
EDITORIAL 

La revue d’EPALa revue d’EPALa revue d’EPALa revue d’EPA----FSU, Syndicat unitaire de l'éducation populaire, de l'action sociale, socioculturelle et sportiveFSU, Syndicat unitaire de l'éducation populaire, de l'action sociale, socioculturelle et sportiveFSU, Syndicat unitaire de l'éducation populaire, de l'action sociale, socioculturelle et sportiveFSU, Syndicat unitaire de l'éducation populaire, de l'action sociale, socioculturelle et sportive    

Jeudi 19 Décembre 2013 
N° 83 

TRAVERSES 

 

Thomas Pikkety nous explique que lorsque la croissance est 
proche de zéro et que le capital se rétribue en moyenne à 7 
ou 8 %, voir plus pour les plus hauts patrimoines, cela signifie 
que le capital ne se contente pas de ponc"onner sur les 
richesses produites mais s'accapare 
beaucoup plus.  Cela revient à opérer 
des concentra"ons de patrimoines 
très élevées. Emmanuel Todd ajoute 
qu'une popula"on aussi éduquée, 
aussi riche et un tel accroissement des 
inégalités ça ne s'est jamais vu. 

Cessons de parler des coûts du 
travail parlons du coût du capital. 
Selon une étude de l'IRES les taux de 
rentabilité ont en moyenne doublé 
entre 1996 et 2010. Les dividendes 
versés entre 1999 et 2010 ont augmenté de 87% en France 
alors qu'ils sont restés stables, voire ont baissé en Allemagne 
sur la même période.  

 

Une vraie réforme fiscale s'impose. De l'argent il y en a. La 
de:e est un impôt non payé. Ainsi plutôt qu'un financement 
par Total d'ac"ons en direc"on de la jeunesse par le biais 
d'une fonda"on qui ouvre droit à des exonéra"ons fiscales 
pour une entreprise qui ne paie pas d'impôt en France, nous 
préférons que les élus de la na"on définissent leurs priorités 
pour la jeunesse et financent des services publics avec 
l'argent prélevé par l'impôt sur les bénéfices des entreprises 
avant que les spécialistes de l'op"misa"on fiscale 
n'interviennent.  

 

Une vraie réforme de l'ac"on publique s'impose aussi pour 
en finir avec les agences et les appels d'offres qui formatent 
les ac"ons et les esprits sur le mieux disant économique. 100 
millions d'€ inscrits sur le budget jeunesse et sports pour des 
ac"ons innovantes pour la jeunesse seront distribués selon la 
logique de l'appel d'offre par l'ANRU. C'est donc une 
deuxième agence qui surgit après celle du service civique. 
Nous savons maintenant qu'elles peuvent servir de cadeau à 
des militants de la modernité bien pensante.  

 

 

L'éducation populaire, Monsieur, ils n'en ont pas voulu … 

La décentralisa"on est aussi une manière de revenir sur le 
rôle unificateur, égalitaire de l'Etat. 

Les CREPS devraient être dans la prochaine vague de 
décentralisa"on. Et pour compenser le coût du transfert, les 

régions puiseront dans la taxe sur les produits pétroliers (ouf 
nous avons échappé à une taxe sur le tabac, l'alcool et les 
produits dopants ! ... et dans les réserves des 
établissements!) 

La territorialisa"on de l'école via la réforme des rythmes est 
une autre forme de démembrement de l'Etat. 

 

L'ac"on publique perd son sens par l'abandon des 
références mé"ers (le travail bien fait) les statuts, la 
qualifica"on, que l'on remplace par les emplois, les règles et 
les règlements. Là où il s'agissait d'agir, reste l'impuissance 
c'est à dire le contrôle.  

Les suppressions de postes et de moyens engendrent des 
abus de pouvoir et des dégâts humains considérables. Partout 
nous devons intervenir pour exiger des hiérarchies qu'elles 
stoppent leurs aDtudes nocives. Réduire vraiment les risques 
psychosociaux consisterait à sor"r de la logique austéritaire. 

 

Un autre budget de l'Etat est possible. La fin des 
suppressions de postes c'est possible, "tulariser les précaires 
c'est possible. Créer des postes de fonc"onnaires c'est 
possible. Tout cela ne viendra pas par magie sous les sapins 
du sols"ce d'hiver. Écrire une le:re ne suffira pas. Il faut 
montrer les crocs et aller le chercher nous-mêmes. 

M.-C. Bas	en  

Non c'est plus grave, Mme Faure. Parce qu'ils veulent en finir avec le programme du conseil na"onal de la résistance. 
Illustra"on : fin de la retraite à 60 ans, l'austérité pour goinfrer les détenteurs du capital, la réforme du statut de fonc"onnaire, la 
décentralisa"on pour me:re en concurrence, le tout dans un climat de banalisa"on de la maltraitance. 
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 Éditorial                       1 

 

La novlangue technocrate nous a sor" la modernisa"on de 

l’ac"on publique (MAP) de son chapeau de l’austérité érigée 
en dogme européen. Ce:e mise à raplapla de tout détruit 
avec applica"on dans tous les secteurs. 

 

Ce:e fragilisa"on généralisée des services publics et 
administra"ons ouvre désormais la porte à toutes les 
ini"a"ves de démantèlement. Le MSJEPVA s’illustre avec 
deux nouvelles vagues de destruc"ons d’emplois décidées par 
le gouvernement au nom du redressement public. De l’effort 
na"onal et autres sorne:es du libéralisme économique qui 
met les popula"ons à genoux, et fait crever les plus pauvres. 

 

Au MSJEPVA, il faut détruire 234 emplois en 2014 et 
probablement 255 autres en 2015. Les cibles sont définies : 

210 emplois doivent disparaître dans les DDCS/PP, les 
DRJSCS  et à l’administra"on centrale. En gros chaque 
catégorie d’emploi doit fournir 1,9% d’effec"fs en moins. 
Mais les dialogues de ges"on avec les chefs de services 
ajusteront les têtes à couper. Ainsi les CTS (cadres spor"fs 
travaillant auprès du mouvement spor"f) seront 
« sanctuarisés » en 2014. Du côté des conseillers d’anima"on 
spor"ve on pourrait donc avoir une soixantaine de 
suppressions au lieu de la trentaine envisagée ini"alement. 
Mais rien n’est certain, le couperet peut tomber sur un CEPJ, 
un administra"f et surtout un non "tulaire. Impossible de dire 
si la centrale sera vraiment concernée car l’opacité est totale 
sur les effec"fs réels ! 

 

La MAP c’est mieux que la RGPP          2  
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24 emplois disparaîtront dans les établissements. Ils sont 
déjà ven"lés : 13 emplois à supprimer dans les CREPS, 6 à 
l’INSEP, 4 entre ENVSN et ENSM, 1 entre le Musée du Sport 
et le CNDS. Cela ne représente que 1,48% des 1 622 emplois 
recensés et fait dire à la Direc"on des Sports que les 
établissements sont plutôt préservés ! 

 

Il ne reste plus que 6 à 7 000 emplois (peut-être moins) au 
MSJEPVA contre 8 500 il y a 10 ans. En détruire près de 500 
dans les deux ans qui viennent est quand même un joli plan 
social. Jusqu’à présent, même sous Sarkozy nous avions évité 
les suppressions physiques par licenciement. Ce n’est plus le 
cas car la DRH ne voit comment éviter cela, la Direc"on des 
Sports non plus. La DJEPVA ne dit plus rien depuis 
longtemps, d’ailleurs on se demande si quelqu’un est encore 
vivant à son étage ministériel. Les cibles sont désignées : les 
collègues en posi"on de détachement qui peuvent rejoindre 
leur administra"on d’origine et les non "tulaires. 

