
De: sejs.permanence@unsa-education.org
Objet: Fwd: Flash info Etablissements n°322
Date: 5 octobre 2020 à 17:36
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Si vous avez des difficultés à visualiser cet email, suivez ce lien
 

Établissements publics du ministère des sports
Vendredi 11 septembre 2020 – n° 322

Ce flash info du ministère des sports est édité toutes les semaines à destination des établissements publics 
du ministère des sports. Cet outil de communication permet la transmission d'informations utiles pour le 

pilotage au quotidien des établissements. Pour solliciter le bureau DS2A : ds.a2@sports.gouv.fr

Téléchargement des pièces jointes

Ce lien ne sera actif que 10 minutes environ après la diffusion du flash info et le restera pendant 7 jours.

 
COVID-19

Vous vivez actuellement une rentrée au sein de vos établissements « particulière » bien 
évidemment marquée par la crise de la COVID. Après la période de confinement, celle 
de la reprise progressive d’activités, vous êtes désormais dans une phase de cette 
gestion dans la durée de cette crise avec notamment des difficultés liées au traitement 
des cas de positivité et des cas contacts. Nous sommes conscients des répercussions sur 
l’ensemble de vos activités ainsi que du nécessaire, et délicat, travail de 
communication.
 
Dans ce cadre, la direction des sports doit renseigner différents éléments sur vos 
établissements afin de disposer d’une vision nationale de la situation. Nous souhaitons 
disposer des éléments suivants à transmettre aux BAL COVID-19@sports.gouv.fr et 
ds.a2@sports.gouv.fr
1. La situation à date de votre établissement : effectifs en quatorzaine (sportifs, agents, 
stagiaires, …) ;
2. Les protocoles de rentrée que vous avez établi (lien internet de votre site si possible) 
; 
3. Les éventuelles difficultés rencontrées et demandes d’accompagnement de la DS :
4. Tout autre sujet que vous souhaitez porter à connaissance de la DS (relations ARS, 
...) 
 
Si vous avez des supports déjà réalisés qui retranscrivent ces éléments, ceux-ci peuvent 
parfaitement être transmis par retour de ce mail. Un retour est attendu pour ce jeudi 17 
septembre.

http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/m2?r=wAPNAVS4NWFiZTA3YjFiODViNTM1MGVmMWQwZGFlxBBb_yNF_2NJCtCE6tCICFLQx9CROsQQai_QrNCO0NoHSkfQr_dse2E7JhDZJGZyZWRlcmljLm1hcmNoYW5kQHVuc2EtZWR1Y2F0aW9uLm9yZ6CZtjZfZWtQQkRUUWNhYnBsLUM2V0FhVUGgqkNPTlRBQ1RfSUS2YWktc2p0b0hTa2V2OTJ4N1lUc21FQbNFTUFJTF9DT1JSRUNUSU9OX0lEoLFPUklHSU5fQ0FQVElPTl9JRLFEUzJBIC0gRmxhc2ggaW5mb65PUklHSU5fS0lORF9JRKRMSVNUs1BIT05FX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgqFNUQVRFX0lEpk5PUk1BTLZVQWNCR0U2aFROZW1pa3oxejZyMGFnuE9yZ2FuaXNhdGlvbnMgc3luZGljYWxlc7Z5a28tdEl2QVJ6dXBUa2daRDduRF93qE1BUkNIQU5E
http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAVTDxBBb_yNF_2NJCtCE6tCICFLQx9CROsQQE3nQ2f1gUEhH0KTQhdCzIB1M0IHQhbttYWlsdG86ZHMuYTJAc3BvcnRzLmdvdXYuZnK4NWFiZTA3YjFiODViNTM1MGVmMWQwZGFlxBBqL9Cs0I7Q2gdKR9Cv92x7YTsmENkmbGluay5kaWZmdXNpb24uamV1bmVzc2Utc3BvcnRzLmdvdXYuZnLEFCYp0MUD0IokIy4S0L540MdJ0M_QxhPQwNCf0IjQxQ
http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAVTDxBBb_yNF_2NJCtCE6tCICFLQx9CROsQQ0KTm0IcBBBdF0IfQvdCjQNCZ0Nf80KPQwdl2aHR0cHM6Ly9tZWxhbmlzc2ltby1uZy5kaW4uZGV2ZWxvcHBlbWVudC1kdXJhYmxlLmdvdXYuZnIvZ2VzdGlvbi5qc2Y_ZXhwaWQ9LTF4d2V1NU84bm1uRkxlTFpUeWxHWTlKdk1WbTJLSmZhTER4VkxnSC1ya7g1YWJlMDdiMWI4NWI1MzUwZWYxZDBkYWXEEGov0KzQjtDaB0pH0K_3bHthOyYQ2SZsaW5rLmRpZmZ1c2lvbi5qZXVuZXNzZS1zcG9ydHMuZ291di5mcsQUJinQxQPQiiQjLhLQvnjQx0nQz9DGE9DA0J_QiNDF
http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAVTDxBBb_yNF_2NJCtCE6tCICFLQx9CROsQQ0L43_B0rYkTQi9C3bQcnGtCQTU--bWFpbHRvOkNPVklELTE5QHNwb3J0cy5nb3V2LmZyuDVhYmUwN2IxYjg1YjUzNTBlZjFkMGRhZcQQai_QrNCO0NoHSkfQr_dse2E7JhDZJmxpbmsuZGlmZnVzaW9uLmpldW5lc3NlLXNwb3J0cy5nb3V2LmZyxBQmKdDFA9CKJCMuEtC-eNDHSdDP0MYT0MDQn9CI0MU
http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAVTDxBBb_yNF_2NJCtCE6tCICFLQx9CROsQQ0N550Iplc21HKtC3eNDfZh4VOTK7bWFpbHRvOmRzLmEyQHNwb3J0cy5nb3V2LmZyuDVhYmUwN2IxYjg1YjUzNTBlZjFkMGRhZcQQai_QrNCO0NoHSkfQr_dse2E7JhDZJmxpbmsuZGlmZnVzaW9uLmpldW5lc3NlLXNwb3J0cy5nb3V2LmZyxBQmKdDFA9CKJCMuEtC-eNDHSdDP0MYT0MDQn9CI0MU


