les 
collègues signataires ou exposés. Face à la DJEPVA, face 
aux cabinets, l’intersyndicale et le collectif devront agir 
ensemble sur le sujet du SNU. Il y a toute une plateforme 
à tenir, mais il y aura aussi un site commun à gérer 
pour recueillir témoignages et échanges des collègues 
solidaires.

EPA va s’adresser en ce sens à tous les syndicats de 
l’intersyndicale (UNSA, FSU, CGT) mais aussi à Solidaires. 
La question du SGEN est plus délicate, ce syndicat se 
positionnant systématiquement en dehors des champs 
des PTP et n’ayant pas le même rapport à la protection 
statutaire.

Chaque collègue va être destinataire (fin décembre 
ou début janvier, en dehors de tout calcul électoral) de 
l’appel et des retours éventuels sur notre proposition.
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Projet actuel de déclaration à soumettre à 
l’ intersyndicale comme base d’appel à tous les PTP

Un millier de personnels techniques et pédagogiques de 
la Jeunesse et des Sports (400 conseillers d’éducation 
populaire et de jeunesse et 600 conseillers d’animation 
sportive en premier lieu) sont exposés à ce qui s’apparente 
à une réquisition pour mettre en œuvre le Service National 
Universel sur le territoire national.

Ces personnels, qui relèvent tous d’un statut assimilé aux 
enseignants, sont exposés aux sanctions de tous ordres en cas 
de refus d’apporter leur concours à un dispositif contraire à 
leurs démarches professionnelles, ignorant leurs spécificités 
statutaires.

Le SNU, dès sa phase d’internat, relève d’un ensemble conceptuel 
apparenté aux principes de vie et d’organisation en caserne, 
selon des modalités directement héritées de filiations au soldat.

La didactique officielle affirmée au sein du SNU est 
en opposition avec nos approches du sens à donner à 
l’engagement, de ce qu’est réellement la conscience critique ; la 
pédagogie imposée en cohortes n’est pas adaptée aux jeunes, 
elle place les personnels Jeunesse et Sports en contradiction 
profonde avec leurs statuts et choix professionnels.

Je déclare faire partie des conseillers et professeurs des corps 
techniques et pédagogiques de la jeunesse et des sports qui 
fait valoir ici une clause de conscience pour ne pas apporter 
mon concours au service national universel.

Je déclare, par mon attitude individuelle, mais aussi par mes 
convictions reliées à celles d’autres collègues signataires 
faire valoir une objection philosophique et déontologique 
liée à ma liberté de conscience face à l’atteinte que je ressens 
contre mon métier et mon statut que même l’État ne peut ni 
ne doit ignorer ; or c’est le cas.

Nous réclamons, au nom de la clause et de l’objection de 
conscience formulées ainsi, ne pas nous voir imposer notre 
concours à un dispositif qui par ailleurs détourne le code de 
la famille et de l’action sociale, s’apprête à imposer une forme 
abusive d’internat à des mineurs qui ne l’ont pas choisi.

Nous réclamons l’abandon de ce projet contreproductif et 
son remplacement par un autre dispositif servant réellement 
l’ouverture de l’École, prolongeant les apprentissages et 
contenus, traitant autrement les thématiques du SNU dans 
un cadre réellement éducatif inscrit dans les efforts de 
l’humanité pour comprendre et agir sur la mondialisation, 
le changement climatique et ses conséquences, les rapports 
femmes/hommes et plus généralement sur ce qui relève 
constitutionnellement des droits de l’Humanité.

Didier Hude
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Non. Ont-ils opposé aux penseurs de l’ordre que pour les 
pédagogues, la conséquence en est précisément l’échec 
de l’autorité ? Car tous les pédagogues s’interrogent sur 
et interrogent l’autorité, d’autant mieux lorsqu’elle est 
assumée et intégrée à la pédagogie, en tant que quête qui 
interroge tant la posture du pédagogue que la méthode 
d’apprentissage ou d’émancipation mobilisée.

Plus grave, comment les mouvements d’éducation 
populaire, traversés par les courants pédagogiques 
issus de l’éducation nouvelle peuvent-ils à ce point 
compromettre Cousinet, Claparède, Decroly, Freinet, 
Oury… ou plus récemment Meirieu dans son message 
pour des pédagogies différenciées et surtout pour une 
éthique de la Pédagogie, en donnant à voir qu’il serait 
possible de faire œuvre pédagogique dès lors que la 
journée commence ainsi ?  

SNU : l’engagement comme prétexte au 
contournement du droit du travail

Le contrat d’engagement éducatif (CEE) est conçu pour 
l’exercice des fonctions d’animation et de direction 
en accueils collectifs de mineurs. Il s’agit d’un contrat 
dérogatoire au code du travail à la demande des 
employeurs. La dérogation se prétendait minime parce 
que réduite aux seuls accueils collectifs de mineurs, 
sessions de formation BAFA/BAFD ou centres d’accueils 
pour adultes handicapés. Mais ce contrat ne venait en 
rien modérer le lien de subordination entre le salarié et 
l’employeur qui engage des droits et des obligations de 
part et d’autre. Bien au contraire, le contrat d’engagement 
éducatif déroge largement au cadre légal sur des sujets 
aussi importants que le repos, la rémunération ou le 
temps de travail. 

Qu’est-ce que le SNU ?
Expérimenté par 2  000 jeunes en juin 2019, le Service 
National Universel (SNU) suscite déjà réserves et 
oppositions. Il apparaît important de chercher à qualifier 
cette entreprise dans le contexte d’un raidissement 
identitaire et autoritaire de l’État français.

