
          
 
 
 
 
 

 

 
Le 22 février dernier se tenait à Paris, les assises de l’Animation, initiative lancée en 2021 par la secrétaire d’état 

chargée de la Jeunesse et de l’Engagement, Sarah EL HAIRY. A quelques semaines de la fin du mandat 

présidentiel et législatif, s’agissait-il de répondre aux revendications des personnels mobilisés depuis plusieurs mois 

voire plusieurs années ou de présenter le programme électoral du presque candidat MACRON pour la prochaine 

mandature ? 

Quoi qu’il en soit, les annonces faites par la Secrétaire d’Etat peuvent encourager les personnels de l’Animation à 

s’armer de patiente et à émettre des doutes quant aux solutions apportées à leurs revendications par le 

gouvernement Macron et le suivant s’il était réélu.  

La Secrétaire d’Etat ambitionne une profonde réforme dont le contenu irait plus loin que le remède aux tristes 

constats ayant conduit les personnels de l’animation à manifester et très souvent accompagnés des parents.  Cette 

réforme serait conduite par un « Comité de Filière Animation » présidé par l’ex député PS, réélu sous l’étiquette 

LREM en 2017, Yves BLEIN que les personnels de Léo Lagrange connaissent bien puisqu’il est actuellement le 

Président de la Fédération Léo Lagrange.  

Hormis l’annonce de mesures déjà en place comme l’aide de 200€ pour les Bafa pour laquelle nous avons déjà eu 

l’occasion de nous exprimer, une profonde restructuration est envisagée. Tout est discutable si c’est dans l’intérêt 

des enfants, des adolescents des familles et des personnels. Mais au regard des annonces faites par la Secrétaire 

d’Etat lors de ces assises, les personnels de l’Animation peuvent s’inquiéter.  En effet, les mesures concernant 

l’amélioration des conditions d’emploi, des rémunérations, du statut et de la formation continue ne sont ni financées, 

ni programmées.  

Sous l’ère Macron, la vie n’est pas un long fleuve tranquille pour les personnels de l’Animation. 
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Assises de l’animation 
Les personnels de l’animation ne sont pas dupes ! 
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Union nationale des syndicats cgt pour les personnels des associations et des organismes sociaux, sportifs 
et culturels I Salariés et saisonniers des centres de loisirs, des maisons de quartier, des centres sociaux, des centres 
de vacances, des crèches, des maisons pour tous, du périscolaire, des organismes de l’éducation populaire, tous les 
acteurs du lien social et familial I ANIMATION ECLAT I SPORT I ALISFA 