septembre.
 
Nous vous proposons également en pièce-jointe, le support permettant d'accéder à 
l’ensemble des protocoles sanitaires des fédérations.
Nous vous informons également que le guide de rentrée sportive a fait l'objet de 
modifications à l'issue de la cellule interministérielle de crise de ce milieu de semaine. 
(site du ministère)

Vie des établissements
Rendez-vous stratégiques 2020 et dialogues de gestion 2021 des 

CREPS
Un document de cadrage présentant les modalités organisationnelles des rendez-vous 
stratégiques (RDVS) et des dialogues de gestion (DG) vous sera adressé très 
prochainement. Voici cependant les informations essentielles à appréhender :
 
- RDVS en région pour les CREPS engagés dans une démarche de mutualisation 
(Grand-Est ; Occitanie ; Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle Aquitaine), disposant de 
plusieurs sites (PACA) et ultramarins (La Réunion et Pointe à Pitre [visioconférence]) 
entre le 2 octobre et mi-décembre 2020.
 
- DG pour l’ensemble des 17 CREPS entre le 15 mars et le 14 mai 2021. Ce rendez-
vous important se fera sur site pour les établissements n’ayant pas eu des RDVS et en 
visioconférence pour les autres. Il s’appuiera sur le développement en cours des 
indicateurs de performance sur PSQS. Dans ce cadre, un calendrier de déploiement et 
de formation vous sera également adressé.
 
Nous vous informons également de l'installation à compter de 2021 de bilatérales entre 
le directeur des sports, les directeurs.trice des opérateurs nationaux et leurs 
président.e.s des conseils d'administration. Les modalités seront transmises 
ultérieurement.

Journée d'information Erasmus+ sport
Le CNOSF et le Ministère chargé des sports, en partenariat avec l’Agence Erasmus+ 
Jeunesse et Sport, organisent une journée d’information consacrée au programme 
Erasmus+ sport. Cet événement se tiendra le mardi 29 septembre 2019 matin, dans le 
cadre de la semaine européenne du sport, dans les locaux du CNOSF au 1 Avenue 
Pierre de Coubertin à Paris.
L’objectif de cette demi-journée est d’exposer les possibilités offertes par le programme 
Erasmus+ pour développer des projets européens relatifs au sport et de permettre un 
retour d’expériences en présentant des projets français soutenus dans ce cadre.
L’inscription est obligatoire via le formulaire accessible en ligne à l’adresse suivante : 
https://bit.ly/2F21IQc .
N’hésitez pas à partager ce mail à des personnes qui seraient susceptibles d’être 
intéressées.
Pour toute demande d’information :  ds.maei@sports.gouv.fr