D’après le gouvernement, le SNU n’est pas le 
rétablissement du service militaire, suspendu en 1997. 
L’ambition est plus haute : faire de ce projet de société 
un levier de cohésion sociale et territoriale ; un espace de 
prise de conscience, par chaque génération, des enjeux 
de la défense et de la sécurité nationale ; un incubateur 
de la culture de l’engagement.

Le SNU se décompose en deux phases spécifiques. 
Une première phase qui articule séjour de cohésion 
obligatoire, d’une durée de 12 jours en internat, et mission 
d’intérêt général, d’une durée de 12 jours ou de 84h, et 
qui se déroule obligatoirement dans le prolongement de 
l’obligation scolaire. Une seconde phase, non obligatoire, 
d’engagement volontaire. Les contours restent imprécis 
pour le moment sinon que « l’offre des différentes 
opportunités d’engagements » intégrera les volontariats 
et le service civique en tant que moyens d’accomplir 
cette seconde phase du SNU.

SNU : se prendre les pieds dans l’échec de l’autorité

Le SNU se construit sur un symbole : la levée des couleurs. 
Sur fond d’hymne national. Et comme si ce symbole ne 
suffisait pas, il est amplifié : les militaires ne s’y attardent 
pas à chaque aurore. Que faut-il comprendre de cette 
exigence ? Réunir un groupe de mineurs et ne permettre à 
aucun d’évoquer sa perception du moment, son ressenti ? 
Sans que personne ne puisse exprimer la possibilité d’un 
refus, simplement et solennellement convoqué par les 
adultes ? Nous formons l’hypothèse de l’autorité en tant 
que problème régulièrement porté par une frange de la 
pensée réactionnaire qui en appelle à son retour et son 
respect. Son salut.

A-t-il été possible d’ouvrir un débat digne, tel celui 
porté en son temps par Jean Houssaye lorsqu’il affirme 
que « l’autorité ne passera pas » ? Non. Les organisateurs 
à qui revient la charge du SNU se sont-ils penchés sur 
les définitions « de l’influence (transaction interpersonnelle 
produisant des effets psychologiques et comportementaux), 
du contrôle (tentative d’influence couronnée de succès), 
du pouvoir (potentiel d’influence appuyé par des moyens 
d’obtenir l’obéissance) ou encore de l’autorité (pouvoir 
légitime détenu par une personne en raison de son rôle 
et de sa position dans la structure) », pour interroger la 
pertinence de ce moment structurant du projet SNU  ? 

45

Alors, ce DRAPEAU ?

Il fait... autorité !
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Pour prétendre mobiliser le contrat d’engagement 
éducatif, il fallait que le SNU relève du code l’action 
sociale et des familles. Le gouvernement ne se refuse 
aucune cavalerie dans cette affaire SNU  : l’arrêté du 
14 mars 2019 ajoute aux accueils collectifs de mineurs 
existant « les séjours de cohésion organisés dans le cadre 
du service national universel par des personnes morales 
et réalisés dans le respect des dispositions établies par le 
ministre chargé de la jeunesse ». Cette disposition permet 
de recruter les encadrants des séjours de cohésion sur la 
base du CEE.

L’État ne s’étouffe devant aucune contradiction  : alors 
qu’il estime légitime de rémunérer des animateurs sur le 
plancher de 2,20 fois le SMIC horaire, soit un montant de 
22,07 € brut par jour, en ayant rejeté tous les arguments 
des organisations syndicales lors de la création de ce 
contrat, voilà qu’il est obligé de proposer un montant 
largement supérieur pour sécuriser la constitution des 
équipes en proposant de 60 à 80 euros par jour selon les 
fonctions exercées. Ce qui reste en dessous du SMIC.

Se pose aussi une question  : qui est l’employeur 
des équipes de cohésion  ? L’État  ? Les associations 
d’éducation populaire partenaires  ? Cette question 
trouvera certainement quelques réponses lorsque les 
contentieux seront portés devant les tribunaux.

Dans certains départements les difficultés de 
recrutement sont telles, que le SNU peinera à trouver 
des encadrants ou devra imaginer de nouvelles 
dérogations à la réglementation que l’État est chargé de 
faire appliquer. Gabriel Attal évoque donc de desserrer 
les taux d’encadrement, qu’il avait prévus pour le SNU de 
1 encadrant pour 5 jeunes à 1 pour 7 ou 8. Le paramètre 
suivant sera, à n’en pas douter, une vigilance moindre sur 
les qualifications.

Et l’État n’en reste pas là sur les questions réglementaires. 
L’état actuel du droit ne lui permet pas d’organiser 
des accueils de mineurs. Les chefs de projets SNU en 
département, le plus souvent des inspecteurs Jeunesse 
et Sports, devraient déposer auprès de leurs propres 
services un projet éducatif précis pour pouvoir déclarer 
les séjours de cohésion du SNU. L’inspecteur Jeunesse et 
Sports organisateur du SNU pourra alors diligenter les 
contrôles du séjour qu’il a organisé. Après l’État qui est 
son propre assureur (c’est le cas du SNU), voilà l’État qui 
est son propre contrôleur.

Et que dire des points de vigilance à observer notamment 
sur la phase 2 : « réalisation d’une mission d’intérêt 
général » (MIG) ?