Une intersyndicale FSU/CGT/UNSA, avec peut-être la CFDT, 
va entreprendre une campagne commune. FO, invité, n’est 
ni venu ni ne s’est excusé. Donc risque de jouer en solitaire. 

 

EPA et la FSU se sont mobilisés dans des établissements et 
services où les menaces pèsent déjà sur les collègues 
(ENVSN). Nous appelons à faire remonter à l’intersyndicale 
les informa"ons pour construire une mobilisa"on. Qui:er les 
ministères sociaux et rejoindre un pôle éduca"f est une issue 
possible car – non prioritaire - et n’étant plus considéré 
éduca"f le MSJEPVA apparaît condamné.  

D. Hude 
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Mercredi 15 janvier 2014 
9h       Ouverture du conseil syndical et adop"on de l'ordre 
 du jour 

Actualité du SN : 

rythmes, forma"on, CREPS, ITC/CTM, postes et      
budget JS, harmonisa"on du temps de travail ...  

12h 30 Repas 

14h       Actualités des sec"ons                   

              Élabora"on des mandats et mo"ons 

17h30   Organisa"on et enjeux des élec"ons                           

               professionnelles de 2014  

19h30 Repas 

20 h30  Chan"ers statutaires CEPJ/PS  

 

Jeudi 16 janvier 2014  
9h      Prépara"on du Congrès EPA 

           Vote des mo"ons 

12h 30 Repas 

Conseil syndical des 15 et 16 janvier 2014 Nantes  

Sec	ons  

Régionales 

Mandats 
syndiqués 

Délégués Secrétaires  

na	onaux 
01. Aix-

Marseille/Nice 
17 mandats 2 délégués   

02. Amiens 3 mandats 1 délégué   
03. Bordeaux 12 mandats 2 délégués J-Claude Schliwinski 

04. Caen 2 mandats 1 délégué   
05. Clermont-

Ferrand 
3 mandats 1 délégué   

06. Dijon 7 mandats 1 délégué   
07. Lille 2 mandats 1 délégué   
08. Limoges 6 mandats 1 délégué   
09. Lyon/Grenoble 5 mandats 1 délégué   

10. Montpellier 12 mandats 2 délégués   
11. Nancy 13 mandats 2 délégués M-C. Bas1en, F. 

Veray, P. Lagarde 

12. Nantes 64 mandats 5 délégués J-L. Duc, D. Hude,  

C. Tuchais 
13. Orléans 12 mandats 2 délégués   
14. Paris 10 mandats 1 délégué   
15. Poi1ers 8 mandats 1 délégué   
16. Rennes 39 mandats 3 délégués E. Bars 
17. Strasbourg 2 mandats 1 délégué   
18. Toulouse 12 mandats 2 délégués   
19. Guyane * 1 mandat 1 délégué  

DOM-COM 

Hors de France 

pris en  

Charge à par1r 

de Paris 

  
21. Guadeloupe * 2 mandats G. Saltel 

22. Mayo<e * 2 mandats   
23. La Réunion * 1 mandat   

24. Hors de 2 mandats   

TOTAL 237 mandats 31 délégués 9 secrétaires  

na�onaux 

* En raison des limites financières du 

syndicat, les sec1ons d’Outremer et Hors de 

France peuvent être représentées au congrès 

par un délégué choisi par elles-mêmes en 

Métropole parmi les membres du syndicat 

non désignés par ailleurs comme délégués de 

leurs sec1ons. Cependant si un syndiqué 

d’Outremer ou HDF est présent en Métropole 

au moment du congrès, il peut lui-même 

représenter ces sec1ons s’il en a reçu mandat. 

Selon la composi	on des déléga	ons le 
quorum variera de 16 à 21 délégués. Il est de 
119 pour les mandats. 

Le conseil syndical est l'instance délibéra	ve qui fait le bilan de l'ac	on syndicale depuis le congrès de juin et 
détermine les suites à donner aux ac	ons engagées. 

A Nantes Maison des Syndicat 
En train : Gare sud prendre bus C5, descendre arrêt « Gare de l’état »—Accueil des délégués possible le 14 janvier au soir. 

(Secrétariat na"onal le soir) 

Membres du conseil syndical  
Les mandats sont arrêtés par sec1ons régionales en principe au moins 2 mois avant le déroulement du congrès. La même 

règle vaut pour la FSU et pour EPA : un syndiqué = 1 voix donc un mandat. 

Les délégués : entre 1 et 20 syndiqués, chaque tranche complète ou incomplète de 10 membres donne droit à un 

délégué. De 21 à 100 syndiqués, chaque tranche complète ou incomplète de 20 membres donne droit à un délégué. Si une 

sec1on régionale compte parmi ses adhérents un(e) secrétaire na1onal(e), si il ou elle n’est pas désigné(e) comme délégué

(e) par la sec1on, il ou elle s’ajoute aux délégués ordinaires avec voix délibéra1ve. Les candidats au secrétariat na1onal, 

non désignés comme délégués par leur sec1on peuvent par1ciper et intervenir au congrès sans droit de vote. 

En fonc	on de ces principes, le conseil syndical de janvier 2014 cons	tué: 

Les convoca	ons des délégués sont 
adressées au secrétaire régional. 

 

Assemblées générales de sec	ons. 

Afin de mandater les délégués de sec"on, il 
convient d'organiser des assemblées 
générales avant le 14 janvier. 

Les modèles de courrier sont sur le site EPA. 
 

Ordre du jour du conseil syndical   
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Il est impéra�f d’augmenter la valeur du point d’indice. L’urgence d’une mesure générale significa�ve est plus patente de jour 

en jour ! Au lieu d'augmenter le point d'indice, gelé depuis 4 ans, le ministère de la fonc�on publique engage deux chan�ers 

qu'elle a soumis au conseil supérieur de la fonc�on publique de l'Etat le 6 novembre 2013. 

Réforme de la grille de catégorie C. 

 

La ministre renonce à une entrée en vigueur en décembre 
2013, toutes les OS ayant alerté sur le risque de priver une 
par"e des personnels concernés du versement de la GIPA 
(garan"e individuelle de pouvoir d'achat dont on trouve des 
simulateurs sur la toile) (ou d’en réduire le montant). 
Cependant le projet de décret soumis ne comporte aucune 
date d’entrée en vigueur. La ministre s’engage oralement à ce 
que ce soit au 1er février 2014, l’indemnité différen"elle sera 
versée à ceux dont le traitement brut se trouvera en dessous 
du SMIC dès le 1er janvier. Elle explique le recul de la date 
d’entrée en vigueur de la nouvelle grille (tous les documents 
antérieurs indiquaient le 1er janvier) par un engagement 
qu’elle a pris pour les collec"vités locales en difficultés 
financières.  

Le rapport annuel fait état de la situa"on salariale des agents 
de catégorie C en 2011 : ils sont sur représentés parmi les 
bénéficiaires de la GIPA 2012, et bien plus nombreux que 
précédemment à avoir vu diminuer leur pouvoir d’achat sur 4 
années. Le bilan des années 2012 et 2013 devrait être encore 
plus lourd. 

Pour la FSU, le gel du point d’indice a créé une situa"on 
d’urgence parmi les personnels de la catégorie C. Les 
revalorisa"ons obligatoires du minimum de traitement pour 
le porter au niveau du SMIC, u"les pour 20% des agents, ont 
encore tassé la grille et réduit les progressions de carrière. 

La réponse proposée par ce:e nouvelle grille est 
par"culièrement décevante ; elle ne compense même pas les 
pertes de pouvoir d’achat accumulées ces dernières années. 
Elle aura juste pour effet de porter le bas de la grille hors 
d’eau du SMIC pour deux ans. 

