Pourquoi les animateurs font grève ?
➢ C’est un métier dans l’ombre qui manque de reconnaissance : Chaque jour, les
animateurs sont auprès des enfants pour les accompagner et pourtant, le métier n’est pas
toujours considéré comme un « vrai métier ». Souvent relégués au rang de gardien d’enfant,
les animateurs souhaitent aujourd’hui que leur métier soit reconnu. Ce sont des professionnels
de l’éducation !
➢ Des conditions de travail dégradées depuis la crise sanitaire : Depuis 2019, les
animateurs répondent présents pour assurer les accueils d’urgence, présents pour assurer les
périscolaires, présents pour les vacances etc… et pourtant, le ministère manque toujours autant
d’anticipation en ce qui concerne les protocoles sanitaires. De plus, alors que le secteur connait
une pénurie sans précédent, le ministère n’accorde aucune aide aux structures pour faire face
à cette crise. La « prime BAFA » n’est pas une réponse.

➢ Pour des conditions de travail décentes : Le recours aux contrats précaires (CEE et CDD)
s’est répandu notamment dans les périscolaires. Les animateurs sont soumis à des temps de
travail morcelés difficiles à juguler avec un emploi complémentaire. Par ailleurs, depuis la mise
en place des taux dérogatoires les conditions de travail des animateurs se sont détériorées. En
2016, 91% des animateurs considéraient que les nouveaux taux d’encadrement avaient conduit
à une dégradation de leurs conditions de travail. Enfin, le temps de préparation est souvent un
temps qui n’est pas compté comme du temps de travail alors qu’il est essentiel à la mise en
œuvre d’activité et de projets de qualité.

➢ Pour une politique publique en faveur de l’animation : La marchandisation du secteur de
l’Animation avec une logique de marché nie l’intérêt général que représente cette activité
professionnelle. Le secteur a besoin d’une politique publique stable avec des financements
pérennes.

Le 14 et 15 décembre, les animateurs sont appelés à se
rassembler devant les préfectures ou les mairies pour faire
entendre leurs revendications.
+ d’infos : https://sep-unsa-education.org/

