
Montreuil, le 12 septembre 2014 

 
Au collectif confédéral « élections » 

A la CEF 
Aux organisations fédérées 

Aux UD 
Pour info à l’UGFF 

REF. 075‐14 
 
Cher/es camarades 
 

Comme vous le savez, il ne reste que quelques semaines pour constituer les listes de candidats 
pour les élections professionnelles de la fonction publique qui auront lieu du 27 novembre au 4 
décembre 2014. 
 

Un Comité technique Ministériel est mis en place au niveau du Ministère de la ville, de la Jeunesse 
et des sports. Comme tous les CT de ministère, ce sont les résultats obtenus à ce CT qui 
détermineront la représentativité pour le ministère. Ces résultats sont également pris en compte 
pour la représentativité globale de la CGT. Chaque voix compte ! 
 

Il existe par ailleurs des CT de proximité dans les établissements dont vous trouverez la liste ci‐
joint. Dans la plupart des cas le vote est sur sigle.  
 

Enfin dans les DDI, les listes CGT (direction départementale interministérielle) ou celles des DRJSCS 
sont coordonnées par l’UGFF et par l’Unas CGT, elles concernent des salariés de différents 
ministères. Une structure centrale pour les DDI sera mise en place mais sa composition sera issue 
des votes au niveau des différentes DDI. 
 

Nous vous sollicitons pour rechercher des candidats au niveau du CTM (cf 1) et pour contacter des 
personnels dont les noms sont indiqués dans le tableau afin de déposer avec eux les sigles ou les 
listes locales. 
 

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  
SNPjs : Guy Coisy  0630979973, mail snp‐js‐cgt@orange.fr             
FERC : 01 55 82 76 12  mail ferc@cgt.fr 
 

Concernant les candidatures au CTM nous vous demandons de nous faire parvenir tous les 
contacts dont vous disposez dès que possible. 
 

Fraternellement 
 

Le secrétaire général du SNPjs                                le secrétaire général de la FERC 
                  Guy Coisy                                                                      Hervé Basire 
 

 



Indications Complémentaires 

 

1. Pour le nouveau CTM du Ministère Jeunesse et Sport seuls les CPEJ, 
inspecteurs, professeurs de sport seront appelés à voter et pourront donc 
être candidat.  Il manque à ce jour 14 noms pour présenter une liste. 

2. Pour les CT de proximité la liste sur sigle devrait être la règle lorsqu’il y a 
moins de 100 salariés. (cf tableau ) les CREPS, les instituts et écoles 
nationales. 

 Ecoles et instituts :  

1. Ecole Nationale des Sports de Montagne : Haute Savoie, Chamonix ou Jura, 
Prémanon 

 
2. Ecole Nationale de voile et des sports nautiques  
(contact : Pierre Mourot envsn) Morbihan 
 
3. Institut national du sport de l’expertise et de la performance  
(contact : Patricia Michon insep) 
 
4. Musée national du sport : Nice 
 
5. Conseil national du développement du Sport  
(contact : Jean Delabrusse MJS) 
 
6. INJEP (contact : Laurent Ponty) Paris 

 
  CREPS  (voir tableau) 

 



 
 

 
 
 

CREPS  Effectifs physiques (au 30/09/2013)  Personne à contacter 

BORDEAUX  78  Pascal Choteau 

CENTRE  49  P Niquet 

DIJON  62  Ud 21 

ILE DE France  88   

LA REUNION  56   

MONTPELLIER  93   

NANCY  51  Patrick Christ 

PAYS DE LA LOIRE  43  G Coisy 

POINTE A PITRE  65   

POITIERS  67  Alex Lainé 

REIMS  66  Patrick Zherr 

RHONE‐ALPES  50  MT Fraboni 

STRASBOURG  55   

PACA  198 liste 
ayad abdelh 

 

TOULOUSE  68  Serge Laurens 

VICHY  54   

WATTIGNIES  72   



Montreuil, le 12 septembre 2014 

 

 

 

 

Cher/es collègues 
 
Le rattachement arbitraire au ministère des affaires sociales, que nous n’avons cessé de contester, 
n’a  pas  permis  aux  personnels  sous  la  responsabilité  des Ministres  ou  Secrétaires  d’État  de  la 
Jeunesse et des Sports d’avoir de véritables  instances de dialogue social représentatives de  leur 
diversité. 
 
