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Le 31 juillet 2015, après plusieurs mois 
de dialogue social mené par les Préfets 
de Région préfigurateurs de la réforme 
territoriale, alors que le SEP-UNSA et 
l'intersyndicale jeunesse et sports pro-
posaient une organisation territoriale 
cohérente, le ministre a décidé abrup-
tement et sans dialogue de faire SA 
réforme en créant les DRDJSCS (regrou-
pement du niveau régional et départe-
mental). Pourtant, la proposition des 
syndicats permettait de maintenir le lien 
entre le ministère et ses agents et de ga-
gner en visibilité. En créant les DRDJSCS, 
le ministère nie ses partenaires sociaux 
et consacre une organisation territo-
riale qui éloigne encore un peu plus les 
agents de leur ministère, et les citoyens 
de leur institution. Quelle logique dans 
ce choix ? Quelle visibilité ?
Entre épuisement professionnel des 
agents, diminution du budget et perte 
de visibilité, le lien essentiel État/asso-
ciations s'est distendu. Les services 
déconcentrés de l'État sont exsangues 
et les moyens de développement ridi-
cules face aux besoins. Pourtant, la 
jeunesse et l'Education étaient les prio-
rités du Président Hollande. Le ministre 
Kanner a martelé le besoin de soutenir 

Été choc, rentrée laborieuse

l'animation et l'éducation populaire... 
Mais, lorsque l'on voit la campagne de 
communication du ministre - Tumblr 
"Le vrai ministère" - on peut se deman-
der s'il prend vraiment notre secteur et 
nos métiers au sérieux. Et tandis que le 
ministre organise une communication 
orientée sur sa personne, ses agents et 
les associations sont dans le doute. Pour 
l'heure, les Directeurs préfigurateurs des 
nouvelles DRDJSCS ont un mois (31 oc-
tobre) pour réaliser les nouveaux orga-
nigrammes. 
Voici une stabilité qui permet d'assurer 
un lien fort entre l'État et ses parte-
naires !... Bonne rentrée à tous !

Marie Baggio
Membre de l'équipe 

nationale du SEP UNSA

Afin de soutenir la branche de l'Éducation, le Président a débloqué 60 000 postes 
dédiés à l'éducation nationale. Si nous nous réjouissons de cette création de 
postes, nous regrettons que l'éducation soit segmentée et que ces postes ne 
puissent bénéficier à tous les professionnels de l'éducation, d'autant que l'édu-
cation nationale peine à recruter sur l'ensemble des postes.
Pour plus de cohérence et pour faciliter la mise en œuvre des projets, le SEP 
demande à ce qu'un pôle éducatif soit créé.

60 000 postes pour l'Éducation

• Quelle complémentaire 
dans votre CCN P.2

• Proposition d’une loi 
sur le volontariat P.3

• Militons pour 
l’animation et 
l’Education populaire : 
Rejoignez-nous ! P.4 

Le SEP s'investit pour la 
reconnaissance des métiers 
de l’animation et de 
l'Education Populaire.
Si vous partagez ses valeurs 
rejoignez-nous! N'hésitez 
plus et remplissez le 
bulletin d'adhésion en P.4.
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1/ Généralités

Le socle prévu par les branches est une 
couverture minimale qui ne remet pas 
en cause les régimes d’entreprise plus 
favorables. Il est possible de souscrire 
des garanties supérieures qui seront à 
la charge exclusive du salarié. Cepen-
dant, si les négociations en entreprise 
rendent ces alternatives obligatoires, 
alors, la répartition de la charge finan-
cière de la cotisation se fera sur la base 
du 50/50.
Certains salariés peuvent, s’ils en font 
la demande par écrit, bénéficier de dis-
penses d’adhésion :
• les salariés à temps partiel et appren-
tis dont l'adhésion au système serait 
supérieure à 10 % de leur rémunéra-
tion brute annuelle sont dispensés de 
cotisation, la dispense est à formuler 
par écrit,
• les salariés bénéficiaires d'une Cou-
verture Maladie Universelle-Complé-

Quelle complémentaire 
dans votre CCN

Le 01/01/2016, les employeurs mettront en place pour 

leurs salariés une couverture complémentaire santé 

obligatoire. La loi a donné priorité à la négociation de 

branche. Quelle couverture pour votre CCN ?