À ce jour, le jeune volontaire doit effectuer après le 
séjour de cohésion une mission de 84 heures perlées 
(au fil de ses disponibilités d’emploi du temps scolaire) 
ou 12 jours (sur le temps des vacances scolaires), auprès 
d’une association ou d’une institution du champ du 
médico-social (foyer, EPHAD, hôpitaux) et parfois sur des 
missions plus troubles du point de vue de la substitution 
possible à l’emploi public à Pôle Emploi, dans l’Éducation 
Nationale, dans des Préfectures ou encore des Missions 
Locales…

La mise en lien des jeunes et des organismes d’accueil 
va s’opérer via des plateformes. Tout est si simple sur 
une plateforme. Mais qui contrôle, qui sanctionne les 
dérives ? Le marché ? Un algorithme ?

Le fait d’être mineur et de n’être ni salarié, ni stagiaire, 
ni bénévole, et de fonder la relation qui lie l’organisme 
d’accueil et le volontaire sur une base de coopération 
sans lien de subordination ne permet pas d’envisager les 
choses sereinement. 

Un tissu associatif et des services publics régulièrement 
fragilisés par des décisions gouvernementales seront 
bien en peine de proposer un accompagnement de 
qualité. Le SNU ouvre encore un peu plus la voie à des 
dérives déjà constatées dans le Service Civique pour des 
missions d’intérêt général, dans un contexte d’absence 
de recrutement de salariés ou de fonctionnaires. C’est 
une aubaine que cette société de l’engagement.

Sylvain Ascouët – Marie-Christine Bastien
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Démocratie

La Démocratie est un idéal régulièrement porté et 
défendu par les classes populaires depuis plus de 200 
ans, et fondée sur une exigence de liberté, d’égalité et 
de justice adressées à chacun de ses membres, lequel 
est complexe à mettre en œuvre tant, après l’idéal, sont 
naturellement venues les déclinaisons idéologiques et 
concrètes du terme « démocratie ». Notre propos sur 
la démocratie s’appuie sur trois dimensions qui nous 
semblent fondamentales :
• L’action qui revendique d’arracher le monopole du 

pouvoir à ceux qui le détiennent (c’est pour cela qu’on 
dit « démocratie », étymologiquement, le pouvoir du 
peuple) ;

• Le conflit en tant qu’élément central de la démocratie : 
la liberté permet à différentes sources de légitimité 
de se rencontrer et de s’opposer autour d’intérêts 
divergents ;

• L’exigence politique du débat et d’arbitrages qui 
permettent de réguler ou dépasser les conflits créés 
par les intérêts divergents. 

Dès lors une société démocratique a besoin de lieux, 
d’encouragements, de moyens, pour exercer sa raison 
critique. À quelles fins nous direz-vous ? S’exercer à dire 
de quelle société meilleure on rêve, à dire l’idée qu’on a 
d’une société juste, à penser ce qui ne va pas, à rechercher 
les causes d’une situation pour en envisager et faire vivre 
les solutions. C’est ce qui permet pour une société d’être 
réinterrogée, d’être travaillée par un mieux. Sans cet 
exercice-là, la démocratie recule !

Les méthodes actives comme vernis démocratique

La mise en avant par le SNU des méthodes actives est 
problématique car elle réduit celles-ci à un usage formaliste 
démocratique. « Dans une classe, un établissement scolaire, 
une république, le rituel démocratique peut être un simple 
outil de légitimation d’un état de fait » comme le souligne 
Samuel Rosin (dans la revue « questions de classe » N°  7 
p. 32). Exiger, comme le fait l’instruction d’octobre, 
une approche moins descendante que l’enseignement 
traditionnel n’autorise pas à se revendiquer de l’idéal 
démocratique et d’une promesse d’émancipation à 
laquelle il est associé. Nous affirmons que le SNU ne 
propose en rien une démarche émancipatrice, dès lors 
que l’on s’accorde sur le fait que « l’émancipation concerne 
l’ensemble des processus qui permettent aux individus et aux 
groupes dominés de sortir des places qui leur sont assignés 
socialement » (Christian Maurel, Éducation populaire et 
puissance d’agir, L’Harmattan, 2010, p.104-116). 
Est-ce la matrice du SNU ? Non. Il est présenté comme un 
marchepied à l’engagement et galvaude le terme.

Engagement

Pourquoi donc vouloir travestir la notion d’engagement 
en la privant de sa dimension questionnante, instituante, 
conflictuelle ? Nous faisons l’hypothèse que l’engagement 
dont il est question est  « domestiqué », conforme, et non 
dérangeant. Pour mieux le détourner et le confondre 
avec la mise à l’emploi.

Par exemple, « les entreprises s’engagent » et/ou seraient 
« citoyennes » parce qu’elles proposent de l’emploi !
Avec la participation de l’Armée dans le dispositif, la 
première phase du SNU version 2019 confirme que, par-
delà les symboliques guerrières que nous avons déjà 
dénoncées, il y a un savoir-faire propre aux casernes, 
mis en lumière par Foucault, qui se traduit au sein 
des établissements pour l’insertion dans l’emploi, 
anciennement appelé établissement public d’insertion 

Pour une approche politique
de la démocratie et de l’engagement
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de la Défense (EPIDE) par une dimension plus éducative 
et formatrice, marquées des réussites manifestement 
réelles sur, en particulier, le terrain de l’insertion 
professionnelle des jeunes.

Il nous semble bien au contraire crucial de reconnaître 
l’aspect critique, contestataire, de l’engagement et lui 
reconnaître la possibilité de s’opposer grâce au langage 
et à l’action collective.