 
Développement durable et établissements - réunion 22/09 RAPPEL
La mission sport et développement durable (MSDD) co-anime avec le Commissariat 
Général au Développement Durable la plénière du Club Développement Durable des 
établissements publics et entreprises publiques (CDDEP) le 22 septembre à l'INSEP.  
Cette journée, organisée pendant la Semaine Européenne du Développement Durable, 
sera notamment l’occasion :

http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAVTDxBBb_yNF_2NJCtCE6tCICFLQx9CROsQQYzRdXf7Qt0cj0Lr4LtCO0MoFF__ZWmh0dHBzOi8vd3d3LnNwb3J0cy5nb3V2LmZyL2FjY3VlaWwtZHUtc2l0ZS9hY3R1YWxpdGVzL2FydGljbGUvZ3VpZGUtZGUtbGEtcmVudHJlZS1zcG9ydGl2Zbg1YWJlMDdiMWI4NWI1MzUwZWYxZDBkYWXEEGov0KzQjtDaB0pH0K_3bHthOyYQ2SZsaW5rLmRpZmZ1c2lvbi5qZXVuZXNzZS1zcG9ydHMuZ291di5mcsQUJinQxQPQiiQjLhLQvnjQx0nQz9DGE9DA0J_QiNDF
http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAVTDxBBb_yNF_2NJCtCE6tCICFLQx9CROsQQHRvQiiYV0LVDdtCxAdDBTy51CV-2aHR0cHM6Ly9iaXQubHkvMkYyMUlRY7g1YWJlMDdiMWI4NWI1MzUwZWYxZDBkYWXEEGov0KzQjtDaB0pH0K_3bHthOyYQ2SZsaW5rLmRpZmZ1c2lvbi5qZXVuZXNzZS1zcG9ydHMuZ291di5mcsQUJinQxQPQiiQjLhLQvnjQx0nQz9DGE9DA0J_QiNDF
http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAVTDxBBb_yNF_2NJCtCE6tCICFLQx9CROsQQCtCv0M_Qh1MSR9DA0JbQjNCM0LQqKdC90IO9bWFpbHRvOmRzLm1hZWlAc3BvcnRzLmdvdXYuZnK4NWFiZTA3YjFiODViNTM1MGVmMWQwZGFlxBBqL9Cs0I7Q2gdKR9Cv92x7YTsmENkmbGluay5kaWZmdXNpb24uamV1bmVzc2Utc3BvcnRzLmdvdXYuZnLEFCYp0MUD0IokIy4S0L540MdJ0M_QxhPQwNCf0IjQxQ


sera notamment l’occasion :
- d’une séquence de présentation de la dynamique écoresponsable des établissements 
publics du ministère chargé des Sports ;
- de rencontrer les autres membres du réseau du CDDEP ;
- de travaux et réflexions autour de la mise en œuvre du dispositif de l’Etat Services 
Publics Ecoresponsables dans vos établissements ;
- de témoignages d’acteurs publics sous format ‘’table ronde’’ afin de nourrir les 
réflexions sur des sujets RSO/RSE.

 
Ressources humaines

Postes à pourvoir - Etablissements
Responsable du département formation  - CREPS de Reims : lien PEP
Coordinateur(trice) d'actions de formation – Formateur(trice) - CREPS de Reims : lien 
PEP
Responsable et Coordinateur du service de la formation professionnelle statutaire - 
CREPS de Poitiers : lien PEP
Coordonnateur(trice) de formation, Ingénieur(e) de formation transverse - CREPS de 
Poitiers : lien PE
Coordonnateur enseignement artistique et certificat d'aptitude aux fonctions de 
professeur de danse H/F - CREPS de Montpellier : lien PEP
Formateur (trice) secteur jeunesse - CREPS Auvergne-Rhône-Alpes : lien PEP

