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Ce que nous avons écrit et dit aux ministres  
 

Périmètre ministériel 

EPA a été reçu le 4 septembre par L. Flessel, ministre des Sports, le 5 septembre par le 

cabinet du ministre de l'Education Nationale et le 18 septembre avec la FSU par J.-M. 

Blanquer. Nous leur avons écrit pour leur présenter nos analyses et mandats. 

Pour une GRH éducative 

Organisation des services : 



Réflexion et revisite des métiers : 
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PPCR : 

Ce que nous avons écrit et dit aux ministres (suite) 
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CONGRES EPA du 26 au 29 juin 2017 Le Tholy (88) 

10 sur 13 régions étaient représentées. 

Composition du secrétariat national  Les débats ont porté sur : 

Chantier métiers 
 

Une intersyndicale à conforter pour définir les contenus et les contours  

Jeudi 21 septembre2017 



Dès 2012, une réforme mal partie sur laquelle EPA a 

alerté... 

 

Dès la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, EPA 

s'est mobilisé avec le slogan « les invisibles des rythmes » 

pour alerter sur l'impact de la réforme sur l'emploi des 

animateurs. Car si les enseignants, les parents, les maires 

avaient la parole, au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, 

bien entendu, les animateurs étaient invisibles. La grande 

réforme de l'Education promise par Hollande s'empêtrait 

dans des batailles d'agendas et des intérêts boutiquiers. 

 

 Actions sur les conditions de travail et contre les 

licenciements 

Les accueils de mineurs organisés sur la journée du mercredi 

disparaissant, les animateurs pouvaient au mieux voir leur 

emploi du temps se morceler sur les quelques heures par jour 

des TAP et le mercredi après-midi, au pire être licenciés car 

leur structure fermait. 

 Actions contre les 

assouplissements réglementaires 

Nous avons aussi réagi contre les 

assouplissements des taux 

d'encadrement qui sous la 

pression des maires ont 

finalement été autorisés, 

dégradant les conditions de travail 

des animateurs et par suite la 

qualité de leur intervention. Nous 

avons appelé et participé aux 

mobilisations contre les 

assouplissements en juin et 

septembre 2016. 

 Actions pour la professionnalisation 

EPA a renforcé son action pour le développement de la 

filière professionnelle de l'animation, en produisant de 

nombreux textes et contributions aux ministres JS  et en 

travaillant dans le cadre du CNEPJ (conseil national de 

l'éducation populaire et de la jeunesse) CPC (commission 

professionnelle consultative) et dans les commissions de 

travail réunies sur le sujet. 

EPA a également travaillé dans  la FSU avec le SNUTER et 

le SNUIPP à la reconnaissance des professionnels du secteur, 

à la qualité éducative, dans les textes de congrès. 

 Actions pour des parcours éducatifs 

EPA, en septembre 2015 remettait un rapport à la ministre 

qui n'était plus en charge de jeunesse et sports mais de 

l'éducation sur la question des rythmes. En 2017, EPA 

apportait sa contribution à l'évaluation de la réforme des 

rythmes scolaires et était entendu par les sénateurs en charge 

de produire un rapport sur les effets de celle-ci. 

 

Quelques jours après l'installation du nouveau gouvernement 

et de la nouvelle assemblée, le décret sur les dérogations à 

l'organisation de la semaine scolaire, annoncé après les 
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élections, est paru. Il permet de revenir à une organisation 

avec 4 journées de classe par semaine. C'est à dire à la 

réforme du temps scolaire de Sarkozy qui avait été à 

l'origine de nombreuses contestations puis de la mise en 

œuvre de la réforme des rythmes version Peillon, puis 

assouplie par Hamon, … 

La fatigue des enfants, sempiternel refrain, est à nouveau 

mise en avant, alors que les sénateurs ont rendu un 

rapport équilibré et fait des propositions d'amélioration 

qui vont finir dans les tiroirs des rapports pour rien. 

 

Ce nouveau décret amplifie tous les travers d'une 

réforme non aboutie. 

Alors que nous pouvions espérer qu'un travail de fond se 

poursuive, permette d'évaluer les effets de la réforme sur 

les enfants et leur scolarité et préside à l'évolution de la 

réforme, celle-ci se fait sous la 

pression. Elle s'appuie sur : 

 L'anticipation des baisses de 

dotations aux communes 

Dans un contexte d'austérité 

aggravée, et anticipant les 

baisses de dotation de l’État, 

l'association des maires de 

France utilise la réforme des 

rythmes scolaires comme 

variable d'ajustement 

comptable.  

 Les communes qui, ont fait le choix de revenir à une 

organisation sur 4 jours de classe ont essentiellement une 

vision comptable des effets de la réforme sur leur budget. 