User du terme d’engagement dès lors qu’il est 
potentiellement obligatoire est une usurpation. Les 
perspectives obligatoires de la généralisation du SNU 
reviennent à priver de leurs droits celles et ceux qui ne 
souhaiteraient pas vivre ce projet, qu’il s’agisse des 12 
jours d’internat ou de la participation aux activités d’une 
association dont on ne partage pas le projet éducatif. 
Nous dénonçons cette perspective, de la même manière 
que nous avons dénoncé le bénévolat obligatoire pour 
celles et ceux qui n’ont pas de travail et qui touchent le 
RSA.

A contrario de ces usurpations, d’autres définitions 
de l’engagement donnent un sens plus en phase 
avec la transformation sociale que porte l’éducation 
populaire (au sens de travail de la culture dans la 
transformation sociale)  : prendre parti, intervenir 
publiquement, qu’il s’agisse de problèmes sociaux, 
politiques, environnementaux de son époque. Jetons 
ce SNU pour nous intéresser davantage à ces rituels de 
passage qu’il faut certainement réinventer, qui poussent 
à l’engagement, à l’implication dans un club, dans une 
association, dans un groupe de musiciens, auprès de 
publics fragiles, à l’intervention publique, au cœur de la 
cité, sur une cause qui fait la vitalité de l’être humain.

Plutôt qu’assurer la logistique d’un dispositif qui ne 
concourt en rien au renouveau démocratique, il y a à 
penser ce qui fait frein ou ce qui fait levier aux actions 
collectives, à la sociabilité – avant même la socialisation 
– des générations qui, qu’on le veuille ou non aujourd’hui, 
gouverneront demain.

Ces derniers mois, par exemple, il semble bien que 
quelques jeunes n’aient pas eu besoin du SNU ou du 
Service Civique pour adresser à toute la société l’urgence 
d’un engagement [des adultes] pour un climat compatible 
avec la vie humaine.

Alexia Morvan – Sylvain Ascouët - M.-C. Bastien

Le 18 décembre 2018, l’Observatoire de la Laïcité a remis 
une étude à propos de l’application du principe de laïcité 
et de sa promotion dans le cadre du futur Service National 
Universel (SNU). Ce texte met en évidence au moins deux 
points de passage qui ne manqueront pas d’animer le 
débat politique : l’encadrement du port du signe religieux 
et les modalités d’organisation de la restauration dans le 
cadre des premières phases d’internat. Comme si les 50 
dernières années d’organisation de séjours de vacances 
n’avaient pas donné quelques repères aux pédagogues… 

Repris par l’Observatoire à bon escient :
« Si durant le séjour, il sera constaté à l’occasion d’une 
activité qu’un « appelé » n’est plus, quelle qu’en soit la raison 
(notamment à la suite d’un jeûne), en possession de ses 
capacités physiques, l’encadrant ne devra pas l’autoriser 
à poursuivre l’activité en question. L’« appelé » sera géré 
comme un jeune qui serait affaibli. L’encadrant, en relation 
avec le responsable des soins, jugera l’aptitude réelle du jeune 
et pourra éventuellement (ou pas) l’autoriser à reprendre les 
activités avec le reste du groupe ».

À peine L’Observatoire de la Laïcité avait-il remis son 
rapport visant à rappeler précisément le cadre du droit 
positif et les possibilités de restrictions à la manifestation 
du fait religieux, que le Ministre de l’Éducation Nationale 
affirmait qu’il ne suivrait pas cette « recommandation ». 
Devant le sénat, M. Attal affirmait le 5 mars 2019 : « (…)  
s’agissant de la laïcité, je vous indique que, comme le service 
militaire en son temps, le SNU s’organisera dans le strict 
respect du principe de neutralité religieuse. Chacun toutefois 
pourra pratiquer individuellement son culte dans une salle 
dédiée, comme il en existe dans les internats, les hôpitaux ou 
les prisons. (…) »

Nous attendons avec impatience le débat politique qui ne 
manquera pas de s’ouvrir. Nous espérons qu’il sera plus 
digne que celui de la mise en accusation des populations 
de banlieues qui s’engagent auprès des enfants, avec leur 
voile. Mais nous attendons aussi de savoir comment les 
encadrant du SNU seront formés aux préconisations 
de l’Observatoire. Car nous savons que par-delà les 
préconisations, se jouent à l’endroit de la mise en 
œuvre de la laïcité des instrumentalisations qui peuvent 
rapidement balayer la meilleure intention pédagogique.

Sylvain Ascouët

Le SNU et la délicate 
question de la laïcité
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À grands renforts de communication le gouvernement 
glose sur les vertus du service national universel, voulu à 
terme pour la totalité des jeunes de nationalité française 
dès leurs 16 ans. Ce dispositif coûteux, évalué à 1,4 milliard 
d’euros à terme, a une fonction idéologique évidente. 
Il relève d’une conception populiste de l’éducation, 
fondée sur un principe d’obéissance aux antipodes de la 
construction de la conscience critique. Les personnels 
techniques et pédagogiques de la jeunesse et des sports 
sont appelés à être mobilisés sur cette « mission » qui 
n’est en fait qu’un programme de plus, imposé à une 
tranche d’âge. Ainsi le retour à l’Éducation Nationale 
pourrait signer la mort de toute mission éducative, 
surtout si c’est le SNU qui l’incarne.

