Communiqué du SEP UNSA à la veille d’une journée de mobilisation des
animateurs
Le SEP-UNSA est un syndicat qui milite depuis longtemps pour la reconnaissance du métier
d'animateur et pour l'éducation populaire:
- Nous avons initié et porté les grèves lors de la réforme des rythmes éducatifs pour
demander l'abandon des taux dérogatoires;
- Nous demandons la reconnaissance de l'animation comme un service d'intérêt
économique général (SIEG) afin que notre secteur soit pleinement reconnu d'intérêt public
et qu'il bénéficie de financement adaptés et pérennes ;
- Nous demandons la création d'un concours de catégorie A spécifique à l'animation ;
- Nous demandons la reconnaissance du BPJEPS comme étant le diplôme de référence pour
exercer des missions d'animateur;
Concernant le mouvement du 19 novembre, le SEP-UNSA a décidé de ne pas s'associer à cet
appel à la grève car les revendications affichées ne sont ni harmonisées ni cohérentes avec
une réalité économique et professionnelle :
- une revalorisation du SMIC à 1700 ou 1800€. Certes, ce serait formidable... mais alors que
de nombreuses associations sont dans une gestion humaine et financière à flux tendu, il
paraît irresponsable de demander une hausse de salaire de plusieurs centaines d'euros par
salarié.
- un dégel du point d'indice ... comment SUD peut demander un dégel du point d'indice alors
qu'ils ne sont pas signataires de la hausse du point dans la CCN ECLAT ?
- la mise en place d'un système limitant les coupures: la CCN ECLAT limite déjà le nombre de
coupures et octroie une prime aux salariés concernés. Si nous devons travailler sur ce sujet
ce serait sur la revalorisation de cette prime.
Enfin, à aucun moment les organisations syndicales en grève n'ont souhaité travailler avec
notre organisation syndicale qu'ils estiment "illégitime" dans le secteur de l'animation (dixit
la CGT lors de la CPPNI du 30 septembre 2021).
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