mentaire ou d’une Aide à la Complé-
mentaire Santé
• salariés déjà couverts par une assu-
rance individuelle ; la dispense est va-
lable que jusqu'à échéance du contrat 
individuel, 
• salariés et apprentis bénéficiaires 
d'un CDD et qui justifie d'une couver-
ture individuelle, 
• salariés qui bénéficient par ailleurs 
d'une couverture collective conforme à 
l’arrêté du 26 mars 2012. 
La loi demande à ce que les organismes 
assureurs soient recommandés (pas 
d’obligation). La recommandation per-
met, grâce à la mutualisation, d’avoir 
de meilleures garanties pour un prix 
plus compétitif. Enfin, désormais, à la 
rupture de son contrat, le salarié conti-
nue à bénéficier des garanties santé. 
C’est ce que l’on appelle la portabilité. 

2/ CCN ALISFA

Il est créé au sein de la Convention 
Collective Nationale des 
Acteurs du Lien Social et 
Familial un chapitre XIV 
intitulé « Complémentaire 
santé ». 
Pour bénéficier de cette 
couverture complémen-
taire santé, le salarié doit 
avoir 4 mois d’ancienneté. 
L’employeur participe aux 
frais de cotisation à hau-
teur de 50% de la cotisa-
tion pour leurs salariés et 
sur demande des salariés, 
à hauteur de 25% de la 
cotisation enfant (la cotisa-
tion dès le troisième enfant 
est gratuite).
La branche ALISFA recom-
mande 3 organismes :
• Apicil 

• Mutex (Adréa, Apréva, Chorum, Eo-
vimcd, Harmonie, Ociane) 
• Solimut Mutuelle de France (Muta-
mi, mutuelle de France prévoyance, 
Mutuelle de France plus, Mutuelle de 
France 04-05, mutuelle MFBCO, MFC) 

3/ CCN Animation

Il est créé au sein de la CCN Anima-
tion un avenant N° 154. Le régime 
de complémentaire santé bénéficie 
à l’ensemble des salariés titulaires 
d’un contrat de travail ou d’un contrat 
d’apprentissage, il est obligatoire. Le 
prix de la cotisation est réparti à 50% 
entre le salarié et l’employeur et cela 
uniquement pour la part du salarié. Si 
le salarié souhaite assuré son conjoint 
ou ses enfants, il devra s’acquitter de la 
totalité des cotisations.
Le contrat est suspendu pendant un 
congé sans solde (sabbatique, parental, 
création d’entreprise, etc…). Cepen-
dant, le salarié peut continuer à béné-
ficier du régime en s’acquittant de la 
totalité de la cotisation.
La durée de la portabilité est égale 
à la durée du dernier contrat de tra-
vail, ou des derniers contrats de tra-
vail lorsqu’ils sont consécutifs chez le 
même employeur. 
Les organismes recommandés sont :
• Umanens la mutuelle familiale, 
• Mutex (Adréa, Apréva, Chorum, Eo-
vimcd, Harmonie, Ociane) 
• Humanis Prévoyance.

Désormais, chaque salarié doit pouvoir 
bénéficier d’une complémentaire san-
té. Par ailleurs, un fonds de l’action so-
ciale sera mis en place prochainement 
par les branches.

+ d'infos : SEP Infos 167
Marie Baggio
06.63.04.20.92
marie.sep.unsa@gmail.com



Proposition d’une loi sur le 
volontariat

Brèves

L’Observatoire des vacances et des loi-
sirs des enfants et des jeunes (OVELJ) 
souligne que cette baisse du nombre 
de séjours se fait au détriment des plus 
pauvres. En effet, l’augmentation des 
coûts de séjour avec le contrat d’enga-
gement éducatif (CEE), et notamment 
après l'arrêt du conseil de l'Europe (11H/
jour de repos consécutif), a aggravé les 
difficultés des organisateurs allant même 
parfois jusqu'à l'annulation des séjours. 
Il était donc urgent de créer un statut du 
volontariat qui ne serait pas dérogatoire 
au code du travail. 

