14 & 15 décembre 2021
Métiers de la filière animation et du
temps de l’enfant
TOUTES ET TOUS EN GREVE !!!
La CGT Éduc’pop de la Manche et la CGT des Territoriaux de Cherbourg-en-Cotentin
appellent les Atsem, les travailleurs.euses de l’animation, de la restauration
scolaire, du périscolaire, et plus largement les salariés de la Communauté éducative
Publics et Privés, à participer à la GREVE NATIONALE du mardi 14 décembre et à un
mouvement de débrayage de 12h30 à 14h30 le mercredi 15 décembre 2021 !!
A l’occasion de la journée du 19 novembre dernier, de très nombreuses et nombreux collègues de
l’animation se sont mis en grève pour exprimer leur ras-le-bol de la non-reconnaissance de nos
métiers, des salaires de misère, de la précarité, des temps partiels imposés, des conditions de
travail insupportables et du manque d’effectif. L’ampleur de la mobilisation montre la profondeur
de ce ras-le-bol ! Les 14 & 15 décembre on remet ça, en force !

Plus que jamais, nous revendiquons :
• Un taux d’encadrement permettant de rendre un service de qualité (1/8 et 1/12, et un.e
Atsem par classe minimum) et garant de la sécurité des usagers et des personnels
• Le CDI et les contrats statutaires à temps plein doivent devenir la règle. Non aux temps
partiels imposés, Non à la précarité !!!
• Une augmentation générale des salaires, et donc du point d’indice dans la Fonction Publique
(salaire de départ à 2000 € Brut)
• La reconnaissance des pénibilités (bruit, linge souillé…)
• La rémunération du temps de préparation
• La garantie d’une évolution professionnelle par des formations reconnues nationalement
(BPJEPS…), y compris dans la promotion interne, mais par la refonte des grilles indiciaires, le
passage en catégorie B des personnels exerçant des missions d’encadrement ou de direction,
et création d’une catégorie A dans l’animation.
• L’amélioration des conditions et d’organisation de travail, avec des moyens humains,
budgétaires, pédagogiques et matériels à hauteur des besoins, le respect des temps de pause !
• La fin des amplitudes horaires démesurées : une heure d’encadrement égale à une demijournée de travail.
• Le recrutement d’Auxiliaires de Vie Scolaire
• Le renforcement des équipes de direction
• La mise en place de pôles de remplaçants partout où c’est nécessaire (ATSEM, Entretien,
Resto…)
Nous contacter : cgteducpop50@gmail.com (Francas) ou syndicat.cgt@cherbourg.fr (Territoriaux Cherbourg)
ou via nos pages Facebook
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Cette journée s’inscrit dans un contexte où :
• S’organise la lutte contre la mise en place de l’avenant 182 dans la commission paritaire de
négociation dans les associations, et pour des conditions de travail permettant aux
animateur·trices de faire un travail de qualité.
• Se prépare le retour aux 4 jours d’école, la semaine de 4 jours : quels moyens pour assumer
ce choix politique ?
• Un Schéma Directeur des Écoles Publiques (SDEP) avec fusion/suppression d’écoles sans
concertation des Organisations syndicales ! Avec quelles conséquences ?

C’est maintenant que nous devons protéger notre avenir afin d’assurer celui des
enfants que nous encadrons !!!

Le mardi 14 décembre : Appel à la grève toute la journée
RDV 10h00 à la mairie de Cherbourg-en-Cotentin !!!
Le Mercredi 15 : Débrayage entre 12h30 et 14h30 !!!
Préavis de grève déposé, seul le temps d’absence est
décompté.
Animateurs, animatrices, référents, directeurs, personnels du public comme du privé !!! Faisonsnous entendre !!! Déclarons-nous grévistes dès maintenant afin d’informer les familles pour
qu’elles nous soutiennent.
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