 
Indemnité spécifique de rupture conventionnelle - Paye octobre 2020
Les décrets n° 2019-1593 et n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 ont institué 
l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC).
La DGFiP vous informe que la maintenance paye afférente sera mise en production en 
octobre et que par conséquent cette indemnité pourra être notifiée à compter de la paye 
d'octobre.
Sera appliqué le dispositif suivant :
Pièces justificatives à produire :
- la convention de rupture conventionnelle ;
- l'état liquidatif ;
- le certificat administratif indiquant si l'agent est ou non en droit de bénéficier d'une 
pension de retraite d'un régime légalement obligatoire au sens de l'article 80 duodecies 
du Code général des impôts.
NB : Le certificat administratif n'est pas à produire lorsque l'information est portée sur 
l’état liquidatif.
Modalités de mise en paiement :
Les régimes fiscaux et sociaux applicables dépendent des situations personnelles des 
bénéficiaires et des montants attribuables. Aussi, cinq codes indemnités ont été créés : 
0077, 0758, 2284, 2285 et 2298.
Votre attention est appelée sur le fait que selon le cas, l'ISRC peut devoir être payée en 
plusieurs tranches, chacune avec son propre code et le montant qui la concerne.
En outre, il est signalé que le montant saisi par mouvement de type 22 ne peut 
techniquement excéder 99 999,99 €. Aussi, si pour un même code IR, le montant 
attribuable dépasse ce seuil, il conviendra de notifier 2 mouvements de type 22 sous ce 
même code IR avec un numéro d'ordre.
A ce titre, vous trouverez en pièces jointes le tableau d'emploi des codes IR selon les 
situations individuelles des agents bénéficiaires, ainsi que les fiches techniques et 
indemnitaires relatives aux cinq codes indemnités précités.
 
Le pôle rémunérations du bureau 2FCE-2A.

