
Depuis trop longtemps, un syndicat catégoriel monopolise les débats en CTM JS. 
Il prétend avoir toujours raison contre tout et tout le monde ! 
Jusqu’alors vous votiez massivement pour lui en pensant qu’il était le seul à vous représenter. . 

Ouvrez les yeux : ce syndicat a clairement desservi vos intérêts !
t	 En s’opposant au nouveau régime indemnitaire, le RIFSEEP, il a privé l’ensemble des personnels  
techniques et pédagogiques d’une assurance de déplafonnement de leurs indemnités, et d’une possibilité 
d’alignement de leurs indemnités actuelles sur les socles indemnitaires d’autres corps de catégorie A qui ont 
adhéré au RIFSEEP, comme ceux des attachés ou des ingénieurs d’étude, qui sont très supérieurs. 

t	 En n’ayant de cesse de gommer la frontière entre le secteur public (le ministère des sports et ses agents) 
et le secteur privé (les fédérations sont des organismes de droit privé), jusqu’à pratiquer le mélange des 
genres et des casquettes au plus haut niveau, il a ouvert la porte aux réformes annoncées, avec le projet de 
transfert des cadres techniques aux fédérations et la création d’une agence où l’État n’interviendrait plus qu’à 
hauteur de 30%.

t	 En réclamant la sortie des ministères sociaux et en pilonnant sans cesse la DRH des ministères sociaux, 
il a fourni des arguments supplémentaires aux partisans d’un démantèlement des services JSCS, et d’une 
nouvelle réforme synonyme d’instabilité et de saut dans l’inconnu pour beaucoup d’agents.

Le 6 décembre vous pouvez changer la donne ! Votez CFDT !

PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS :
Un seul syndicat a réellement défendu vos  

intérêts en CTM JS : LA CFDT !

Nous avons notamment obtenu :

t	 La juste revalorisation indemnitaire des personnels des corps administratifs et techniques dans le cadre 
de leur adhésion au RIFSEEP

t	 La sécurisation des emplois de nombreux contractuels, par la mise en œuvre du dispositif  SAUVADET 
et par l’ ouverture de recrutements sans concours 

t	 Des avancées en matière de cadrage et d’application de la réglementation sur la santé et la sécurité au 
travail dans les établissements

t	 L’inclusion systématique des établissements dans le champ d’application de plusieurs instructions de la 
DRH (télétravail, compte personnel de formation, baromètre social, entretien professionnel ...)

Le 6 décembre, donnez-nous les moyens de continuer le travail : votez CFDT !

COMITÉ TECHNIQUE MINISTÉRIEL  
JEUNESSE ET SPORT

 
 
 
 

PERSONNELS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
VOTEZ PAR CHOIX ET NON PLUS PAR HABITUDE ! 



 
NON AU TRANSFERT DE  LA GESTION  

DES PERSONNELS JS À L’ÉDUCATION NATIONALE

t	L’Éducation nationale a elle aussi évolué depuis les années 80 et va continuer à  
évoluer dans le cadre d’importantes réformes de son organisation territoriale : ce n’est  
pas le moment de la rejoindre. 
t	1800 postes y sont supprimés cette année, d’autres encore dans les années à venir. 
t	L’Éducation nationale, qui donne priorité à ses enseignants et à l’enseignement, fait partie  
des ministères qui ont le plus faible ratio gestionnaires/agents en gestion : les personnels JS,  
PTP ou administratifs n’y seront certainement pas mieux gérés. 
t	Les indemnités y sont les plus faibles de toute la fonction publique.

       
Il faut en finir avec le « c’était mieux avant » : le 6 décembre, dites NON à cette 

revendication dangereuse dans le contexte actuel, votez CFDT !

NOS REVENDICATIONS POUR TOUS LES AGENTS

La CFDT n’ entre pas dans les bagarres corporatistes, la défense des prés-carrés ou la lutte des places. 
Ses revendications concernent l’ensemble des agents, quels que soient leur statut, leur grade ou leur mission :
F	Améliorer la transparence et l’équité des régimes indemnitaires  ! 
F	Permettre une meilleure reconnaissance de l’expertise, des fonctions à responsabilités ! 
F	Faciliter la mobilité choisie ! 
F	Booster tous les dispositifs de formation au service des parcours professionnels des agents ! 
F	Renforcer les moyens de la gestion RH de proximité !  
F	Exiger la consultation systématique des personnels sur l’organisation du travail !
F	En CHSCT, faire de l’amélioration de la qualité de vie au travail une priorité ! 
F	Promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à tous les niveaux !

Dans un contexte de réformes et de réorganisations, vous aurez besoin  
du syndicalisme général, ouvert et pragmatique que la CFDT incarne

LA CFDT, C’EST AUSSI :

La première organisation syndicale des salarié.e.s du privé.
La seconde organisation syndicale des personnels dans 
l’ensemble des trois fonctions publiques.
Un réseau de plus de 600 000 adhérent.e.s de tous métiers, 
sur l’ensemble du territoire.
Une expertise technique et juridique reconnue.

Votez CFDT, c’est voter pour un syndicat capable d’affronter la réalité pour mieux 
la transformer, capable de faire des propositions, d’obtenir des avancées par la 
négociation plutôt que d’annoncer sans cesse la fin du monde et d’entraîner les 
personnels dans des combats perdus d’avance.

VOTEZ ET FAITES VOTER POUR LA CFDT