Il n’est même pas ques"on des agents non "tulaires 
rémunérés en référence à un indice. Il est urgent de changer 
de concep"on et de me:re fin à l’austérité salariale. Elle est 
injuste pour les personnels, inefficace pour le pays, et aggrave 
la crise profonde qui taraude aujourd’hui le pays. 

 

 

RIFEEP 

 

Régime indemnitaire tenant compte des fonc"ons, de 
l’exper"se et de l’engagement professionnel dans la FPE. Le 
nouveau régime abroge la PFR mais ne revient pas sur 
l’individualisa"on. Au contraire pour corriger l’obstacle que la 
cota"on des emplois créait pour le mouvement des 
personnels avec en corollaire la vacance des postes les moins 
bien cotés, la part « fonc"ons » est désormais liée à l’agent 

AUGMENTEZ LE POINT D'INDICE MME LEBRANCHU ! 

qui occupe l’emploi. La FSU a dénoncé l’éclatement accru des 
situa"ons, la perte de tout repère (quelle instance pour 
iden"fier les fonc"ons des différents emplois, quelle instance 
de recours pour les agents et assurer la transparence 
nécessaire à l’égalité de traitement ?) dans un contexte où la 
part de l’indemnitaire dans les rémunéra"ons ne cesse de 
s’accroître. Le RIFEEP main"ent la modula"on des montants 
a:ribués selon la manière de servir (un complément 
indemnitaire annuel –le CIA- peut être prévu) et introduit la 
prise en compte de l’ancienneté (exper"se et expérience 
professionnelle) dans la rémunéra"on indemnitaire. Ce 
nouveau régime est prévu pour s'appliquer à tous les 
fonc"onnaire avant janvier 2017. 

 

La FSU demande l’abroga"on de la PFR, et a:endait une 
réorienta"on de la poli"que salariale car la part des primes 
n’a cessé de s’accroître (22,5% en 2011 contre 16,7% en 
1999) ce qui devient défavorable lors de la liquida"on des 
pensions. Le montant des indemnités perçues peut-être fort 
variable d’un ministère à l’autre, d’un service déconcentré à 
l’autre, d’une profession à l’autre. Les taux moyens sont dans 
chaque catégorie concernée inférieurs pour les femmes. 

Il est donc nécessaire de réintégrer les primes dans le 
traitement indiciaire et de limiter la rémunéra"on 
indemnitaire à la rémunéra"on des sujé"ons par"culières et 
aux dépassements des horaires de travail, qui ne sauraient 
cons"tuer la norme mais qui doivent être rémunérés s’ils se 
produisent. 

Le statut des fonc"onnaires organise la rémunéra"on de 
l’expérience par l’avancement d’échelon. Les avancements de 
grade, voire de corps, doivent perme:re la prise en compte 
de l’exper"se. Cela ne relève pas de l’indemnitaire. 

L’IFEEP main"ent via le complément annuel, la possibilité que 
le montant de l’indemnité dépende de l’entre"en 
professionnel, lequel porte sur les « résultats professionnels 

obtenus par le fonc1onnaire ». 

Les personnels de la FP ont besoin d’égalité de traitement, de 
transparence ; c’est indispensable pour favoriser la solidarité 
des équipes, nécessaire à l’efficacité du service. C’est la raison 
de l’opposi"on de la FSU au système proposé. 
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Sur fond de décentralisa"on, de construc"on européenne des 
régions, un discours - qui se prétend moderne - es"me qu’il 
faut décentraliser au maximum. L’École, malgré sa dimension 
républicaine, n’échappe pas à ce:e vision. Au nom d’une 
école primaire et élémentaire « communale », il est tentant 
de transférer vers les collec"vités des « charges » et moyens 
garan"s aujourd’hui par l’Etat. Ce faisant on rapproche des 
clientélismes locaux et des copinages poli"ciens (associa"fs 
aussi) les lieux de décision et de ges"on. C’est tout l’enjeu de 

la territorialisa"on de l’école et ce:e réforme, par bien des 
aspects, la prépare. 

La priva"sa"on de services, pour l’heure municipaux, le 
transfert et la concession à des associa"ons de l’anima"on 
périscolaire, ouvriront autant de pe"ts marchés annexes. Au 
final, le service public sera perdant. Mal ficelée, ce:e réforme 
prépare à ce scénario que le ministre refuse de reconnaître 
mais qui pourtant va s’imposer si nous n’obtenons pas une 
autre réforme. 

La ques"on des rythmes scolaires nous 
plonge dans des ques"ons à la fois 
poli"ques et ins"tu"onnelles. Qui doit 
se charger d'éduca"on? Depuis 
Condorcet un long combat a fait 
adme:re que ce:e mission devait aussi 
incomber à l'Etat. Au moins pour les 
enfants. Condorcet avait posé qu'il 
fallait aussi se préoccuper de 
l'éduca"on des adultes. Depuis 1936 
(et avant avec le combat des 3x8h : 
travail-loisirs-repos) le droit aux loisirs 
est posé. 

Au final, qu'est ce que le périscolaire ? 
Du temps enlevé à l'école ou du temps 
enlevé aux loisirs ? Va-t-on voir 
s'opposer le devoir d'école au droit aux 
loisirs ? Où sont les fron"ères de la 
mission éduca"ve de l'Etat ? Les loisirs, 
le temps libre sont-ils des supplé"fs de 
l'école ?   

 

Reportons-nous à la Libéra"on. Jean 
Guéhenno, directeur des mouvements 
de jeunesse et d'éduca"on populaire 
demande l'inser"on, dans le bulle"n 
officiel du ministère, d'une le:re que 
lui a adressée un ins"tuteur de Haute-
Marne le 17 décembre 1944. 

Depuis 3 ans, chaque samedi soir, du 

1er novembre à la mi-mars, je fais des 

causeries et lectures dans ma classe. 

Sur 100 habitants au dessus de 15 ans, 

20 environ fréquentent assidûment et 

15 sont des fidèles. Parmi ceux-ci 4 

jeunes de 18 ans à 20 ans et tous les 

autres, hommes et femmes de 30 à 75 

ans. Ce<e année je leur parle des 

grands hommes de l'humanité et je leur 

lis des pages des meilleurs auteurs. Ils 

ont tout par1culièrement admiré le 

roman de Tristan et Iseult et Terre des 

hommes (fragments). Ne faudrait-il pas 

que chaque semaine dans les villages 

perdus une maison s'ouvre à ceux qui 

veulent apprendre ? (…) Avec les livres, 

des disques, un cinéma et de la foi, on 

les passionnerait ces gens et les jeunes 

viendraient aussi, qui semblent les 

moins empressés. L'école deviendrait 

alors la vraie maison du peuple. 

Si la jeune direc"on de l'éduca"on 
populaire demande l'inser"on de ce:e 
le:re c'est parce qu'elle coïncide avec 
les ambi"ons de Jean Guéhenno pour 
l'école de son pays. 

 

Raoul François premier instructeur 
régional (ancêtre des CEPJ pour les plus 
jeunes d'entre nous) nommé à Nancy 
en 1958 était un de ces ins"tuteurs. 
Libéré des camps d'officiers il a rejoint 
sa classe dans un village du pays 
minier. Il a été à l'ini"a"ve de mul"ples 
ac"vités après l'école, dont une chorale 
pour les jeunes et les adultes. Repéré 
par les services de la Jeunesse et des 
Sports sa classe a accueilli durant 
l'hiver 1954 un stage livre vivant avec 
Jean Nazet. L'inspecteur Jeunesse et 
Sports lui a conseillé de créer une 
associa"on et de s'affilier à une 
fédéra"on. Ce qu'il a fait. Il a par"cipé 
aux stages de réalisa"on na"onaux 
pendant les étés suivants.  