Le Service National Universel est très mal engagé, à 
mille lieues des valeurs professionnelles éducatrices. 
L’instruction interministérielle du 30 octobre 2019 
vient corseter cette fausse « mission » éducatrice, 
succédané des « trois jours » d’antan et d’immersion 
dans l’obéissance mal conçue. Les conseillers techniques 
et pédagogiques des années 70 ont été affectés pour 
certains (très épisodiquement) au centre de formation 
inter armées d’Angoulême, mais pour y conduire une 
action réellement éducative. Syndicalement il n’y a pas 
eu de rejet particulier. Là, le SNU est aux antipodes de 
ce moment où il était possible de faire de l’intelligence 
individuelle et collective.

La revue des missions, qui accompagne le transfert 
au MENJ des agents du versant JS le 1er juin 2020 est 
destinée à revisiter le travail prescrit sous la houlette 
des préfets depuis 10 ans de RGPP/ReATE. Il restait déjà 
bien peu de l’action éducative, mise à mal au cours de 
cette décennie. Cette revue des missions, racornie sur un 
existant consternant, peut s’avérer un piège fatal. 

Un peu d’histoire…

Malgré le déni de certains collègues, les oppositions 
de certaines hiérarchies de proximité, les oublis de 
chefferies de bureau de la DS et de la DJEPVA, l’action 
éducative a irrigué les missions Jeunesse et Sports depuis 
les origines du ministère. Des personnels exercent ces 
missions depuis la création d’un département ministériel, 
avant même la création des statuts de titulaires. Les 
titularisations de 1985 se sont faites sur la base des 
statuts de professeurs d’EPS et chargés d’enseignement 
EPS. Par similitude cela a donné les PS et CEPJ.

La dimension éducative des missions n’était pas remise 
en cause en 1985, ni en 2004 lors de la création des CTPS. 
Ces statuts assimilés à ceux des enseignants sont donc 

datés. Ils sont directement un héritage et un marqueur 
de l’histoire des corps.

Dans le cadre du dispositif PPCR, négocié de 2016 à 2017 
à Jeunesse et Sports par la FSU et l’UNSA, l’affirmation 
du caractère « enseignant » a été martelée. Ces travaux 
ont abouti aux revalorisations enseignantes, mais 
surtout ils ont donné un point d’appui pour rejoindre le 
pôle éducatif et quitter l’impasse des ministères sociaux 
dévoyant missions et statuts.

Durant toute cette phase, le SGEN-CDFT a adopté une 
autre posture, oublieuse des origines éducatrices, et se 
rapprochant plus du droit commun des cadres d’emploi, 
des ITRF et des attachés pour la catégorie A. Ce syndicat 
s’est d’ailleurs largement construit en positionnement 
opposé à l’UNSA et la FSU sur les statuts et le caractère 
protecteur des missions et fonctions éducatives des  PS/
CEPJ/CTPS.

Toujours un peu d’histoire :
celle de la franchise éducative, liée au statut

Jusqu’en 1981, les personnels techniques et pédagogiques 
étaient recrutés à Jeunesse et Sports sur des profils 
bénéficiant tous d’une identification disciplinaire. 
Les conflits étaient rares et l’encadrement – souvent 
originaire de l’Éducation Nationale – reconnaissait une 
large autonomie dans l’organisation des missions. La 
formule qui revenait souvent était celle de laisser agir les 
PTP dans leurs milieux d’intervention.

Le statut enseignant des PTP a toujours été un point 
d’appui qui, tout en reconnaissant les programmes 
(même lorsqu’ils sont mal fondés), revendique une 
autonomie importante dans leur mise en œuvre, pouvant 
aller jusqu’à les interpréter pour les adapter aux enjeux 
des territoires ou des milieux. Cette franchise – tant 
décriée par les hiérarchies depuis – est indispensable aux 
démarches d’éducation populaire si on ne veut pas être 
dans le conformisme administratif, mais au contraire dans 
l’élaboration et l’accompagnement des transformations 
sociales et l’émergence de nouveaux droits. En cela 
les contrats d’objectifs vont être déterminants pour 
réaffirmer cette franchise.

Les statuts de PTP n’existent dans leur « assimilation » aux 
professeurs certifiés et agrégés que par la reconnaissance 
de missions éducatives structurantes. Il suffit de faire 
disparaître ces missions par repli sur le régalien et les 
statuts tombent. C’est l’enjeu de la revue des missions. 
Le comble serait que le transfert au MENJ avorte en 
préfecture. Le SNU en accélère le processus.

Revue des missions : il n’en restera qu’une ?
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Le « transfert » désormais arrêté,
la revue des missions est sur les rails

G. Attal n’en fait pas mystère  : le SNU doit monter en 
charge. J-M. Blanquer se réfère quant à lui à Jean Zay 
et évoque des sujets plus rassurants sur la « continuité 
éducative ». Mais tout cela traduit un recentrage sur les 
publics jeunes.

Le 1er juin 2020, la partie JS des DR actuelles sera 
transférée (sauf les CTR/CTN encore en arbitrage) dans 
les rectorats de région académique. La partie DD des 
actuelles DRD, et la partie JS des DDI intégrera dans 
un pôle les directions des services départementaux de 
l’Éducation Nationale (DSDEN). Ces personnels suivront 
leurs missions. Auprès du recteur de région académique, 
un délégué académique « animera » le réseau des équipes 
régionales et départementales chargées des missions 
sport, jeunesse, éducation populaire, vie associative 
(SJEPVA). Le 1er juin 2020, le transfert s’opèrera sans 
modification des missions. Mais dès la Loi de Finances 
2021, il y aura transformation des missions SJEPVA, et 
cela se décide dès maintenant.