Le volontariat des pompiers 
comme modèle

Ce volontariat construit sur le modèle 
des pompiers volontaires, serait un 
engagement :
"• librement consenti, sans rétribution 
ni obligation, pour contribuer à un projet 
éducatif et social collectif porté par une 
organisation sans but lucratif ;
• donnant lieu à une indemnité versée 
par l’organisme sans but lucratif et à une 
protection sociale ;
• formellement et strictement défini, 
quant à sa durée, à son périmètre d’in-
tervention (accueils collectifs de mineurs 
avec hébergement, sessions de forma-
tion BAFA/BAFD, séjours adaptés pen-

"Depuis le milieu des années 90, les accueils collectifs de 
mineurs (ACM) et singulièrement les colonies de vacances 
connaissent une baisse de fréquentation alarmante (...) 
Le taux de départ des mineurs en séjours collectifs de 
plus de 5 nuits, qui représentait près de 15 % d’une classe 
d’âge dans les années 90, a chuté de moitié." 
(Extrait de la proposition de loi).

dant les vacances) et à ses modes de 
reconnaissance ;
• avec une compatibilité dans le droit 
et les principes régissant le volontariat 
au niveau européen. " (cf. rapport Yves 
Blein)

Ce que propose la loi

A partir de 17 ans, il deviendrait possible 
d'accomplir occasionnellement des mis-
sions d’intérêt général pendant au plus 
36 mois, au cours de ses vacances sco-
laires, ses congés professionnels ou ses 
loisirs. Les missions d'animation ou de 
direction d'un ACM, relèveraient d’une 
charte nationale et non du code du travail 
et le volontaire serait accompagné par un 
référent auquel il ne serait subordonné. 
Le volontaire bénéficierait d'une indem-
nité forfaitaire, non soumise à l'impôt sur 
le revenu et pouvant être complétée par 
des prestations diverses (ex: repas, loge-
ment, transport…). La loi propose aussi 
de valoriser ce volontariat dans les cur-
sus d'études supérieures (via un livret du 
volontariat de l'animation)

Si cette loi est acceptée, alors, les va-
leurs et la place du volontariat dans le 
milieu associatif seront enfin reconnues 
et valorisées. Le SEP, qui a longtemps 
soutenu la création d'un statut du volon-
taire associatif (donc pas uniquement de 
l'animation) et qui a participé aux plates-
formes de réflexion se réjouit de cette 
formalisation de proposition de loi.

+ d'infos : Patrice Weisheimer
Secrétaire Général
sep.sg@unsa-education.org

Avec cette rentrée, le SEP-UNSA propose 
de nouvelles formations. Outre les for-
mations traditionnelles (formation élus 
CE/DP, TIC, rythmes éducatifs, animer 
sa section syndicale, etc…), le SEP pro-
pose des formations sur les démarches 
participatives. Partenaire de l’union 
européenne et du réseau Together, le 
SEP-UNSA bénéficie en son sein de com-
pétences qui sont au service de tous les 
animateurs et acteurs de l’Education 
populaire. Si vous souhaitez décliner de 
nouvelles méthodes de projets, si vous 
souhaitez expérimenter les démarches 
participatives et de co-construction, 
n’hésitez pas, CONTACTEZ-NOUS !

Conseil Syndical 
en approche

Du 13 au 16 octobre, à Saint Prix (ré-
gion parisienne), le SEP réunira ses 
adhérents pour procéder à son conseil 
syndical. Episode démocratique es-
sentiel à la bonne marche du syndi-
cat, nous parlerons de sujets brûlants 
comme la réforme des diplômes, le 
service civique et l’engagement, la 
réforme territoriale, etc… Un moment 
que nous souhaitons convivial et riche 
en réflexion. Si vous souhaitez recevoir 
nos textes et participer, n’hésitez pas à 
adhérer. Tout(e) adhérent(e) à jour de 
ses cotisations est le(la) bienvenu(e) ! 

