
          
 
 
 
 
 

L’opportunisme au cœur de l’action d’HEXOPEE et du CNAJEP, 

Fais ce que je te dis, pas ce que je fais. 
  

Les adhérents d’HEXOPEE et du CNAJEP, ces employeurs de l’Economie Sociale et Solidaire appellent 

les Pouvoirs Publics à accorder aux animatrices et animateurs qu’ils emploient, les mêmes droits en termes 

de vaccination contre la COVID 19 donnés aux enseignants, soignants, travailleuses et travailleurs 

sociaux.   

 

L’USPAOC-CGT soutient cet appel : comment pourrions-nous le contester face aux risques encourus par 

les salarié-e-s de l’animation qu’ils travaillent, dans les crèches, les centres sociaux ou en périscolaire.  

Et c’est bien pour ces mêmes raisons que l’USPAOC-CGT n’a pas hésité à interpeller dès le 19 avril dernier 

les Ministres du Travail, de l’Enseignement, de la Santé et de la Solidarité pour que l’ensemble des salarié-

e-s relevant de nos professions puissent être rapidement vacciné-e-s. 

  
 

Les adhérents d’HEXOPEE et du CNAJEP, pour revendiquer le droit à la vaccination prioritaire pour les 

salarié-e-s, demandent aux pouvoirs publics, une reconnaissance forte et médiatique de l’action des 

animateurs et animatrices.  

 
 

Fais ce que je te dis, pas ce que je fais.  

 
 

Pour l’USPAOC-CGT, la reconnaissance de l’action des animatrices et animateurs se traduit par de bonnes 

conditions de travail et de rémunération. On en est très loin au regard des négociations en cours dans nos 

professions. Qu’il s’agisse entre autres de la lutte contre la précarité dont l’USPAOC-CGT en a fait son 

cheval de bataille et qui ne reçoit par HEXOPEE qu’une proposition de négociation par petites touches au 

risque d’en amoindrir les débats et les prises de décisions ou qu’il s’agisse de la vie de tous les jours. 

  

HEXOPEE est bien loin de montrer l’exemple aux Pouvoirs Publics pour que nos métiers soient reconnus 

à la hauteur de l’importance qu’ils représentent pour la jeunesse et l’éducation populaire.   

 

Soyons positifs, HEXOPEE et le CNAJEP ont peut-être décidé d’ouvrir une nouvelle aire où les questions 

de réponse aux besoins de la jeunesse et des bienfaits de l’éducation populaire seraient traités sans 

spéculation dans l’intérêts de rapports humains.  
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