Chaque mission devra être imputée à une autorité 
hiérarchique compétente  : autorité ministérielle, préfet 
ou recteur. Chaque mission devra aussi être interrogée 
dans son maintien, son allègement ou sa suppression. Un 
élément aura aussi son importance : au vu des effectifs, 
quelles missions relèveront du niveau régional ou/et 
départemental ? Et qu’est-ce qu’on appelle missions ? Ce 
sont en fait des tâches et des programmes identifiés au 
plan national, quantifiés par ETP, qui « suivront » leurs 
« iso missions » (pour reprendre les termes des DRH), ou 
pas.

Prérogatives préfectorales et compétences 
rectorales : y’a pas photo !

Globalement, les préfets incarnent l’autorité de l’État 
et de tous les ministres à l’échelon régional, comme 
à l’échelon départemental, sauf pour ce qui relève de 
l’action éducatrice. Un décret en Conseil d’État vient 
préciser l’exception éducative (décret du 29/04/2004 
article 33) : « l’exercice des missions relatives au contenu et 
à l’organisation de l’action éducatrice ainsi qu’à la gestion 
des personnels et des établissements qui y concourent » ne 
relève pas des préfets.

Les formations des actuelles DRDJSCS relèvent de 
l’autorité académique. Mais elles sont destinées à être 
transférées directement et fusionnées au sein des 
rectorats  ! Donc elles ne relèveront plus de l’autorité 
des futurs DRAJES placés auprès des recteurs, sauf si les 
recteurs de région académique leur concèdent. Il faudra 
pour ça une base juridique.

Hormis ce qui va être phagocyté par les rectorats et qui 
recoupe les actuels services « formation » des DR[D]JSCS, 
tout le reste est sous autorité préfectorale du ministère de 
l’intérieur. On aura donc compris le tour de passe-passe 
consistant à faire passer les services JS vers les services 
MENJ, mais de placer « en même temps » les préfets en 
pilotes réels du champ relevant de « l’animation » des 
DRAJES placés auprès des recteurs. L’enjeu de la revue 
des missions est capital pour les métiers. Rater cette 
phase, c’est disparaître très vite derrière un bureau avec 
des injonctions supplantant les vraies missions.

Le SNU est de ce point de vue particulièrement dangereux. 
Faute de moyens supplémentaires, il préempte dès 
aujourd’hui ce qui subsiste d’effectifs, évacue les autres 
missions et renforce l’autorité des préfets.

Obtenir le transfert d’un maximum de missions par 
un décret en conseil d’État

Les préfets ayant la main aujourd’hui sur les missions 
SJEPVA et les recteurs étant incompétents (au sens 
juridique), si on ne change rien à la situation, c’est le 
ministère de l’Intérieur (via la préfectorale) qui récupèrera 
vite les lambeaux de Jeunesse et Sports.

Pour changer le scenario, il faut prendre un décret en 
Conseil d’État et conseil des ministres.

Pour EPA le transfert d’un maximum de missions au 
MENJ sera indispensable pour asseoir la reconnaissance 
d’action éducatrice en prolongement de l’École. Ce sera un 
élément de base juridique. Et il en faudra beaucoup pour 
contrecarrer le SNU qui est une usurpation éducative. Le 
transfert des missions SJEPVA doit, pour être complet et 
ne pas oublier les départements, concerner les recteurs 
de région académique et les recteurs, donneurs d’ordres 
aux DASEN.

Au plan régional académique, la délégation régionale 
académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports 
(DRAJES) deviendra un service régional relevant du code 
de l’éducation. Le délégué régional académique sera 
positionné sur un emploi de directeur de l’administration 
territoriale de l’État (DATE), ce qui rend l’emploi 
attractif… Mais au plan départemental (dont les antennes 
possibles SJEPVA), rien n’est calé. EPA plaide pour des 
pôles identifiés SJEPVA afin de tenter d’échapper aux 
CT/CHSCT locaux ignorant les spécificités JS. C’est aussi 
notre cohérence avec la volonté d’un pôle interministériel 
dédié à l’éducation. DRAJES et pôles départementaux 
SJEPVA auront besoin d’une assise juridique en Conseil 
d’État.
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Conforter l’action éducatrice sur l’ensemble du tissu 
d’un territoire en allant largement au-delà des missions 
de contrôle qui risquent de rester sous l’autorité 
préfectorale. Il faut pour cela revisiter le code du Sport 
et celui de l’Éducation. Il faut faire entrer dans le code de 
l’Éducation l’Information Jeunesse, tout ce qui participe 
de l’accompagnement des publics et acteurs SJEPVA. 
Chose pas évidente.

Sauver les « iso missions » et ne pas laisser cela en 
préfecture. Ce sont toutes les missions relevant de 
l’interministériel ou du bloc des collectivités locales. Il 
est essentiel que le MENJ prenne ses responsabilités s’il 
a de l’ambition. L’action éducatrice est tout au long de la 
vie, et pas seulement avec un statut étudiant ou apprenti. 
Les politiques de développement du sport pour tous 
et à tous âges, les politiques d’éducation permanente, 
la vie associative relevant des tutelles JS doivent être 
considérées comme éducatrices. Là encore, rien n’interdit 
(y compris en CAR avec le chef de fil Jeunesse confié aux 
régions) une présence ès qualité du DRAJES, une autre 
appréhension du FDVA. Tout ceci doit être pesé, unifié 
aussi dans nos positions intersyndicales Sport et JEP. Il ne 
faut pas rater ce moment d’élaboration et surtout ne pas 
se lamenter, mais travailler les problématiques.

