
les 14 et 15 décembre 2021 

La précarité de la majeure partie des personnels de 
l’animation, trop souvent vacataires ou 

contractuels, s’est accentuée avec la crise sanitaire, et leurs 
compétences professionnelles sont bien trop souvent ignorées. 
La charge de travail exponentielle, les sous-effectifs chroniques et les 
taux d’encadrement en perpétuelle diminution ne permettent plus à tous 
les personnels de l’animation d’exercer leurs missions dans de bonnes 
conditions.  

 

L’animation 

en lutte  

Prendre le temps d’avoir une réelle réflexion pédagogique pour proposer des activités 
de qualité et travailler dans des conditions satisfaisantes devient impossible. A cela 
s’ajoutent les baisses de dotations aux collectivités et de subventions aux associations 
d’éducation populaire. De plus, la précarité que connaissent ces personnels empêche toute 
perspective de carrière, voire de se projeter durablement dans le métier. 
 
Cet état de fait a des conséquences sur la qualité de l’encadrement, ainsi que sur la 
santé et la sécurité des agents (burn-out, bore-out, arrêt maladie, usure professionnelle, 
…). 
 
Ce mal-être est accentué par la crise sanitaire du fait des sous-effectifs dans les équipes mais 
aussi du risque potentiel de contagion par le public porteur asymptomatique de la covid 19, les 
fermetures de classes et des parents à bout de souffle (surtout pendant les confinements 
durant lesquels les enfants accueillis étaient bien souvent ceux des personnels en première 
ligne). 
 

Aujourd’hui, les collectivités et le secteur associatif rencontrent même des 

difficultés à recruter et se livrent de fait une concurrence conduisant à une 

marchandisation du secteur, sous tension comme la petite enfance ou le travail social. 

Dans la fonction publique territoriale, la seule revalorisation salariale qui serait juste est 

comme pour tous les autres cadres d’emplois l’augmentation du point d’indice.  
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La FSU Territoriale appelle les professionnels à faire entendre 

leur voix et à par/ciper aux ac/ons pour : 

L1 2341562781976: ;38 <275538 ;3 8151723 ;38 1;=67:98 ;’1:7>1976: 
39 ;38 1:7>193?28 @6?2 2351:A32 5’19921A97479B ;3 :68 >B97328 

L’1?<>3:91976: ;? :6>C23 ;3 A6:A6?28 39 ;3 @68938 6?43298 (2343:72 E ?: @12 
1:) 1G7: ;3 2B862C32 51 @2BA1279B ;38 @26G38876::358 ;? 83A93?2 39 @32>39923 
1?H A6553A97479B8 ;3 23A2?932 ;3 G1I6: @B23::3 

LES 14 ET 15 DECEMBRE  
 

TOUTES ET TOUS EN GREVE  

ET EN MANIFESTATION 

51 A2B1976: ;’?: A1;23 ;’3>@5678 3: A19B<6273 A @6?2 51 G757J23 1:7>1976: (A6:A6?28 
39 ;B26?53>3:9 ;3 A1227J23) 

L3 ;B<35 ;? @67:9 
;’7:;7A3 

U:3 1>@579?;3 K621723 ;3 9214175 ;7>7:?B3 39 81:8 
A6?@?238  

51 G7: ;38 93>@8 @1297358 7>@68B8 

L1 @2783 3: A6>@93 8L89B>197M?3 ;? 93>@8 ;3 
2B?:76: 39 ;3 @2B@121976: 81:8 3:G1:98 ;1:8 

53 93>@8 ;3 9214175 3GG3A97G 

U: @51: >1887G ;3 891<7172781976:, E 93>@8 @537:, ;38 1;=67:98 ;’1:7>1976: 
41A1917238 1L1:9 1 1: ;3 83247A3 A6:97:? 39 2B<?5732 

L1 @2783 3: AK12<3 @12 538 3>@56L3?28  ;38 ;7@5P>38 @26G38876::358 
(BAPAAT, CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS 6? 3:A623 53 DESJEPS) 

L1 23A6::17881:A3 ;38 ;7@5P>38 ;1:8 53 A1;23 ;? ;B26?53>3:9 ;3 A1227J23 

D38 91?H ;’3:A1;23>3:98 M?7 @32>3993:9 ?: 2B35 9214175 B;?A197G 39 :6: @18 
;3 51 « <12;3273 » 
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