 

Ce détour par l'histoire permet de 
réaffirmer d'abord  l'origine de 
l'éduca"on populaire — qui n'est pas 
dans l'aide aux démunis, la répara"on 
sociale, mais dans l'ac"on éduca"ve -, 
ensuite, la globalité de l'ac"on 
éduca"ve de l'Etat -qui concerne les 
enfants et les adultes-, et, enfin le rôle 
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  RYTHMES  SCOLAIRES ÉDUCATIFS 

École/éducation populaire : une histoire pourtant commune 

central des  fonc"onnaires, dont 
l'ins"tuteur. Et puis surtout, la vision et 
l'ambi"on d'un gouvernement. 

 

Le débat sur les rythmes et plus encore 
sur la refonda"on de l'école, nous 
devons l'aborder avec en mémoire 
l'histoire commune de l'éduca"on 
populaire et de l'École. Alors qu'en 
1944 Jean Guéhenno s'adressait aux 
ins"tuteurs pour qu'ils ini"ent des 
chan"ers de culture populaire, 
aujourd'hui Vincent Peillon confie les 2 
heures de classe volées aux enfants par 
Darcos, aux municipalités. Le 
« périscolaire » ressemble à un 
démembrement de l'école. 

 

Entre ces 2 périodes, les mouvements 
d'éduca"on populaire, les municipalités 
ont gagné en puissance d'agir, mais 
pour faire quoi ? Se me:re d'accord sur 
des temps et des espaces ne répond 
pas à la ques"on du sens de leurs 
usages et l'impasse sur le sens des 
usages rend impossible l'accord sur les 
horaires des uns et des autres. 

Le maire du village d'à côté m'a dit qu'il 
prenait soin de l'école du village parce 
que parmi les élèves se trouve le futur 
maire du village. Il aurait pu dire qu'il 
entretenait une école pour assurer la 
réussite individuelle des enfants ou 
s'assurer les votes des parents… Entre 
les 2 réponses un posi"onnement 
poli"que et donc une manière 
différente définir le rôle de l'École. 

Lors du CTM du 7 novembre 2013 
Didier Hude a exposé les analyses 
d'EPA : En 2008, les tenants de l’ex 
gouvernement, qui s’offusquent 
vertueusement aujourd’hui, ont volé 



aux élèves de la République deux heures hebdomadaires de culture 
partagée. La RGPP était là. Ce:e réduc"on expose les enfants, depuis 
toujours, hors de l’école, aux inégalités sociales, économiques et 
culturelles. Le problème c’est que la réforme Peillon, précipitée, mal 
concertée, subs"tue à ces deux heures de culture scolaire volées en 2008, 
deux heures de temps éduca"f payé le plus souvent au moindre coût, 
accroissant les inégalités de territoire. Et, faute d’ambi"on de pensée, la 
DJEPVA et le cabinet accompagnent ça, à coup de déroga"on d’une 
législa"on BAFA, BAFD qui interdit la professionnalisa"on du périscolaire. 
Qui ne produit en immense majorité que des fragments d’emploi précaire. 

Si on est un professionnel de l’éduca"on, comment peut- on penser qu’on 
peut bousculer la vie quo"dienne en maternelle, même en primaire, par la 
succession d’une mul"tude d’intervenants, sans comprome:re la 
fa"gabilité et l’a:en"on pendant les heures d’école ? Car la ques"on 
lourde surgit ici. Le résultat peu convaincant : les enfants passent plus de 
temps dans les locaux scolaires dans des ac"vités plus morcelées. 
Contrairement à l’idée poli"cienne habilement dis"llée, les enfants des 
milieux populaires n’ont pas trop d’école. Certes, aujourd’hui, ils n’y sont 
pas heureux, s’y ennuient souvent. Ils y souffrent comme beaucoup de 
citoyens dans ce:e République inégalitaire. Mais la probléma"que des 
rythmes n’a pas pour volonté de traiter la ques"on stratégique des 
finalités de l’école. Elle relève d’un autre objec"f. 

Céles"n Freinet disait que si l’enfant trouve sens dans ses ac"vités, il ne 
voit pas le temps passer à l’école. Résoudre un problème de créa"on 
plas"que mobilise autant l’a:en"on que résoudre un problème 
d’arithmé"que ou une ques"on scien"fique. Toutes les disciplines 
scolaires contribuent également à la forma"on de l’esprit sans hiérarchie 
entre elles. Toutes demandent un effort qui élève. L’école de la 
République et ses enseignants de mé"er portent ce:e mission publique 
d’éduca"on, en collabora"on avec des partenaires éduca"fs hors de 
l’école certes. Mais il fallait commencer par ça. Construire les partenariats 
avec l’école, border les risques de municipalisa"on qui surgissent partout 
où des élus se piquent désormais d’être des ingénieurs de l’école 
communale. Tout ceci, nous l’avons dit en son temps, à la DJEPVA ou 
ailleurs. Rien n’y a fait. 

L’inves"ssement périscolaire est supposé relever d’un double souci social 
et pédagogique. Il apporte la variété, l’ouverture culturelle. Mais en 
réalité, Il s’agit, au travers de faits têtus, de remplir le temps précieux des 
enfants d’heures d’ac"vités, à moindre coût, que l’on pourra confier 
bientôt au privé par appel d’offres auprès des mairies. Sans y prendre 
garde, on est dans le contre-pied de Condorcet. Lui, au nom de la laïcité, 
voulait protéger l’école des lobbies et pouvoirs locaux grâce à un service 
na"onal. Aujourd’hui, on ouvre grand le boulevard des inégalités 
territoriales et du marché scolaire aux appé"ts de pouvoirs locaux. 

On aurait aimé que la DJEPVA porte au moins ce:e ambi"on. Mais 
comment une administra"on peut-elle oser du poli"que. Nous, c’était 
notre mé"er, en tant que professionnels de l’éduca"on, oser le poli"que 
au sens large.  

 

 

 
RYTHMES  SCOLAIRES ÉDUCATIFS 

Le vol, non restitué par ce  
gouvernement de 2 heures de classes  
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Le ministère de l'Éduca"on Na"onale, découvre 
que d'autres personnels que les enseignants, que  
d'autres ins"tu"ons sont concernés par la 
modifica"on. Ce:e ques"on des heures de début 
et de fin pour les enseignants et les animateurs 
doit s'ar"culer en outre avec les horaires des bus, 
la disponibilité des salles.  Bref les rythmes de vie 
en supplantant les rythmes d'appren"ssages 
parce qu'ils concernent les sta"ons de ski, les 
plages, les bus, les horaires de travail, … 
deviennent une ques"on poli"que puisque 
engageant le vivre ensemble. Pour le trancher il 
faut revenir aux valeurs. 

Celle qu'EPA et la FSU portent est celle de 
l'égalité. Et, qui va de pair, le postulat de 
l'éducabilité de tous. 

 

Une fois que l'on a établi la liste des cri"ques et 
des contraintes et défini la valeur cardinale, il est 
urgent de proposer. Voici quelques proposi"ons à 
déba:re.  

 

����Égalité sur le territoire par des dota	ons 
spécifiques de l'État dans une perspec	ve  de 
renforcement du service public d'éduca	on 

Il faut des moyens pour conduire les réformes. 
Sans moyens d'Etat les inves"sseurs privés 
apporteront des solu"ons qui ne seront 
profitables qu'à leurs ac"onnaires. Sans moyens, 
les plus pauvres seront encore moins diplômés. 
Sans moyens les éducateurs, enseignants, 
animateurs, seront moins nombreux, moins 
qualifiés et plus mal payés. Les moyens existent. 

