SEJS

5 juin 2013

SYNDICAT de l'ENCADREMENT de la JEUNESSE et des SPORTS
UNSA-éducation

COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE (CCP)
DES DIRECTEURS D'ETABLISSEMENT
DU 5 JUIN 2013 - 14h30
(CCP TENUE CONJOINTEMENT AVEC CELLE DES DIRECTEURS ADJOINTS)

COMPTE RENDU
Siègent :
- pour l’administration : Philippe SANSON (DRH par intérim - président), Claudie SAGNAC (adjointe au DS),
Cécile GUIGNARD (chef de bureau – DSA2), Dominique DEIBER (chef de bureau – DRH1C), Nelly VEDRINE
(DRH1C) ;
- pour les représentants des personnels (RP) :
Directeurs : Jean-Jacques JANNIERE (SGEN-CFDT), Gérard BAUDRY (SEJS/UNSA-éducation).

Gérard BAUDRY est désigné secrétaire adjoint de séance pour la CCP des directeurs.

Point n° 1 : Compte rendu de la dernière CCP en date du 8 février 2013
Aucune remarque, il est adopté à l’unanimité.
Point n° 2 : mouvement des directeurs
Les RP ont obtenu un exposé préalable par l’administration de l’ensemble de ses propositions, puis
une suspension de séance de concertation. Les prises de position des syndicats ont été unanimes.
Les collègues directement concernés ont quitté la séance durant l’examen de leur demande.

En réponse aux interrogations sur les critères retenus, plusieurs points sont expliqués par
l’administration comme ayant influencé ses propositions :
-

Féminisation des emplois (volonté ministérielle et politique générale de l’Etat sur les
postes à responsabilité de l’administration, vers des obligations réglementaires accrues) ;

-

Absence de promotion dite « sur place », autant de Directeur Adjoint à Directeur, que de
responsable de département à Directeur Adjoint.

Les organisations syndicales font part de certaines observations :
-

Sur les candidatures d’adjoints, seule une est retenue pour accéder à un poste de
directeur, malgré d’excellentes candidatures.

-

Des accélérations successives de certaines carrières peuvent générer des inégalités.
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-

Beaucoup de demandes n’ont pas été satisfaites et il semble nécessaire que
l’administration reçoive ces personnels, afin d’établir « un parcours professionnel » avec
l’agent, surtout lorsque celui-ci est engagé sur des postes à responsabilité.

Poste de Directeur de l’Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques
Proposition de l’administration : Isabelle EYNAUDI

Cette candidature lue dans le prisme de la féminisation, répond aussi à une situation sur laquelle les
RP avaient attiré l’attention de l’administration lors de précédentes CCP.
Compte-tenu du départ en retraite au 30 juin de l’actuel directeur, la nomination prendra effet au 1

er

juillet 2013.
Les situations de Thierry LASSERRE et de Zbigniew RAZKA ont également été abordées,
l’administration distinguant le cas d’un collègue en poste et celui d’un ex emploi fonctionnel qui devra
être affecté à la rentrée comme d’autres viennent de l’être.
Les RP se prononcent par un avis favorable, en soulignant qu’il y avait d’autres candidatures plus
expérimentées.

Poste de Directeur du CREPS de Wattignies :
Proposition de l’administration : Catherine CHENEVIER
Les critères de l’administration sont rappelés par elle (féminisation, pas de promotion sur place).
A la demande de l’actuel directeur (départ en retraite au 30 novembre), la nomination prendra effet au
er

1 décembre 2013.
La situation du directeur adjoint est évoquée par les RP, et l’administration souligne que son parcours
est parfaitement reconnu et qu’un élargissement de ses vœux serait pris en considération.
Les RP se prononcent par un avis favorable, en soulignant qu’il y avait d’autres candidatures plus
expérimentées.
Les RP tiennent à souhaiter la bienvenue aux deux nouvelles collègues, et se réjouissent de la
progression de 100% des emplois de directrice d’établissement.
Poste de Directeur du CREPS d’Ile de France :
Proposition de l’administration Manuel BRISSAUD
Les RP, après avoir obtenu l’assurance que la nomination au ministère de l’actuel directeur était bien
en cours, se prononcent par un avis favorable, en soulignant qu’il y avait d’autres candidatures plus
expérimentées.
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Poste de Directeur du CREPS de Reims :
Proposition de l’administration : Bruno GENARD

Les RP se prononcent par un avis favorable unanime.
Suite à la parution d’odieux articles de presse (l’Union de Reims, la veille de la CCP, publiant un
additif au mouvement, après l’Equipe annonçant un mouvement un mois avant la CCP, pour ne citer
que les plus récents), les RP exigent une réaction de l’administration pour faire cesser les
malveillances fédérales et/ou locales, rétablir la réalité des faits (actée par la justice) et rassurer les
personnels sur place. Ils rappellent l’obligation de protection des agents victimes d’agression(s) et
annoncent qu’à défaut d’un signal suffisamment fort les organisations syndicales seront dans
l’obligation de communiquer en réponse aux sollicitations médiatiques.

Poste de Directeur du CREPS du Centre :
Proposition de l’administration Jean-Marc LAPIERRE

Les RP se prononcent par un avis favorable unanime.
Les RP souhaitent attirer l’attention de l’administration sur la situation d’Eric LEPAGNOT, candidat à
tout poste de directeur de CREPS métropolitain, et soulignent le parcours de l’intéressé. La direction
des ressources humaines se dit prête à le rencontrer.

Point n° 3 : questions diverses

-

Il a été demandé par les RP des directeurs, que l’administration les sollicite officiellement
par écrit sur l’ordre de priorité de leur choix pour les candidatures aux postes d’adjoint.

-

L’administration informe de l’arrivée au bureau DSA2 d’un chef de bureau des collectivités
locales au ministère de l’intérieur (pas absurde au moment de la décentralisation des
CREPS) et comme chef du bureau des accueils collectifs de mineurs d’un attaché de
l’éducation nationale (scandaleux eu égard à l’expertise métier des inspecteurs de la
jeunesse et des sports !) ; elle confirme la nomination à l’INSEP des directeurs généraux
adjoints Michel GODARD (sur place) et Catherine THEVES, l’arrivée de Gérard
ROUGIER sur l’animation du réseau devrait suivre ; le choix de nombreux DTN tarde.

-

Plusieurs situations de collègues sont ensuite évoquées lors de la CCP des adjoints
(Anne BARROIS et Pierre-Yves GAZZIERI principalement, mais aussi Véronique
SAUVAGEOT et Franck CHEVALIER).
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-

Au terme de ces CCP, l’administration indique qu’il se pourrait qu’une nouvelle CCP des
directeurs adjoints soit convoquée. Une circulaire pourrait intervenir à l’issue du
mouvement sport du 13 juin prochain, avec une CCP promise avant la mi-juillet.

-

L’administration reconnaît une certaine difficulté à consulter les postes sur la BIEP ; elle
s’engage à améliorer cette consultation à l’avenir.

La réunion vendredi 7 juin est l’occasion d’avancer sur le projet de statut et de régime indemnitaire.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 16 h 45.

Compte rendu établi à partir des
notes prises en séance par
Gérard BAUDRY
RP du SEJS

*****

CCP des directeurs d'établissement du 5 juin 2013 – Compte rendu

p. 4

/4