http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAVTDxBBb_yNF_2NJCtCE6tCICFLQx9CROsQQ-9De0Mox79DVR9C50L3QqtC4WAN4edCl2W9odHRwczovL3d3dy5wbGFjZS1lbXBsb2ktcHVibGljLmdvdXYuZnIvb2ZmcmUtZW1wbG9pL3Jlc3BvbnNhYmxlLWR1LWRlcGFydGVtZW50LWZvcm1hdGlvbi1yZWZlcmVuY2UtMjAyMC00NjIzMjO4NWFiZTA3YjFiODViNTM1MGVmMWQwZGFlxBBqL9Cs0I7Q2gdKR9Cv92x7YTsmENkmbGluay5kaWZmdXNpb24uamV1bmVzc2Utc3BvcnRzLmdvdXYuZnLEFCYp0MUD0IokIy4S0L540MdJ0M_QxhPQwNCf0IjQxQ
http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAVTDxBBb_yNF_2NJCtCE6tCICFLQx9CROsQQ0IwX8iLQztDLSdCl0InQnDVvP9DAUNCE2YNodHRwczovL3d3dy5wbGFjZS1lbXBsb2ktcHVibGljLmdvdXYuZnIvb2ZmcmUtZW1wbG9pL2Nvb3JkaW5hdGV1cnRyaWNlLWQtYWN0aW9ucy1kZS1mb3JtYXRpb24tLWZvcm1hdGV1cnRyaWNlLXJlZmVyZW5jZS0yMDIwLTQ2MjMwMrg1YWJlMDdiMWI4NWI1MzUwZWYxZDBkYWXEEGov0KzQjtDaB0pH0K_3bHthOyYQ2SZsaW5rLmRpZmZ1c2lvbi5qZXVuZXNzZS1zcG9ydHMuZ291di5mcsQUJinQxQPQiiQjLhLQvnjQx0nQz9DGE9DA0J_QiNDF
http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAVTDxBBb_yNF_2NJCtCE6tCICFLQx9CROsQQeNDBExjQk9DKTffQlUz7_VfQtzFz2ZxodHRwczovL3d3dy5wbGFjZS1lbXBsb2ktcHVibGljLmdvdXYuZnIvb2ZmcmUtZW1wbG9pL3Jlc3BvbnNhYmxlLWV0LWNvb3JkaW5hdGV1ci1kdS1zZXJ2aWNlLWRlLWxhLWZvcm1hdGlvbi1wcm9mZXNzaW9ubmVsbGUtc3RhdHV0YWlyZS1yZWZlcmVuY2UtMjAyMC00NTc4OTa4NWFiZTA3YjFiODViNTM1MGVmMWQwZGFlxBBqL9Cs0I7Q2gdKR9Cv92x7YTsmENkmbGluay5kaWZmdXNpb24uamV1bmVzc2Utc3BvcnRzLmdvdXYuZnLEFCYp0MUD0IokIy4S0L540MdJ0M_QxhPQwNCf0IjQxQ
http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAVTDxBBb_yNF_2NJCtCE6tCICFLQx9CROsQQ0NvQpWtW_tDMRtCW0JR-Yf1m0KBh0NLZk2h0dHBzOi8vd3d3LnBsYWNlLWVtcGxvaS1wdWJsaWMuZ291di5mci9vZmZyZS1lbXBsb2kvY29vcmRvbm5hdGV1cnRyaWNlLWRlLWZvcm1hdGlvbi1pbmdlbmlldXJlLWRlLWZvcm1hdGlvbi10cmFuc3ZlcnNlLXJlZmVyZW5jZS0yMDIwLTQ2MTY5OS9uL24vbrg1YWJlMDdiMWI4NWI1MzUwZWYxZDBkYWXEEGov0KzQjtDaB0pH0K_3bHthOyYQ2SZsaW5rLmRpZmZ1c2lvbi5qZXVuZXNzZS1zcG9ydHMuZ291di5mcsQUJinQxQPQiiQjLhLQvnjQx0nQz9DGE9DA0J_QiNDF
http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAVTDxBBb_yNF_2NJCtCE6tCICFLQx9CROsQQ0LXQltCuQCPQtk_QqdCB0JDQgNCX-NCzRAbZqmh0dHBzOi8vd3d3LnBsYWNlLWVtcGxvaS1wdWJsaWMuZ291di5mci9vZmZyZS1lbXBsb2kvY29vcmRvbm5hdGV1ci1lbnNlaWduZW1lbnQtYXJ0aXN0aXF1ZS1ldC1jZXJ0aWZpY2F0LWQtYXB0aXR1ZGUtYXV4LWZvbmN0aW9ucy1kZS1wcm9mZXNzZXVyLWQtaGYtcmVmZXJlbmNlLTIwMjAtNDYwOTQyuDVhYmUwN2IxYjg1YjUzNTBlZjFkMGRhZcQQai_QrNCO0NoHSkfQr_dse2E7JhDZJmxpbmsuZGlmZnVzaW9uLmpldW5lc3NlLXNwb3J0cy5nb3V2LmZyxBQmKdDFA9CKJCMuEtC-eNDHSdDP0MYT0MDQn9CI0MU
http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/c?p=wATNAVTDxBBb_yNF_2NJCtCE6tCICFLQx9CROsQQ4CTQ3VHl4U7QwtCc0MfQ1FLx8WUw2WtodHRwczovL3d3dy5wbGFjZS1lbXBsb2ktcHVibGljLmdvdXYuZnIvb2ZmcmUtZW1wbG9pL2Zvcm1hdGV1ci10cmljZS1zZWN0ZXVyLWpldW5lc3NlLXJlZmVyZW5jZS0yMDIwLTQyNDkxMLg1YWJlMDdiMWI4NWI1MzUwZWYxZDBkYWXEEGov0KzQjtDaB0pH0K_3bHthOyYQ2SZsaW5rLmRpZmZ1c2lvbi5qZXVuZXNzZS1zcG9ydHMuZ291di5mcsQUJinQxQPQiiQjLhLQvnjQx0nQz9DGE9DA0J_QiNDF


Le pôle rémunérations du bureau 2FCE-2A.
 

Calendrier
Le jeudi 17 septembre: Conseil d'Administration IFCE (Pompadour)

 
A la semaine prochaine

Diffusion à : Agents de la direction des sports, aux directeurs et adjoints des établissements publics sportifs, à l'IGESR, à la DRH des 
ministères sociaux, aux directeurs régionaux et contrôleurs budgétaires, aux préfigurateurs DRAJES, aux responsables des pôles 
ressources nationaux et organisations syndicales.

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien

-- 
Ce message a été vérifié et son contenu semble exempt de 
la plupart des virus ou de contenu dangereux 
Cliquez ici pour signaler ce message comme spam

http://link.diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr/r/USBSHOW/84/5abe07b1b85b5350ef1d0dae/W_8jRf9jSQqE6ogIUseROg/ai-sjtoHSkev92x7YTsmEA?email=frederic.marchand@unsa-education.org&adm=benoit.noquet@diffusion.jeunesse-sports.gouv.fr
http://antispam.unsa-education.org/cgi-bin/learn-msg.cgi?id=095351C07E0.A1D1E&token=e1f534a74e3a938fa5bae087e633dfc8



