Un préavis de Grève national a été déposé par
la fédération des services Publics CGT

TOUTES ET TOUS EN GREVE POUR NOS DROITS, NOS METIERS, NOS CONDITIONS DE TRAVAIL

AVEC NOUS LES ATSEM, LES AGENTS DE LA RESTAURATION
AINSI QUE LES PERSONNELS INTERVENANTS DANS LES ALAE ET LES ALSH...
Précarité, bas salaires, conditions de travail dégradées, taux d’encadrement dangereux
pour le personnel et les enfants, non reconnaissance des métiers de l’animation et de
l’éducation populaire, des budgets plus qu’insuffisants mise en concurrence: les raisons de
la colère sont nombreuses!
NOS REVENDICATIONS:
•

Reconnaissance de la filière animation par la refonte des grilles indiciaires, avec une revalorisation des
salaires (gel du point d’indice depuis 2010). Déroulement de carrière et nomination en catégorie B et +.

•

Taux d’encadrement 1 animateur pour 8 enfants moins de 6 ans et 1 animateur pour
12 enfants de plus de 6ans.

•

Des moyens humains et pédagogiques et financiers pour un accueil de qualité.

•

Réduction des temps précaires (CDD, CDI…) stop au temps partiels imposés et subis .

•

Brigade de remplaçants et formés en amont.

•

Adapter l’accueil pour les enfants porteur de handicap.

•

Fin du fractionnement dans la journée et des amplitudes horaires démesurées…

NON!!! à l’augmentation du temps de travail.
La CGT revendique:
•

10% de temps de travail en moins.

•

10% d’effectifs en plus.

•

10% d’augmentation indiciaire et salariale.

•

10% de temps de formation.

Les métiers de l’animation participent à la culture, à l’éducation, à la citoyenneté », à l’émancipation, mais aussi à la bonne santé physique et psychique des citoyens de demain pour une société solidaire.
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