Résister aux privatisations. Les « allègements de 
missions » et la « gestion moderne » sont des modalités 
de privatisation des missions de service public. Les CTS 
doivent être affectés en DRAJES, leur effectifs doivent être 
maintenus par des ouvertures de concours. Les missions 
de formation et de certification concourent à la mise en 
œuvre de politiques de soutien au développement du 
sport et de l’éducation populaire.

Sauvegarder les services régionaux formation JS en 
transférant cette autorité académique directement aux 
DRAJES. Rien ne l’interdit, il suffit de le prévoir via le 
décret de compétences.

Reprendre le chantier du SNU et ne pas s’en servir 
contre la continuité éducative. Devant le rejet 
partagé du dispositif du SNU par la presque totalité 
des syndicats représentatifs des personnels JEP, il 
conviendrait de réfléchir à un autre dispositif concerté 
ouvrant les collèges et lycées, les CFA, revoyant tout 
ce qui concerne l’instruction civique, en reprenant les 
contenus et travaillant à l’exercice de la pensée critique, 
aux ouvertures au monde, aux changements à travailler 
face aux urgences climatiques et la mondialisation...

Délimiter les missions de police administrative. Elles 
relèvent, par la loi, des compétences des préfets. Il 
en va ainsi des ACM, des établissements d’APS et des 
manifestations sportives. Il y a lieu de bien délimiter ces 
compétences (résiduelles) et de vérifier le positionnement 
des corps d’inspection JS sur ce périmètre. Le contrôle 
de légalité des CREPS est aussi une exception relevant 
directement des futurs DRAJES.

Aller au bout du chantier sur les expertises des PTP, 
en permettant l’identification et la reconnaissance des 
spécialités de chaque PTP JEP dans les organigrammes 
actuels et à venir, et pour les mutations. Travailler le 
même chantier pour les CAS devenus corvéables à 
volonté.

Exiger des « directions métiers » la mise en œuvre 
d’ambitions éducatrices ajustées aux enjeux de 
construction d’une République plutôt que de tenter 
continuellement de réparer les dégâts des diverses 
fractures et inégalités sociales.

Vous voyez, le chantier est d’importance. Il suppose, au 
plan local comme au plan national, de la clairvoyance et 
une articulation vigilante des statuts professionnels de 
toutes et tous pour sortir des confusions et souffrances 
de la RGGPP/MAP. Tout n’est pas écrit, mais cela s’écrit 
maintenant.

Didier Hude – Marie-Christine Bastien
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La retraite à points, on n’en veut point !
Retraites des professeurs de sport et CEPJ, et même des CTPS

La retraite par points voulue par le gouvernement va avoir 
des conséquences désastreuses pour les fonctionnaires. 
Elles seraient calamiteuses pour les enseignants. Les 
professeurs de sport et CEPJ, mais aussi les CTPS vont 
être logés quasiment à la même enseigne.

Un simulateur du SNES-FSU (sur une carrière achevée 
au dernier échelon hors classe) donne des baisses allant 
de 700 à 900 €/mois. Le phénomène sera quasiment le 
même pour un CEPJ/PS.

Prenons un professeur certifié du second degré, né en 
1963 qui a commencé sa carrière en 1983 (phénomène 
très rare puisque c’est plutôt vers 25 ans qu’on débute). Il 
partira en retraite, en 2025, après avoir cotisé 42 annuités 
avec 150 € de primes mensuelles en moyenne. Sa pension 
passera de 2 700 € (en brut) à 1 900 € par mois avec la 
réforme, soit une perte de 800 €. Si on reporte ça sur un 
CEPJ/PS, la perte sera moins importante car comme la 
réforme par points intègre les primes dans le décompte 
on sera sur une baisse de 600 à 650 €/mois.

Voyons maintenant la clause « grand-père » (consistant à 
appliquer la réforme à celles et ceux nés à partir de 1983. 
Considérons un professeur né en 1983. Il commence sa 
carrière en 2003. Il cotise 43 annuités (réforme Marisol 
Touraine de 2014). La perte de pension, avec le régime 
universel made in Macronie atteindra plus de 900 €/mois 
soit 1 800 € en brut et un peu plus de 1 600 € en net ! Pour 
un CEPJ/PS le phénomène sera le même, mais stabilisé 
autour de 2 000 € en brut (au lieu de 2 700 €) pour une 
carrière complète sur la base d’indemnités régulières de 
450 € net par mois.

La prise en compte de l’ensemble de la carrière contre les 
six derniers mois aujourd’hui est fatale. Le gouvernement 
(Olivier Dussopt en tête, déjà à la manœuvre avec la 
réforme Touraine en 2014) affirme que pour compenser 
les pertes, les primes des fonctionnaires seront prises en 
compte. Mais la moyenne de la Fonction Publique est de 
plus de 20 %. Elle est de 5 à 10 % chez les enseignants 
de l’éducation nationale, et de 15 à moins de 20 % chez 
les personnels techniques et pédagogiques de jeunesse 
et sports.