Elles balaient d'un revers de main le travail accompli 

depuis 2013 ou 2014 par leurs services et les acteurs 

locaux, oublient les emplois créés, les formations 

engagées et la satisfaction des enfants. 

 Une idéologie libérale 

La nouvelle majorité, qui a martelé que les services 

publics étaient des dépenses, fait porter les décisions de 

non prise en charge des accueils périscolaires et extra 

scolaires sur les collectivités territoriales, lesquelles 

feront porter ces dépenses sur les familles. Un service 

public devenant  dépense publique se transforme alors en 

service que les familles devront se payer. 

 Des concertations locales négligées  

Le premier effet de cette décision est de réactiver les 

tensions, là où elles existaient au moment de la mise en 

œuvre de la réforme, entre les collectivités, les 

associations et les équipes enseignantes. Les enquêtes et 

consultations menées dans la précipitation ne permettent 

 
Politiques éducatives territoriales : un immense gâchis 
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pas de poser sereinement la question 

éducative et la lutte contre les 

inégalités. 

Lorsque la concertation initiée au 

sein des comités de pilotage et la 

mobilisation de tous les acteurs 

locaux avaient permis de créer, au 

fil de ces 4 années, une dynamique 

qualitative dans les communes, celle

-ci est brisée. 

Les élus en charge des PEDT sont 

par contre déçus de voir leur  

investissement et les résultats 

positifs obtenus ne peser en rien 

dans la balance. Clairement, c'est la 

fin des PEDT. 

 Des financements insuffisants 

Les 50€ par enfant étaient largement 

insuffisants pour couvrir les 

dépenses de la mise en place 

des nouvelles activités 

pédagogiques. Les 

communes ont eu recours 

aux contrats aidés, au 

bénévolat pour boucler leurs 

budgets. Il n'y avait aucun 

financement dédié aux 

concertations locales, aucune 

action de formation dédiée 

aux animateurs prise en 

charge. 

Le fond d'amorçage vit 

probablement sa dernière année. Les 

50€ par enfant n'iront pas au-delà de 

l'année 2018-2019. C'est la chasse 

aux dépenses publiques. 

 

Il ne restera de la désormais 

défunte réforme des rythmes 

éducatifs que des reculs  en terme 

de conditions de travail des 

salariés du secteur de 

l'animation : 

 taux d'encadrement dégradés et 

déqualifications 

Le ministère de l'Education 

Nationale a pris la main dès le début 

sur cette réforme et le ministère de 

la Jeunesse et des Sports a oublié 

qu'il avait été à l'initiative depuis les 

années 90 de multiples 

expérimentations et dispositifs 

éducatifs complémentaires à l'Ecole. 

La DJEPVA a donc accepté de voir son 

rôle réduit à une adaptation 

réglementaire des accueils collectifs de 

mineurs, le verrou du projet éducatif 

territorial (PEDT) devenant un simple 

vernis autorisant des dérogations.  

Localement faute de personnels en 

nombre suffisant, et de pilotage 

national ferme par la DJEPVA, on ne 

retrouvait plus sur la photo officielle de 

signature du PEDT que l'Education 

Nationale et la Préfecture ; exit 

Jeunesse et Sports.  La DJEPVA a 

donc autorisé un animateur pour 18 

enfants là où elle demandait 

précédemment un animateur pour 12 

enfants (enfants de plus de 6 ans) , et, 

un pour 14 là où elle en demandait un 

pour 10 (enfants de moins de 6 ans). Il 

fallait au moins deux heures par jour 

pour se déclarer en ACM, aujourd'hui 

une seule heure suffit. 

Les fonctions de direction exigeaient 

un diplôme professionnel pour 

l'encadrement d'un accueil de plus de 

80 enfants et plus de 80 jours. La 

dérogation à cette exigence, permettant 

à un titulaire d'un diplôme non 

professionnel (BAFD) d'occuper ces 

fonctions a été prolongée, certes, sous 

condition d'engager une formation 

professionnelle. Cela permet de sursoir 

à l'exigence de qualification 

professionnelle 3 années de plus. 

 Une filière professionnelle de 

l'animation précarisée  

Alors qu'enfin la construction d'une 

filière professionnelle, avec le 

développement de formations 

qualifiantes et des diplômes d'Etat, 

s'organisait, la dérogation permettant 

un retour aux quatre jours de classe, 

provoque un nouveau recul délétère.  

Les associations et les services 

municipaux qui, après la mise en œuvre 

précipitée de la réforme, avaient résisté 

et avaient pu se réorganiser se trouvent 

à nouveau malmenés. Les salariés déjà 

précaires qui interviennent dans les 

temps périscolaires, sont à nouveau 

menacés de perdre leur emploi ou 

verront leur quotité de travail 

hebdomadaire réduite. L'évolution vers 

la professionnalisation des métiers de 

l'animation, renforcée depuis la 

réforme, permettait d'envisager la 

pérennisation de nouveaux emplois, 

dans des métiers mieux qualifiés et 

reconnus. Ces travaux seront-ils 

poursuivis ? 

