
                                                   

 

Animateur-trices défendons nos conditions de travail  

« On nous a toujours dit que l'on ne travaillait pas avec des boîtes de conserves, 
pourquoi nous traiter comme des sardines ? 

Nous sommes des humains qui travaillons avec de l'humain, pas avec des boîtes de 
conserves. Les animateurs-trices non plus ne sont pas des boîtes de conserves. 
 

 

Nous sommes en 2008, nous sommes des animateurs,  
nous aimons et vivons intensément et avec passion notre métier !!! 
Aimer les enfants tout simplement. 
Ne pas venir au travail en étant stressé. 
Inventer, Innover, Imaginer des activités pour les enfants. 
Modeler, malaxer, mettre la main à la pâte, créer avec les enfants. 
Accéder à ce monde imaginaire, de rêverie, pour que l’enfant se retrouve dans son monde. 
Transporter l’enfant dans un univers joyeux, agréable, non violent. 
Etre à l’écoute des besoins et des envies de l’enfant. 
Un accueil de qualité pour tous 
Rires, bonne humeur, ambiance de travail détendue

Nous sommes en 2019, nous sommes animateurs et nous faisons notre métier 
Aimer les enfants tout simplement. 
Nous venons au travail stressés et tendus. 
Interrogations sur nos missions éducatives. 
Manque de stabilité dans les équipes, les agents bougent en permanence. 
Absolument pas certains que l’enfant soit en sécurité affective, morale et physique au vue d’une telle organisation. 
Trop de projets irréalisables en raison d’équipes instables. 
Enfants pris dans le groupe, l’individu n’est plus envisageable. Comment peut-il trouver sa place ? 
Uniquement la sécurité est privilégiée car nous n’animons plus, nous surveillons. 
Ras le bol de travailler ainsi.
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Entre-temps la réforme des rythmes scolaires est passée par là, les emplois précaires 
d’animateur-trices ont explosé et de nombreux agent.es exerçant ce métier tentent de (sur)vivre 
tant bien que mal. La Direction de l'éducation recherche en vain des étudiants, des retraités.... où sont 
partis nos Animateur-trices et pourquoi ? 

La Ville exige un service de qualité, sans pour autant octroyer aux agent.es un temps de préparation 
suffisant, alors même que les salaires reçus ne leur permettent pas de vivre décemment. 
L’administration propose un projet éducatif ambitieux en demandant aux animatreur-trices d’adhérer à 
des valeurs telles que la confiance, la solidarité ou la bienveillance. Pourtant, elle les installe dans des 
conditions de travail de plus en plus dégradées. La reconnaissance du métier d’Animateur-trices devrait 
être au Cœur du projet Éducatif.  

La plupart des animateur-trices sont formé-es, sont titulaires de diplômes… et ne sont pourtant pas 
reconnu-es, ni par leur paye (famélique), ni par une quelconque reconnaissance de la part de 
l’administration. Pour le syndicat SUD, cette précarité est inacceptable. 

À l’heure où les accueils périscolaires connaissent une sur-fréquentation toujours croissante, le 
personnel d’animation travaille à flux tendu et à effectifs réduits ; ces conditions de travail 
dégradantes conduisent les agents à un stress et un épuisement inexorables. Pour y mettre fin, la 
Ville doit recruter en conséquence et offrir une rémunération convenable.  

SUD n’a jamais cessé de dénoncer à la direction de l’éducation cette grande souffrance des agents ! 

Les agent.es territoriaux des écoles accompagnent au quotidien les enfants et les enseignants, 
préparent à manger, surveillent les siestes et les cantines, soignent les petits bobos, entretiennent les 
locaux, mettent en œuvre des animations périscolaires : activités ludiques, artistiques, manuelles, 
éducatives et collectives. Une polyvalence source de fragilité, d’usure et de souffrance…  

Le mode dégradé est un terme officiel qui image parfaitement la mauvaise qualité de vie au 
travail des agent.es. Ainsi, un.e agent.e en maladie, en formation etc... n’est plus remplacé le premier 
jour, voire le second. Cela entraîne des conditions de travail désastreuses. L’administration répond à la 
situation au coup par coup, au coût par coût, en fonction de l’humeur ou des pressions exercées… 
Les contraintes budgétaires ne doivent pas prendre en otage les agent.es de la Ville de 
Saint-Herblain et le Service Public. 

 

 Devrons-nous faire grève pour nous faire entendre ? 

L’enfant est un être fragile mais…joyeux, curieux, affectueux, autonome, serviable, jovial, imaginatif, 
autonome, confiant, intelligent, curieux, généreux… 
Nous, animateurs-trices souhaitons les accueillir dans de bonnes conditions, afin de préserver leur sécurité 
affective, psychologique et morale ; mais en 2019, nous sommes réduits à proposer à un accueil quantitatif 
et non qualitatif… ce n’est pas la meilleure méthode pour assurer le bien-être des enfants.  
Attention DANGER !!! 

Pas de qualité = DANGER 
La quantité = DANGER 
INSECURITE = DANGER 