  

����  Sou	en aux mouvements pédagogiques de 
l'école et de l'éduca	on populaire 

les mouvements pédagogiques ont l'expérience 
et l'exper"se des mul"ples manières de faire 
école. Les fédéra"ons d'éduca"on populaire ont 
l'expérience et l'exper"se sur la mobilisa"on des 
acteurs pour transformer une expérience de 
parent, d'élu en solu"on poli"que. Les uns et les 
autres font un travail peu ou pas reconnu. 
Imaginons donner autant d'argent aux 
associa"ons et mouvements pédagogiques, aux 
citoyens experts, qu'aux experts consultants. 

Il s'agit d'autoriser les innova"ons, les 
expérimenta"ons et de favoriser leur 
généralisa"on. 

 



� Plus de maîtres que de classes pour 

un retour à 26h d'enseignement  

par élève 

Diminuer le nombre d'élèves par classe, 
construire des équipes d'enseignants 
par classe pour redonner à tous les 
élèves les 26 heures de classe. Tous les 
enseignants peuvent ne pas avoir les 
mêmes horaires. L'école le samedi doit 
être possible. Selon les ac"vités les 
espaces, les durées, les adultes 
peuvent être différents. L'ensemble fait 
l'école. Plus de maîtres que de classes, 
plus d'adultes en responsabilité 
d'éduca"on pour prendre en compte la 
dimension collec"ve des temps de vie 
de l'enfant pour apprendre ensemble 
et pour apprendre à vivre ensemble. 

 

�Statut éduca	f des temps de repas 

comme les récréa	ons 

Ils font par"e du projet éduca"f, du 
projet d'école, du PEDT, dont les règles 
sont discutées, élaborées et mise en 
cohérence par les enfants et les 
adultes. L'encadrement de ces temps 
est effectué par des personnels 
qualifiés. 

 

� Les loisirs éduca	fs encadrés  

par des professionnels  

sur des temps longs 

Il s'agit de retrouver la vertu 
révolu"onnaire des loisirs et du temps 
libre. Du temps pour soi et pour les 
autres. Un temps poli"que, celui du 
vivre ensemble. Le mercredi est un 
temps de loisirs éduca"fs associé à 
l'école. Comme une récréa"on propose 
une rupture, le mercredi permet 
d'autres appren"ssages, autrement. De 
la qualité des mercredi dépend la 
qualité des jours suivants. 
L'émie:ement des temps ne permet 
pas la construc"on d'aventures, la 
liberté d'agir ou de ne pas agir. 
L'encadrement par des personnels 
qualifiés est un impéra"f.  

 

�Des PEDT contraignants 

Il ne s'agit pas d'assouplir les règles 
mais de les préciser et de les renforcer : 
projet éduca"f et pédagogique ar"culé 
aux autres, taux d'encadrement, 
qualifica"ons,  professionnelles, locaux, 
condi"ons de travail, sécurité, hygiène, 
... Il faut définir les modalités 
d'évalua"on de contrôle et de sanc"on. 

 

� fin des devoirs à la maison, les 

leçons sont apprises et les travaux 

personnels ou de groupe  

sont faits en classes 

Les temps de loisirs doivent être des 
temps de loisirs. Les animateurs, les 
parents, les enfants doivent en être 
débarrassés. L'école doit être son 
propre recours. Les disposi"fs 
d'accompagnement à la scolarité sont 
des béquilles qui grignotent l'autorité 
des maîtres, créent de la précarité, 
mul"plient les démarches marchandes 
ou de charité. 

 

� des espaces dédiés aux différentes 

pra	ques d'ac	vités et aux 

différents groupes d'enfants. 

Les espaces manquent, notamment en 
milieu rural. Cependant le problème ne 
date pas d'hier. Les engagements des 
municipalités à budget municipal 
équivalents ne sont pas les mêmes. 
Refonder l'école nécessite au sens 
propre des fonds et des architectes. 
Reconnaissons qu'en la ma"ère les 
innova"ons ar"culant éduca"on et 
espaces sont rares. 

 

�intégra	on des temps de 

coordina	on dans les temps de 

travail de tous les acteurs défini	on 

d'un statut de coordinateur.  

Les expériences plutôt réussies dans les 
communes engagées dans la réforme 
se sont appuyées sur des expériences 
antérieures, des équipes solides et se 
sont dotées de coordinateurs. Est-ce un 
enseignant ou un animateur ? Est-il 
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Osons des propositions à débattre  

fonc"onnaire d'Etat, territorial, ou 
salarié associa"f ? Délicat de le 
déterminer maintenant. Notre 
concep"on du service public intègre la 
par"cipa"on d'acteurs différents à 
condi"on qu'ils partagent la même 
défini"on de l'intérêt général. Ce 
coordinateur est un professionnel 
qualifié. Les qualifica"ons existent : 
DEJEPS. 

La coordina"on doit faire par"e des 
temps de travail des acteurs éduca"fs. 
Pour que les parents y par"cipent il 
faut que certains de ces temps aient 
lieu à des horaires compa"bles avec les 
horaires de travail des parents. 

 

�Engagement des municipalités sur 

des équipements, d'abord, au 

service de l'éduca	f :  

D'abord les équipements pour 
respecter les préroga"ves de chacun. 
Des locaux scolaires mais aussi des 
musées, piscines, gymnases, théâtres, 
médiathèques, transports, forêts, 
rivières, plages, mais aussi maisons en 
bord de mer en montagne pour des 
classes de mer, des colonies de 
vacances, … Parce que le milieu joue un 
rôle important dans l'éduca"on, plus le 
milieu est riche plus les appren"ssages 
le sont. Des échanges sont possibles et 
les territoires prennent tout leur sens à 
condi"on que la mutualisa"on ne 
signifie pas de vider des communes de 
leurs enfants pour les regrouper dans 
des chefs lieux d'intercommunalités 
sous prétexte de ra"onalisa"on.   

 

�Forma	on professionnelle ini	ale 

et con	nue des acteurs intégrée 

dans les organisa	ons des temps 

La forma"on doit être intégrée dans le 
projet de refonda"on de l'École. 
Forma"on de tous les acteurs. Cela 
signifie que des moyens de 
remplacement doivent être prévus tant 
pour la forma"on ini"ale que pour la 
forma"on con"nue. D'éventuelles 

Jeudi 19 Décembre 2013 
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Pour celles ou ceux qui en doutaient 
encore, les faits sont là : les crédits et 
les moyens humains dédiés à ce:e 
réforme en 2014 par le MSJEPVA ne 
sont pas la hauteur. Les BOP 163 des 
direc"ons régionales fondent comme 
neige au soleil contrairement à que 
pourraient laisser penser les effets 
d’annonce de la ministre qui intègrent 
« ar"ficiellement » des crédits du 
service civique ponc"onnés au niveau 
na"onal. Ce qui est sûr, c’est qu’à ce 

rythme infernal, les crédits déconcentrés 
d’interven"on JEPVA disparaîtront et les 
CEPJ n’auront plus qu’à vendre du 
service civique : « Faute de Hirsch, on 
vend du Chérèque ». 

Dans certaines direc"ons régionales, 
aucun personnel technique et 
pédagogique ne par"cipe aux travaux sur 
ces rythmes. Ce:e réforme nie les 
compétences et les expériences des 
services déconcentrés de l'Etat dans le 

 

déroga"ons aux qualifica"ons ne 
peuvent être engagées qu'à ce:e 
condi"on. L'organisa"on et le 
financement de ces forma"ons doivent 
être assurés par le service public. 

 

�Une véritable place pour les services 
de Jeunesse et Sports 

Crédits d'interven"on, cadres 
techniques et pédagogiques, pour 
conduire des forma"ons et aider à la 
mise en oeuvre. Cadre réglementaire 
perme:ant d'exiger la qualité. 
Mobiliser dans les expériences 
antérieures les aspects les plus posi"fs. 
L'expérience des contrats éduca"fs 
locaux n'est pas si loin. En faire une 

véritable poli"que publique avec des 
mutualisa"ons régionales et na"onales. 
Ce sujet mériterait bien une offre 
publique de réflexion. 