 Retour à la case départ pour les  

ATSEM 

L'évolution du statut des ATSEM 

est aussi en débat depuis la réforme 

des rythmes scolaires. De nouvelles 

compétences leur sont reconnues 

qui changent le regard porté sur ces 

professionnels par les enseignants 

et les parents. Quel avenir leur est 

réservé ? Celui d'une baisse de leur 

volume horaire de travail et de la 

diversité et richesse de leurs 

missions. 

 

Il restera de la désormais défunte 

réforme des rythmes éducatifs un 

recul sur le rôle des ministres et des 

services déconcentrés en charge de la 

Jeunesse et des Sports 

Mis hors jeu sur la mise en place des 

PEDT, cantonnés à un rôle 

d'ajustement réglementaire, soumis aux 

pressions des associations des maires et 

des employeurs, les précédents 

ministres n'ont pas voulu s'emparer des 

questions éducatives. Comme ils n'ont 

eu ni les moyens humains, ni les 

moyens financiers pour travailler avec 

les acteurs et soutenir leurs initiatives, 

les services déconcentrés sont donc 

pour longtemps considérés comme des 

contrôleurs de la réglementation des 

ACM. 

Il restera de la désormais défunte 

réforme des rythmes éducatifs des 

reculs  pour les enfants et les 

familles. 

 
Politiques éducatives territoriales : un immense gâchis 
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 Une organisation familiale modifiée 

La réforme des rythmes éducatifs avait permis une autre 

organisation familiale, avec la possibilité d'augmenter la 

quotité de travail pour les parents à temps partiel, surtout les 

femmes ! Faudra-t-il qu'il, ou le plus souvent qu'elle, 

retourne à la maison ? 

 Une fragilité des actions complémentaires de l'école 

Les modifications incessantes des horaires et des 

organisations fragilisent d'autant les projets qui se voulaient 

complémentaires. Comment installer la confiance des 

parents et la concertation entre les professionnels lorsque les 

partenaires et les dispositifs changent au gré des 

changements de gouvernement ? Alors que l'éducation a 

besoin de temps longs, cette instabilité dénie toute vertu 

éducative aux organisations. 

 Une inégalité territoriale accrue 

En plaçant les activités complémentaires de l'école sous la 

responsabilité des communes, il avait été pointé par tous que 

les écarts de moyens dont disposent les communes ne 

permettraient pas à tous les enfants de bénéficier de la  

même qualité éducative. Dès le démarrage, des communes 

n'ont pas appliqué le principe de gratuité et aucune sanction 

n'a été appliquée. Le décret Blanquer vient légitimer le 

paiement par les familles des activités éducatives. 

 
Politiques éducatives territoriales : un immense gâchis (suite) 

 
Code du travail version Macron-Gattaz, c’est non 

Pour la séparation de l'Etat et du MEDEF 

 Des reculs pédagogiques 

Nous avions pointé ce risque il y a cinq ans. Avec les 

nouvelles activités pédagogiques, les activités d'éveil, les 

activités de réinvestissement, de découverte, les 

expérimentations sont quasiment définitivement sorties de 

l'école. L'école se concentre sur les apprentissages 

fondamentaux, le reste c'est le superflu, à la charge des 

parents ou de dispositifs de remédiation pour parents 

« incompétents » ou en difficultés financières. 

 

C'est le projet d'une Ecole démocratique qui est en 

souffrance. Celle qui porte « l'objectif de faire un seul 

peuple défendant un projet commun à toute l'humanité 

au lieu de hisser des winners écrasant tout sur leur 

passage à la tête du monde à venir. » 

 

Pour EPA, le chantier reste donc ouvert. Les PEDT, 

comme les contrat éducatifs territoriaux, ouvraient une 

voie pour des concertations sur des parcours éducatifs, 

des continuités entre les temps, les lieux et les 

intervenants auprès des enfants et des jeunes. Il 

appartient à la DJEPVA, placée désormais sous 

l'autorité du ministre de l'Education, de porter 

l'ambition toujours inachevée du rapport Condorcet.   
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Code du travail version Macron-Gattaz, c’est non 

Pour la séparation de l'Etat et du MEDEF 
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Code du Travail version Macron-Gattaz, c’est non (suite) 

Pour la séparation de l'Etat et du MEDEF 
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Retraites : libéraliser toujours plus... 

La mise à mal du système de protection sociale par répartition  

Jeudi 21 septembre2017 
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Retraites : libéraliser toujours plus… (suite) 


