Mulhouse, le 21 juin 2022

LA CGT VOUS INFORME…
Des nouvelles encourageantes pour le Périscolaire ?
Lors de la journée nationale d’action des métiers de
l’animation du 14 décembre, vous avez été nombreux
à répondre à l’appel à la grève lancé par la CGT de
m2A : plus de 40 sites sont restés fermés toute la
journée, pour demander une revalorisation des
conditions de travail (bas salaires, temps non
complets…), et une reconnaissance du métier.

Cette mobilisation a conduit l’administration à créer
un groupe de travail concernant les responsables de
site, et associant des représentants syndicaux.
Ce groupe de travail s’est réuni plusieurs fois entre
janvier et juin et s’est conclu par un ensemble de
mesures qui vont être présentées aux décideurs
politiques. Elles ne sont donc encore pas validées.

Des avancées pour les responsables
Parmi les mesures proposées, il y a un bon nombre de nos revendications de longue date, et notamment :
-

LE PASSAGE A 80 % DE TEMPS DE TRAVAIL de tous les responsables de site à 65%.

-

LA CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT OFFICIEL pour les plus gros sites.

-

LA DECHARGE EFFECTIVE DES RESPONSABLES DES SITES SUPERIEURS A 50
ENFANTS midi et soir, par la création des postes d’adjoints d’animation
correspondants.

-

UN PLAN DE FORMATION structurant sur les fonctions de responsables
(mais qui se déroulerait aussi sur 6 mercredi après-midi)

Il est aussi proposé le rattachement des agents techniques aux responsables de
site, mais qui doit faire l’objet d’un accompagnement au vu des nouvelles
responsabilités que cela créée. En revanche, l’actualisation de la fiche de poste
des responsables doit encore être finalisée et les entretiens annuels généralisés.

Grève du 14 décembre 2021

Animateurs, agents tech et vacataires ne doivent pas être oubliés
Les revendications concernant les autres personnels ne doivent pas être oubliées :
-

VACATAIRES : mise en place de 2 heures supplémentaires par semaine, afin d’inclure des temps de
coordination et de préparation avec les équipes

-

ANIMATEURS : dé-précarisation de celles et ceux qui complètent les heures en extrascolaire dans les
communes et mise en œuvre de formations qualifiantes

-

VOLANTS : à renforcer, car ils sont actuellement en nombre insuffisants pour pallier les absences

-

INSCRIPTION : amélioration du processus d’inscription, toujours aussi fastidieux en 2022

-

BÂTIMENTS : Un état des lieux des bâtiments périscolaires, notamment les plus anciens, pour identifier
les besoins les plus urgents de remise à niveau.

NOUS APPELONS LES ELUS DE M2A À :
- Mettre en œuvre les mesures proposées dès la rentrée 2022
- Engager un groupe de travail pour les animateurs, agents techniques et vacataires, pour
redonner des perspectives de carrières, d’amélioration des conditions de travail et de
SIMPLEMENT POUVOIR VIVRE DIGNEMENT DE LEUR METIER
- Procéder à une UNE AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES pour faire face à
l’inflation galopante, et pour tous les agents de la collectivité !
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