 

�Des observatoires territoriaux  

des inégalités. 

Les projets éduca"fs territoriaux 
aujourd'hui ne sont que le vernis qui 
permet les déroga"ons. Nous 
proposons un observatoire des 
inégalités qui aura le mérite de fixer un 
objec"f commun à tous. 

Mais surtout, en lien avec les 
associa"ons, les parents, les 
mouvements complémentaires à 
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Osons des propositions à débattre (suite et fin) 

UN DOSSIER PRESQUE FEDERAL 

l’école, les syndicats et les élus, créer 
dans chaque canton (à l’image du 
maillage des DDEN) un observatoire 
des inégalités scolaires piloté et animé 
par l’éduca"on na"onale pour 
perme:re aux acteurs de l’éduca"on 
de réfléchir ensemble, de déba:re, de 
proposer et de créer.  

 

� Un grand pôle éduca	f 

Intégrer Jeunesse et Sports dans un 
grand pôle éduca"f, le sor"r des 
ministères sociaux est une nécessité 
pour affirmer une ambi"on qui dépasse 
les négocia"ons sur les horaires des 
uns et des autres.   

Au congrès de la FSU à Poi"ers, alors que les animateurs 
manifestaient pour dénoncer leur invisibilité dans les rythmes 
EPA a fait intégrer dans les résolu"ons de congrès les exigences 
des animateurs. En la ma"ère il s'agissait de faire reconnaître 
que le SNUIPP n'était pas le seul compétent sur la ques"on de la 
réforme des rythmes. 

L'appel à la grève du 14 novembre lancé de manière disparate 
par des enseignants a été suivi par des animateurs périscolaires 
dans les municipalités engagées dans la réforme. Les 
manifesta"ons du 14 novembre auxquelles le SNUCLIAS (qui 
syndique les personnels territoriaux) ont imposé au SNUIPP un 
appel na"onal. Ces deux syndicats ont demandé à EPA de 
s'associer à l'appel à la grève du 5 décembre.   

Nous voulions un appel fédéral, car d'autres syndicats 
témoignaient des impacts néga"fs de ce:e réforme sur leurs 

champs professionnels et leur aspira"on à une autre 
réforme/refonda"on de l'école. Au delà de la ques"on 
des rythmes il nous apparaissait que toute la FSU était 
concernée par la ques"on de la refonda"on. 

 

Notre mandat était le suivant : « La refonda"on de l'École 
n'apporte pas d'améliora"ons concrètes dans les 
condi"ons de travail des personnels. Elle ne répond ni aux 
revendica"ons de la FSU ni à notre volonté de 
transforma"on de l'École. La réforme des rythmes 
cristallise les mécontentements. Elle doit se faire dans un 
cadre na"onal, garan"ssant l'équité et la gratuité dans 
tous les territoires, dans le respect des statuts et des 
missions des personnels territoriaux, de l'anima"on et de 
l'Éduca"on. » 

domaine de l'aménagement des 
rythmes et des projets éduca"fs de 
territoires. Ses moyens spécifiques 
d'interven"on lui ont été re"rés. Faute 
de moyens, on invente à l’emporte-
pièce des CQP dont la spécialité 
« périscolaire » montre bien qu’à trop 
penser rythme, on évite d’aborder le 
fond…au risque de le toucher ! 

 

 

JEUNESSE ET SPORTS PAS DANS LE RYTHME 
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Le ministère SJEPVA a assuré l'intendance de la réforme des rythmes (qu'il peine à imposer éduca1fs en lieu et place de scolaires) 
par une série de modifica"on des textes  régissant les taux d'encadrement dans les accueils périscolaires. Au cabinet de la 
ministre, au CNEPJ nous avons dit notre opposi"on, mobilisé les syndicats et la JPA. Nous avons contribué à la construc"on d'un 
front intersyndical (SEP-CGT-EPA) sur le projet d'arrêté maintenant le recours au BAFD possible au delà de 80 jours et 80 enfants 
qui s'est traduit par l'envoi d'un nouveau courrier ce 11 décembre, au premier ministre. 

Retirer les textes organisant la dé-professionnalisation 

Témoignage : dans une DDCSPP 
 

L'ensemble des collègues de la DDCSPP a été officiellement 
mobilisé par le chef de service pour couvrir les besoins de 
l'ensemble du territoire (présence en réunions notamment,  
mais travaille réellement sur ce dossier un noyau dur 
composé de l'inspecteur, des collègues en charge de l'accueil 
des mineurs, des CEL et de l'accompagnement éduca"f (soit 2 
CEPJ et 2 CAS). 

En pra"que pour l'instant ça bouge peu du côté des 
communes : 35 appliquent le disposi"f dans le département, 
un peu moins de la moi"é ont un PEDT. On s'a:endait à un 
raz-de-marée de demandes de sou"en pour les PEDT mais 
finalement nous avons été peu sollicités. 

 Pour l'instant les communes, qui appliqueront le disposi"f 
en 2014, planchent sur l'organisa"on de la semaine scolaire. 
Mais, avec les échéances municipales, il ne semble pas que 
les élus vont beaucoup s'énerver : ils ont plutôt l'air de faire a 
minima : 45min-1h d'ac"vités et basta. 

Le travail avec l'Éduca"on Na"onale se fait aussi a minima. 
Ils sont à la traîne. 

Les élus des pe"tes communes rurales sont les plus 
inquiets : ils sont d'emblée sur l'opéra"onnel (qui je vais 
trouver pour animer ? qui va payer ?) sans avoir 
préalablement réfléchi à ce qu'ils pouvaient faire. 

Quant à la CAF... elle va plus loin que la réglementa"on 
exigible puisqu'elle ne finance pas les accueils ayant assoupli 
leur taux d'encadrement, sauf pour les 3 nouvelles heures. 

Bref tout le monde nage, chacun a son point de vue (élus, 
parents), le plus souvent erroné. Il circule tout et n'importe 
quoi comme info. 

Mais néanmoins, quand c'est fait avec un peu d'intelligence 
et un peu de moyens mais surtout de l'intelligence 
finalement, ça peut bien fonc"onner. 

Je n'ai rencontré pour l'instant que 3 communes, travaillant 
ensemble. Deux communes où des accueils périscolaires ont 
été créés sur la base de celui, déjà existant, de la 3ème 
commune. Selon le directeur de l'associa"on qui porte ces 
accueils périscolaires, tout le monde est content, élus, 
parents, enfants et animateurs...  

  

En conclusion l'idée n'est pas mauvaise, elle devrait 
perme:re de valoriser l'anima"on et son apport éduca"f. 
Mais la mise en place est précipitée et sans moyens. Et 
finalement l'ambi"on se perd...  

Anne Birembaux, CEPJ. 

Témoignage : Une mécanique  
à broyer des compétences 

Mireille est fonc"onnaire territoriale de la filière culturelle. 
Elle a longtemps géré un atelier d'arts plas"ques dans la 
commune. Elle y a accueilli des enfants, des adultes, des 
personnes âgées. Elle encadrait des stages, travaillait avec les 
équipes des centres de loisirs sur des théma"ques. Elle 
engageait les par"cipants aux ateliers sur des aventures de 
décora"on des rues, des jardins, des cuissons nocturnes 
d'objets en terre dans des fours éphémères... La Chef de 
service a changé et ses horaires de travail ont fait l'objet d'un 
examen minu"eux. Son statut prévoit 20 heures de face à 
face pédagogique par semaine, ni plus ni moins. Impossible 
de faire des stages, des week-end, même en récupérant. S'est 
engagée alors une longue bataille pour expliquer son mé"er, 
et ses spécificités. 