Pourtant depuis trois ans  la CGT, par sa Fédération  la FERC‐CGT et son syndicat  le SNP‐JS‐CGT, a 
participé malgré  cela  à  tous  les  travaux  initiés  dans  ce Ministère  où  les  personnels  se  sentent 
oubliés, où leurs missions sont dévalorisées. 
 
Nous métiers  et  nos missions  sont  touchés  de  plein  fouet  par  les  politiques  d’austérité  et  le 
désengagement de plus en plus marqué de  l’État. Les profondes restructurations administratives 
avec des logiques de décentralisation sont souvent mal gérées, à l’image de ce qui se passe pour 
les CREPS. 
 
Les personnels ouvriers sont les premiers concernés comme pour le transfert des TOS des lycées et 
collèges  aux  collectivités  territoriales.  Aujourd’hui  10  septembre  2014,  la  région Midi‐Pyrénées 
serait candidate pour une gestion complète du Creps de Toulouse, ce n’est pas acceptable dans la 
défense des missions nationales des établissements. Nous allons saisir le Ministre. 
 
La CGT a posé des revendications que nous soumettrons dans la profession de foi. 
 
Pour  les  personnels  administratifs  EN  nous  intervenons  régulièrement  pour  une  double 
reconnaissance : dans ce ministère et à l’Éducation nationale.  
 
La CGT a développé  la  syndicalisation des agents des corps  spécifiques :  inspecteur, PS et CEPJ. 
Nous  défendrons  leurs missions  éducatives,  avec  par  exemple  la  revendication que  l’éducation 
populaire soit inscrite dans le futur texte sur les missions d’un établissement et la nomination de 
CEPJ pour effectuer cette orientation. 
 
Nous  avons  la  conviction que  la CGT,  force de propositions, doit  vivre dans  les établissements. 
Nous ne  serons  jamais de  connivence ou  l’oreille  complaisante du gouvernement.  Les élections 
professionnelles 2014 doivent être l’occasion de rassembler les personnels dans une organisation 
dynamique, motivée  et  attachée  à  la  défense  des  intérêts  sociaux  des  agents,  avec  un  sens 
profond du service public.  



 
Nous  vous  appelons  à  vous  engager  avec  nous  pour  que  la  CGT,  première  confédération, 
véritablement  indépendante  du  gouvernement  et  du  patronat,  puisse  porter  avec  vous  les 
revendications et propositions des personnels dans les instances représentatives. 
 
Nous  vous  invitons  à  nous  contacter  en  répondant  à  l’aide  du  bulletin  ci‐joint  ou  par mail  et 
téléphone aux adresses  indiquées ci‐dessous et,  si  tu  le  souhaites, pour être notre  représentant 
sur le Creps de   …................................ 
 

Dans l’attente de ta réponse, que nous souhaitons positive pour permettre une présence CGT force 
de propositions, reçois notre salut fraternel. 

 

Le secrétaire général du SNPjs                                le secrétaire général de la FERC 
                  Guy Coisy                                                                      Hervé Basire 
 

 

…………… ……………… 
 

A RETOURNER EN URGENCE 
 
Nom          ………………………….        Prénom      ………………………………… 
 

 
Lieu de travail……………………………………………..       fonction………………………………………………… 
 
Mail………………………………………………………  tél………………………………………………….. 
 
 

  Je souhaite prendre contact avec le SNPjs/FERC CGT      
 
  Je souhaite être candidat pour les élections professionnelles sur les listes CGT 

 
  J’accepte d’être le référent de la CGT pour les élections 2014 dans mon établissement 
 
  Je souhaite me syndiquer 

 
 

SNP js CGT :  tél 06 30 97 99 73   mail   snp‐js‐cgt@orange.fr 
Ou à retourner à SNPjs FERC CGT (case 544)   93515 Montreuil Cedex 

 
 

 


