
                               

 

Bilan du mouvement social du 5 septembre 2016 

 

Une journée de mobilisation et après ? 
 

Lundi, les animateurs de France se sont mobilisés pour demander le retrait du décret 

du 2 août 2016 qui pérennise les taux d’encadrement dérogatoires. Malgré les difficultés 

pour se rassembler, nos revendications ont trouvé un écho dans plusieurs coins et recoin de 

France ainsi que dans les médias locaux et nationaux (cf. annexe : « La revue de presse ») 

 

� Des rassemblements difficiles  

 Depuis le début du mois d’août, l’intersyndicale a communiqué sur les réseaux 
sociaux sur le mouvement social du 5 septembre. Mi-août, les préavis de grève ont été 
déposés aux autorités compétentes pour que les agents territoriaux puissent se mettre en 
grève. Cependant, de nombreux animateurs nous ont contactés le jour même pour nous 
signaler des difficultés à exercer leur droit de grève.  

« Est-ce que c’est vrai que je ne peux pas me mettre en grève si je ne me suis pas signalé 

au moins une semaine avant auprès de ma commune ? » «  Mon élue à la jeunesse me dit 

que si l’équipe fait grève, elle ne pourra plus défendre notre budget en conseil municipal ! »  

 A l’heure où les nouveaux contrats se signent dans un secteur où le CDD est largement 

utilisé, il n’est pas évident pour certains de se signaler en grève. Par ailleurs, le secteur 
associatif comptant à 63% des associations de -10ETP, il n’est pas toujours évident de 

s’afficher en grève face à un employeur ou pour les syndicats, d’informer pleinement la 
branche. D’ailleurs, plusieurs animateurs nous ont avertis que l’information ne leur est pas 
toujours parvenue. 

 Ainsi, entre le manque d’information, la désinformation et la peur de perdre son 

poste, les regroupements n’ont pas été simples. Cependant, lorsque l’information est arrivée 
jusqu’aux salariés, le mouvement a été suivi avec succès. 

 

� Une journée de grève réussie 

 Cette journée était une première dans l’histoire de l’animation. Jamais une 
intersyndicale n’avait appelé à la grève nationale. Compte tenu de la physionomie de la 
branche, il est impossible de chiffrer de manière exacte l’ampleur de la mobilisation. Mais 



déjà, selon nos calculs, et concernant uniquement nos réseaux syndicaux, nous pouvons dire 
que plusieurs milliers d’animateurs se sont rassemblés partout en France. Certaines villes 
ont été fortement perturbées comme à Carcassonne où 80% des animateurs ont fait grève 
ou encore à Montpellier où  par vague, entre 11h30 et 13h00, plus d’une centaine 
d’animateurs se sont succédés devant la mairie. 

Cette journée est une première étape vers la reconnaissance de l’Animation et de 
l’Education Populaire comme secteur « d’utilité publique » ! L’intersyndicale continue sa 
mobilisation et poursuit son engagement pour l’animation. 

 

� Une grève et après ? 

 Ce mouvement social a clairement répondu à une préoccupation des animateurs en 
mettant l’animation dans le débat public. Avec la réforme des rythmes en 2013, le 
gouvernement a rappelé que l’Education était l’affaire de tous. Dans l’animation, il existe 
des professionnels compétents et soucieux de mettre en place des accueils de qualité dans 
le respect des besoins de l’enfant. Il est temps désormais que le gouvernement affiche une 
politique qui va dans ce sens. Jusqu’à présent, tous les arbitrages politiques ont été fait en 
direction de l’AMF (Association des Maires de France). La réforme ayant eu 3 ans pour 
s’installer, nous attendons aujourd’hui du gouvernement qu’il nous fasse des propositions 
concrètes pour avancer sur la qualité éducative et la professionnalisation. Aussi, pour 
poursuivre notre mouvement, nous envisageons un second rassemblement. 

 

 

 

 

  



ANNEXE : REVUE DE PRESSE 
 

 

� PRESSE REGIONALE : 

o Midi-Pyrénées/Languedoc Roussillon 

http://www.ladepeche.fr/article/2016/09/05/2412394-periscolaire-la-greve-des-animateurs-
diversement-suivie.html 
 
http://www.ladepeche.fr/article/2016/09/06/2412926-le-mouvement-de-greve-des-animateurs-a-
peu-mobilise.html 
 
http://www.ladepeche.fr/article/2016/09/05/2412047-les-animateurs-de-la-mjc-en-greve.html 
 
http://www.ladepeche.fr/article/2016/09/06/2412676-animateurs-veulent-contenter-surveiller-
enfants.html 
 
http://www.ladepeche.fr/article/2016/09/06/2413040-les-animateurs-des-cias-en-greve-hier.html 
 
http://www.lindependant.fr/2016/09/05/carcassonne-les-animateurs-periscolaires-en-
greve,2252715.php 
 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/ariege/appel-national-la-greve-pour-les-

animateurs-du-periscolaire-lundi-5-septembre-1077971.html  

http://www.ladepeche.fr/article/2016/09/05/2412252-centre-de-loisirs-appel-a-la-greve.html 

http://www.midilibre.fr/2016/09/05/montpellier-les-grevistes-du-periscolaire-manifestent-devant-

la-mairie,1388721.php 

o Grande Aquitaine 
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https://www.francebleu.fr/infos/education/bordeaux-greve-des-animateurs-periscolaires-ce-lundi-

1473014541 

http://www.tv7.com/le-jt-du-lundi-05-septembre_x4rz1dz.php (début reportage à 5’16) 

o Alsace- Lorraine - Champagne Ardennes   

http://www.rue89strasbourg.com/le-periscolaire-on-nen-vit-pas-111519 

o Ile de France 

http://www.leparisien.fr/espace-premium/val-de-marne-94/accueil-de-loisirs-perturbe-05-09-

2016-6093567.php 

o Provence Alpes Côte-d’Azur 

http://www.lamarseillaise.fr/marseille/flash/51983-le-taux-d-encadrement-du-periscolaire-
provoque-une-greve 

http://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/14929-05.09.2016-ITEMA_21067580-0.mp3 -  

http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes/emissions/jt-1213-provence-alpes - Début 7' 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes/emissions/jt-local-1920-marseille - Début 
1'09 



o Normandie : 

http://www.paris-normandie.fr/breves/normandie/activites-periscolaires--cinq-syndicats-

appellent-a-une-greve-le-lundi-5-septembre-YC6721199#.V82hzzWPOUk 

https://mobile.twitter.com/SEPUNSA50100/status/773147298314551297/photo/1 

https://mobile.twitter.com/SEPUNSA50100/status/773063834764505092/photo/1 

 

� PRESSE NATIONALE : 

http://www.lexpress.fr/education/activites-periscolaires-les-animateurs-encadrent-ils-trop-d-

enfants_1827339.html 

http://www.francetvinfo.fr/societe/education/les-animateurs-periscolaires-en-greve-ce-

lundi_1810529.html 

http://mobile.lemonde.fr/education/article/2016/09/02/les-animateurs-periscolaires-en-greve-

lundi-pour-un-meilleur-encadrement-des-enfants_4991828_1473685.html?xtref=acc_dir 

http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2016/09/05092016Article636086563014856913

.aspx 

 

 