 

Au cours de la bataille d'explica"ons elle a compris que la 
municipalité souhaitait la changer de service pour qu'elle 
conduise des ateliers d'arts plas"ques pendant le 
périscolaire. Mireille est tombée gravement malade. A son 
retour elle a pu négocier : fin de l'atelier d'arts plas"ques, 
mais possibilité de conduite de projets avec le centre social. 
Le compromis était acceptable. Et puis l'an passé la 
municipalité s'est engagée dans la réforme des rythmes. Elle 
a par"cipé à des réunions nombreuses et vaines. Les 
proposi"ons des agents n'étaient pas prises en compte. Elle a 
travaillé un projet avec les enseignants pour qu'ensemble ils 
puissent disposer de demi-journée pour aller au bout de 
réalisa"ons en arts plas"ques. Refus de la municipalité pour 
ne pas créer de précédent. Depuis elle assiste consternée aux 
effec"fs au delà du permis ; aux anima"ons « coloriage » 
parce qu'en ¾ d'heure on ne peut pas plus, parce que les 
enfants de cet âge ne savent pas encore se servir de ciseaux, 
parce qu'il faut pouvoir préparer le matériel avant dans la 
salle ; aux enfants de maternelle réveillés pour par"ciper à un 
atelier « relaxa"on » ; aux cris et bousculades parce que 
personne ne sait qui va où …  

En parler lui est même insupportable.  

 

Mireille a préféré me raconter les projets qu'elle conduit 
avec le centre social au domicile de personnes âgées : des 
carnets d'histoire de vie, comme des carnets de voyage.  

 

Témoignage recueilli par M.-C. Bas	en 
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professionnalisa"on des animateurs et de développement 
d’un projet éduca"f partagé. Les salariés ont le sen"ment 
d’être la « seule variable d’ajustement », et leur travail a été 
réorganisé de façon hâ"ve et non concertée. Les 
conséquences ? Des plannings sans cesse modifiés, et des 
animateurs qui se demandent bien ce qu’est en train de 
devenir leur mé"er. 

 

A l’ACCOORD, la direc"on a proposé aux animateurs 
d’ac"vité un avenant à la baisse de leur  contrat de travail. En 
parallèle, il a été proposé pour certains formats de travail une 
modifica"on du format de répar""on des heures travaillées, 
entre périodes scolaires et non scolaires, pour réduire la 
perte d’heures. « Les animateurs signataires de l’avenant à la 

baisse, (pour certains avec une perte d’heures pouvant 

s’élever à 170h/an) ont le sen1ment d’avoir été dupés, (…) 

avec des règles du jeu qui changent en cours de route. » Une 
vingtaine de salariés ont choisi de ne pas signer cet avenant. 
Ils subissent aujourd’hui des formes de coerci"on : 
harcèlement téléphonique pour certains afin de les 
contraindre à signer leur avenant, muta"on, menaces, 
malaise dans l’équipe, … La direc"on n’a pas procédé, comme 
elle l’avait précédemment annoncé, au licenciement des non-
signataires. Au-delà de 10, elle aurait été contrainte de 
me:re en place un plan de sauvegarde de l’emploi. En ne 
me:ant pas en place de plan social, qui pouvait être a:endu 
par certains animateurs souhaitant qui:er l’associa"on avec 
des condi"ons plus favorables, la direc"on économise 
d’éventuelles indemnités, et table surtout sur l’isolement et 
l’épuisement de ces animateurs. Et la ville de Nantes, 
principal financeur et pilote de l’associa"on, n’a aucun intérêt 
à ce qu’un plan social vienne ternir son image et celle de la 
réforme. 

 

A l’ARPEJ, les temps de travail du mercredi ma"n ont été 
réaffectés sur des temps de midi les autres jours de la 
semaine. Cela sans prise en compte des contraintes de vie des 
animateurs, qui doivent parfois faire de nombreux kilomètres 
pour 1h de travail. En cas de refus, les professionnels se 
voient imposer un avenant à leur contrat avec baisse de leur 
temps de travail. Il s’agit donc d’un pur chantage, sans 
qu’aucune négocia"on n’ait pu avoir lieu. Par ailleurs, les 3 
heures de prépara"on, qui sont pourtant inscrites dans les 
accords d'entreprise, ont été diminuées de moi"é sous 
prétexte que le temps de présence avec les enfants était 
moindre.  

 

La réforme a également un autre effet, qui à terme, met en 
péril les personnels : la mise en place de l’école le mercredi 
ma"n a entraîné à l’ARPEJ une baisse notable de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absence de concerta"on, précarisa"on de l’emploi, mise à 
mal des condi"ons de travail, perte de sens dans le mé"er, 
absence de poli"que de professionnalisa"on… La mise en 
œuvre de la réforme des rythmes scolaires n’épargne pas le 
secteur de l’anima"on, qui pourtant voulait y voir l’occasion 
d’une véritable poli"que de lu:e contre les inégalités 
scolaires et d’accès aux loisirs. Le constat est amer. 

 

Précarisa	on de l’emploi et dégrada	on  

des condi	ons de travail 

Confrontées à la pénurie d’animateurs, de nombreuses 
collec"vités et associa"ons en charge de l’anima"on ont 
recruté des animateurs « à la tâche ». Temps par"els 
imposés, nécessité de mul"plier les employeurs pour pouvoir 
travailler un nombre d’heures décent face à l’atomisa"on des 
horaires… Que ce soit pour ces nouvelles recrues, ou pour les 
animateurs en place, les condi"ons de travail se sont 
largement dégradées 

 

A l’associa"on pour l’Enfance et la Jeunesse (ARPEJ), 
implantée à Rezé, commune de l’aggloméra"on nantaise de 
40 000 habitants, une cinquantaine de personnels sur 83 ont 
répondu à l’appel le mercredi 4 décembre d’une journée 
d’ac"on lancée par la sec"on EPA. Nullement opposés à une 
réforme des rythmes scolaires, les professionnels auraient 
aimé voir en celle-ci une vraie possibilité d’un accès égalitaire 
de tous les enfants à des loisirs éduca"fs de qualité. Mais les 
condi"ons de sa mise en œuvre, sans concerta"on avec les 
représentants du personnel, sans rencontres préalables ont 
laissé un sen"ment amer. Aujourd’hui, après 4 mois de mise 
en œuvre, les constats le sont aussi. Tout comme à 
l’ACCOORD, associa"on chargée des accueils de loisir sur 
Nantes, ils portent d’abord sur l’aggrava"on des condi"ons de 
travail : frac"onnement et diminu"on des temps travaillés, 
travail à temps par"el sur plusieurs lieux avec chevauchement 
des horaires (donc suppression d’heures de travail), 
licenciements économiques individuels suite à la 
redistribu"on des journées travaillées. Tout cela signe une 
précarisa"on du travail dénoncée par les professionnels, qui 
s’alarment aussi de l’absence de toute réflexion poli"que de 
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fréquenta"on des structures enfances (120 enfants en moins 
à la rentrée 2013).  

 

Un lien distendu avec les parents 

A Nantes, nous précisent des salariés de l’ACCOORD, dans 
certains quar"ers d’habitat social où beaucoup d’écoles 
étaient ra:achées au centre de loisirs, la mise en place d’un 
mode d’inscrip"on centralisé par forum internet, qui 
nécessite une importante an"cipa"on dans ce:e « course aux 
places », a généré l’exclusion des parents les moins en 
capacité de maîtriser l’écrit et/ ou d’an"ciper, qui n’ont pas 
pu disposer de place. Alors même que les tenants de ce:e 
réforme se targuent de lu:er contre les inégalités !   

En outre, sur ces temps périscolaires, les animateurs n’ont 
plus de lien direct avec les parents, qu’ils rencontraient avant 
quand ils accompagnaient leurs enfants, alors même que leur 
direc"on exige d’eux de jouer un rôle de média"on face à des 
parents qui « oscillent entre mécontentement, colère et 

désarroi ». 