Certes le simulateur du SNES ne peut prendre en 
compte les mesures de revalorisation des carrières que 
le ministre Blanquer a pu promettre le 3 décembre pour 
déminer la grève. Mais les ordres de grandeur des baisses 
de pension seront mathématiquement vérifiables. Elles 
concerneront les générations qui prendront leur retraite 
à partir de 2068 si le régime universel est mis en place en 
2025. La clause « grand-père » est comptable et immorale.

Mesures transitoires à la carte pour limiter la casse 
inévitable et recherchée

La mise en place du système universel devrait 
s’accompagner « d’une revalorisation salariale 
permettant de garantir un même niveau de retraite pour 
les enseignants que pour des corps équivalents de la 
fonction publique ». Pour limiter les pertes du passage 
entre le régime actuel et universel, des compensations 
pourraient être mises en place pendant la période de 
transition.
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Le gouvernement semble prêt – pour calmer et diviser – 
à jouer sur les paramètres du nouveau système qu’il veut 
imposer. Au lieu de s’appliquer dès la génération 1963, il 
est repoussé à 1975, avec des « bonus » de transition entre 
le régime actuel et le régime universel. Il y aurait – pour 
certains régimes spéciaux et certains fonctionnaires 
(enseignants, mais aussi policiers qui gagnent une année 
de cotisation tous les 5 ans actuellement) – un « cadeau 
de bienvenue » au moment de la conversion en points 
des droits acquis afin de compenser les pertes à venir.

Les rumeurs indiquent ainsi qu’un salarié né en 1980 qui 
aurait une ancienneté de carrière de 20 à 22 ans en 2025, 
soit une demi-carrière, se verrait appliquer un calcul sur 
les 12,5 meilleures années au lieu des 6 derniers mois 
aujourd’hui et la totalité de la carrière demain.

Le Haut Commissaire Delevoye préconise de faire « une 
photographie des droits relatifs à la carrière effectuée au 
31 décembre 2024 », la veille du grand chambardement. 
Les droits acquis seraient transformés en points du 
nouveau système. On aurait ainsi une base « 100 » établie 
le 31/12/24 et on confronterait cette base à l’évolution 
qu’elle aurait pu avoir avec l’ancien système. Pour 
compenser les pertes on pourrait appliquer à cette base 
« 100 » un coefficient de compensation pour certains 
corps. Tout cela se ferait au moment de la transition. 
On donnerait ainsi des points « gratuits » pour trouver 
un moyen de limiter la casse. L’autre paramètre est de 
revaloriser les rémunérations, au plus tard en 2025. 
Mais cela va avoir un coût énorme appliqué à 850 000 
enseignants !

La CFDT et l’UNSA (favorables globalement au régime 
universel) estiment que ces propositions qui sortent 
maintenant du chapeau et depuis le 5 décembre peuvent 
aller dans le bon sens. L’étude de cas type est en cours 
mais pour cela une autre donne est fondamentale : la 
valeur du point dans la durée !

Effets induits et reconnus du bout des lèvres :
la baisse des salaires nets dès 2025 !

Des discussions par secteurs se poursuivront au début 
de l’année 2020 pour caler la mise en œuvre des 
« convergences ». Un gros enjeu est celui de la disparition 
des catégories actives qui prennent leur retraite avant 
62 ans aujourd’hui. Mais l’autre problème est celui des 
cotisations.

L’assiette de cotisation vieillesse sur les primes (retraite 
Fillon de 2003) est de 5 % employeur, 5 % salarié (le RAFP). 
C’est insignifiant et ouvre des droits dérisoires. Demain, 
dans le régime universel, les primes devraient être prises 
en compte pour le calcul de la retraite. Une cotisation 
devra être versée. La conséquence immédiate est 
une baisse potentielle de la rémunération nette car, 
en théorie, la cotisation salariale devrait s’élever à 
11,25 %. L’idée privilégiée serait une montée progressive 
du taux de cotisation sur les primes, sur une phase 
transitoire d’une quinzaine d’année.

En conséquence pour un PS/CEPJ/CTPS aujourd’hui, le 
scénario serait en gros le suivant :

1. En 2025 (sur la base de 450 € net d’indemnités 
mensuelles), la part indemnitaire serait abaissée à 
420 € par le jeu des nouvelles cotisations.

2. En 2025, la « photographie » (voir ci-dessus) du 
31/12/24 serait « alignée » sur celle des enseignants 
pour les coefficients compensatoires

3. En 2025, la revalorisation des carrières des 
enseignants devrait s’appliquer aux PS/CEPJ/CTPS 
par réplique mécanique (mais l’action syndicale 
devra l’anticiper)

4. Les pensions des retraités vont progressivement 
baisser pour les générations nées après la date 
fatidique qui vient d’être annoncée (1963 serait 
repoussée à 1975, voire une clause « grand-père » plus 
radicale l’imposant aux nouveaux entrants)

Ce régime nouveau n’est ni juste, ni pérenne. Il répond à 
une vision comptable dogmatique visant à faire baisser 
le poids des pensions dans le PIB avec un effet d’annonce 
bien lamentable : il n’y aura plus de pension en dessous 
de 1 000 € brut. Et alors ? L’effet c’est que, d’après la 
DREES, la moyenne des pensions des hommes en France 
en 2018 (1 719 € net) et des femmes (998 € net) devrait 
s’abaisser autour de 1 500 € tous régimes confondus pour 
les hommes et stagner autour du seuil des 1 000 € pour 
les femmes. C’est ça la réforme Macron : ce n’est même 
pas la grande illusion, juste une question de pognon.

Didier Hude