Formations

+ d’infos : Marie Baggio
Marie.sep.unsa@gmail.com
06.63.04.20.92

Laurence Druon
Membre de l'équipe nationale
laurence.druon@gmail.com
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Nom : ......................................................................................... Prénom : ................................................................................................
Adresse: ........................................................................................................................................................................................................
Téléphones : domicile :........................................ portable :.......................................... professionnel : ...............................................
Courriel : ...................................................................................  Secteur privé - Convention collective :................................................
Fonction publique :  Etat  Hospitalière  Territoriale Je suis aussi :  Secrétaire régional(e)  Elu(e) CAP  Elu(e) au CT / CHS (DDI)  
RSS  Elu(e) CE  Autre(s) mandat(s) au titre du SEP : …...............................................
Je souhaite m’engager au SEP à l’échelle :  locale  régionale (section)  nationale (groupes thématiques)
Nom et adresse de l’employeur : ...................................................................................................................................................................
Montant de la cotisation (voir grille ci-dessous) : ........................ 

Date : ............................... Signature :

Autorisation de prélèvement ou chèque(s) à renvoyer à l’adresse suivante : 
SEP UNSA EDUCATION 87 Bis Ave Georges Gosnat 94853 IVRY SUR SEINE
Plus d’infos auprès de la trésorière du SEP : bharpages@yahoo.fr 06 09 82 04 08 Ou sur notre site : http://sep.unsa-education.org

La cotisation syndicale versée ouvre droit à une déduction fiscale de 
66 % de son montant (sauf déclaration aux frais réels) ou d’un crédit 
d’impôts pour les personnes non imposables.

NB : 34 Euros par cotisation sont reversés à l’UNSA Education 

JUSTICE, PROGRESSIVITÉ, SOLIDARITÉ : 
Les cotisations au SEP sont fonction du revenu net mensuel 

Grille des cotisations
Adhésion valable du 1er janvier au 31 décembre 2015

Moins de 800 € 36€ soit 12 € après déduction

800-1000 € 44€ soit 15 € après déduction

1000-1100 € 44 € soit 15 € après déduction

1100-1300 € 88 € soit 30 € après déduction

1300-1600 € 120 € soit 41 € après déduction

1600-2000 € 160 € soit 54 € après déduction

2000-2500 € 200 € soit 68 € après déduction

2500-3000 € 260 € soit 88 € après déduction

3000-3500 € 300 € soit 102 € après déduction

Plus de 3500 € 360 € soit 122 € après déduction

Retraités 70 € soit 23,8 € après déduction

Quel que soit le montant de ma cotisation 2015
 Je souhaite régler par prélèvement automatique trimestriel : 

10 mars, 10 juin, 10 septembre et 10 décembre 
(autorisation ci-jointe, à compléter)

 Je souhaite régler en une ou plusieurs fois par chèques

Je soutiens l’Éducation Populaire et ses métiers. 
Je souhaite recevoir SEP Info, Mag Anim... 
J’adhère au SEP UNSA !

Document recyclable : à transmettre après utilisation à un professionnel de l’animation

Agents en disponibilité cf rémunération au moment du départ
Cotisation complémentaire : pour les adhérents à une fédération 
UNSA, autre qu’UNSA EDUCATION (UNSA santé, UNSA territoriaux, 
UNSA Ville de Paris …) une cotisation complémentaire peut être versée 
au SEP pour être informé et soutenir votre métier :

Catégorie C 20€ soit 6€80 après déduction

Catégorie B 40 € soit 13€60 après déduction

Catégorie A 60 € soit 20€40 après déduction

Retraité 30 € soit 10€20 après déduction

Le SEP UNSA n’est qu’un outil pour les animateurs, il ne vous reste plus qu’à vous l’approprier en nous rejoignant !

• Un outil de solidarité des professionnels de l’animation et de l’Education Populaire !
• Un outil d’information autour de nos métiers !
• Un outil de défense des animateurs !
• Un outil de lobbying pour représenter les animateurs !

Qu’est-ce que le SEP UNSA ?

PLATE-FORME DE CONSEILS JURIDIQUES « AMIS » :
http://sep.unsa-education.org/index.

php?option=com_content&view=article&id=431%3A
faq3&catid=127%3Afaq-&Itemid=1

SITE DU SEP :
http://sep.unsa-education.org/

RYTHMES EDUCATIFS :
http://fr-fr.facebook.com/

NoublionsPasLesAnimateurs