Enfin,  on commence à voir des parents demander des 
déroga"ons pour changer le lieu d’accueil de leurs enfants – 
calqué sur la carte scolaire. Ceux qui le font sont ceux qui ont 
la possibilité de conduire leurs enfants sur des sites plus 
éloignés. Le centre de loisirs souffre bien des mêmes maux 
que ceux de l’école – accueil de riches et accueil de pauvres.  

 
Et le métier dans tout ça ? 

Les rythmes…ou l’arythmie des mercredis  

Difficile d’exercer son mé"er quand ce:e heure d’après 
repas signe chez les plus pe"ts l’heure de la sieste. Là, 
l’animateur devient gardien de sommeil. A l’ACCOORD, les 
professionnels racontent : « devant la valse des différents 

interlocuteurs,  les ruptures de rythmes, de lieux et de 

contenus », les enfants sont plutôt « désorientés, perdus, 

ahuris ».  « Les pe1ts, complètement décalés dans leur 

rythme, font la sieste jusqu’à 16h / 16h30 pour se réveiller 

pour le goûter et c’est déjà l’heure des parents !! Donc pas 

d’ac1vités de loisirs !! » Les plus grands montrent également 
des signes de fa"gue, et les animateurs redoutent qu’aux 
veilles des vacances scolaires ce:e fa"gue cumulée se 
transforme en plus d’agressivité.  

 

Des professionnels contraints de s’adapter à une réforme 
qui les ignore. 

Grand nombre d’entre eux se retrouvent cantonnés à des 
tâches d’acheminement de l’école jusqu’au centre de loisirs le 
mercredi midi, puis à de la garderie et de la surveillance. 
Quelle possibilité alors pour déployer des ac"vités éduca"ves 
plus qu’occupa"onnelles ? se demandent les animateurs. Et 

comment me:re en place une ac"vité digne de ce nom sur un 
temps d’une heure, qui ne laisse ni l’espace nécessaire à la 
prépara"on de la salle (quand celle-ci existe), ni à la 
mobilisa"on des enfants ? 

 

Les animateurs dénoncent ce:e « absence de corréla1on 

entre les missions imposées et les compétences ». Un 
animateur de l’ARPEJ témoigne : « animateur spor1f, on me 

demande d’encadrer une ac1vité musique, dans laquelle je 

n’ai aucune compétence ! ». Certains élus associa"fs 
n’hésitent pas à parler d’adapta"on nécessaire à ces 
nouvelles formes d’«anima1on courtes» ! Ces animateurs « à 
la tâche » ne peuvent plus dès lors exercer de missions 
éduca"ves et d’anima"on, qui nécessitent une inscrip"on 
dans la durée et le temps de connaissance des enfants.  

 

A l’ACCOORD, ce:e perte de sens se traduit également chez 
les responsables d’équipe d’anima"on qui deviennent des 
ges"onnaires de planning.  

 

Professionnalisa"on : perspec"ve nulle 

Les plans de forma"on proposés aux animateurs par leurs 
employeurs sont révélateurs de cet appauvrissement, et de 
l’absence de réflexion sur les parcours de forma"on que ce:e 
réforme aurait pu perme:re. Ainsi à l’ARPEJ, le plan de 
forma"on 2014 est fortement consacré au BAFD, diplôme 
non professionnel. Au passage, ce plan est déshabillé de toute 
possibilité de forma"on con"nue pour les animateurs 
professionnels en place, comme l'ouverture vers des supports 
nouveaux d’anima"on. Non seulement ces personnels sont 
contraints d’accepter des horaires disloqués et des contrats 
de travail morcelés, mais ils n’ont en plus aucune perspec"ve 
de parcours de forma"on leur perme:ant un ancrage dans le 
mé"er. Voudra-t’on encore nous faire croire qu’il s’agit 
d’engagés volontaires qui font ça pour la richesse de 
l’expérience et du contact avec des enfants endormis ? 

Catherine Tuchais 
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du mou dans le manche, du flou dans les indemnités des personnels ! 

 MSJEPVA :  

Congrès EPA 
Le congrès EPA aura lieu  

entre les 23 et 26 juin 2014  

à Noirmou	er. 

Il s'agit d'un congrès d'étude. Le conseil 
syndical devra déterminer le thème d'étude 

et les jours précis. 

 

Depuis quelques jours c’est l’émoi : chacun s’interroge sur 
le montant de son bulle"n de paye de la fin décembre. Les 
chefs de  services vont effet récompenser leurs méritants et 
punir leurs décevants. Ils peuvent jouer – alors que les 
salaires sont bloqués depuis plus de trois ans – à moduler les 
primes. C’est une preuve de pouvoir magnifique. 

 

Des arrêtés publiés au JO 0278 du 30 novembre 2013 
viennent réviser les taux en vigueur depuis 2010. On 
découvre ainsi que jusqu’au 31/12/14 les corps suivants 
auront pour référence indemnitaire : 

- Inspecteur principal JS : 8 520 € 

- Inspecteur JS : 7 130 € 

- Conseiller technique et pédagogique supérieur : 6 100 € 

- CEPJ et professeurs de sport : 4 960 € 

- Chargés d’éduca"on populaire et de jeunesse : 1 150 € 

 

Il s’agit là de taux, pas de montants moyens délégués. 

 

Pour mémoire en 2013 les montants moyens  délégués ont 
été : 

 

- Inspecteur principal JS : 9 940 € en DD/DR et 24 885 € à 
l’administra"on centrale ! 

- Inspecteur JS : 8 320 € et 18 320 € à l’administra"on 
centrale ! 

- Conseiller technique et pédagogique supérieur :  

6 800 € et 18 590 € à l’administra"on centrale ! 

- CEPJ et professeurs de sport : 5 530 € et 16 720 € à 
l’administra"on centrale ! 

- Chargés d’éduca"on populaire et de jeunesse :  

5 530 € et 16 720 € à l’administra"on centrale ! 

 

Pour les indemnités CEPJ, PS, CTPS et IJS, il n'y a pas de 
baisse en 2013 mais une augmenta"on de 7% en moyenne en 
montant délégué. Cependant il y avait un problème avec 
l'arrêté du 27/12/10 fixant le taux de référence annuel de 
l’indemnité de sujé"ons allouée aux CEPJ et PS ; en effet, ce 
taux de référence annuel était resté bloqué à 4 510 €. Comme 
un chef de service doit pouvoir jouer à moduler il ne le 
pouvait pas vraiment quand il voulait aller à 120%. Il ne 
pouvait aller qu’à 5 412 € ! Les nouveaux arrêtés du 20 
novembre 2013 publiés au JO 0278 fixent donc des taux 
supérieurs, SAUF POUR LES CHEPJ ! Du coup, l’administra"on 
peut payer les indemnités comme prévu dans la note de 
service de juillet 2013.  

Les taux de ces nouveaux arrêtés peuvent même perme:re 
une augmenta"on de 7% en 2014. La ques"on reste de savoir 
si les chefs de services ont pu an"ciper les arrêtés du 
20/11/13 car les éléments rela"fs à la paye de décembre 
étaient prêts dès la mi-novembre 2013. 

 

Reste quand même le cas des CHEPJ. Certes ce corps doit 
être intégré en CEPJ dès les premiers mois de 2014, mais la 
référence du montant moyen est soit une erreur 
administra"ve, soit une merveilleuse preuve d’incompétence, 
soit une injus"ce criante qu’il va falloir corriger au plus vite ! 

 

C’est encore une preuve de dysfonc"onnement de ce:e 
DRH des ministères dits sociaux. 

 

Pierre Lagarde, Didier Hude 

 


