
Il faut une autre réforme ! 
Les personnels s’invitent dans le débat politique 
 

Il faut mettre fin aux situations inacceptables de précarité dans l’animation, le nettoyage et 

la restauration scolaire, développer les qualifications professionnelles, et rémunérer les 

personnels à hauteur de leurs missions ! 
 

Il faut réfléchir avec l’ensemble des professionnels concernés à des rythmes scolaires 

éducatifs et de loisirs compatibles avec les besoins des enfants ainsi qu’avec les conditions 

de travail des professionnels et la création d’emplois statutaires à plein temps. La question 

des centres de loisirs sur une journée doit être à nouveau posée. 
 

Il faut développer les formations qualifiantes et débouchant sur de vrais diplômes. Le BAFA, 

le BAFD et le CAP petite enfance ne doivent être que des points de départ et non des points 

d’arrivée. Il faut mettre en place une filière animation et une filière petite enfance dans des 

conditions adaptées. 
 

Il faut mettre en place un Responsable Educatif Ville (REV) par école. 
 

Il faut adopter les normes d’encadrement de 1 pour 10 enfants en maternelle pour les 

activités périscolaires.et 1 pour 14 en élémentaire 
 

Il faut donner la priorité aux animateurs vacataires pour les ateliers ARE et intégrer ensuite  

les associations en fonction des projets spécifiques de chaque R.E.V.  
 

Il faut une ASEM par classe, créer des postes d’ATE titulaires pour améliorer le nettoyage des 

écoles, mettre en place un employeur unique pour les agents qui travaillent à la Ville et dans 

les caisses des écoles. 
 

Il faut redéfinir le rôle et les missions éducatives de l’animation au sein des écoles 

parisiennes et donner la parole aux professionnels pour mettre en avant de vrais projets 

ludo-éducatifs sur des valeurs d’animation populaire.  
 

Pour nous, contester ce que fait la Ville de Paris ce n’est pas vouloir revenir en arrière. Cette 

réforme n’est pas acceptable, mais la situation antérieure ne l’était pas non plus ! Les moyens 

financiers consacrés à la réforme actuelle auraient dû être déployés depuis longtemps 

indépendamment de la question des rythmes scolaires. 

 

Le dialogue entre l’ensemble des professionnels de la Ville de Paris avec les enseignants et les 

parents est nécessaire dans l’intérêt des enfants et de nos professions. Il faut changer l’école, mais 

aussi le périscolaire et l’extrascolaire. Nous voulons une réforme réellement concertée des rythmes 

scolaires et éducatifs respectant le temps de l’enfant, son droit à l’éducation comme aux loisirs. 

 

Pour le SUPAP-FSU comme pour de nombreux syndicats de l’éducation nationale et de la fonction 

publique territoriale, ces objectifs qui visent à une réforme bénéfique pour les enfants ne sont pas 

compatibles avec les dispositions du décret qui la met en place. 



 

ASSEZ DE PRECARITE DANS l’ANIMATION 

Titularisation de 1000 animateurs  

dont l'intégralité des contractuels à 70% 
 

• Contrairement aux promesses  de la municipalité, les agents ayant moins de 6 ans 

d’ancienneté ont reçu des CDD et non des CDI.  

• Les 220 agents présélectionnés pour le concours de recrutements à l’échelle 3 ont été 

retenus uniquement sur la base de l’ancienneté sans tenir compte des qualifications acquises 

et de l’expérience professionnelle sur des postes d’animation. On reste encore dans le 

domaine du bricolage.  
 

Ces titularisations sont la condition indispensable à la mise en place d'un service public de qualité. La 

précarité, le manque de formation étaient déjà les problèmes majeurs les années précédentes. Dans 

le cadre de l’ARE et au regard de l'importance donnée au périscolaire, cela devient une urgence.  

La présence de plus de 1 000 vacataires après 16h30  indique que ces postes à plein temps peuvent 

être créés sans difficulté. 
 

1000 postes pour 660 écoles, ce n'est pas énorme,  mais cela constituerait une  première étape de 

réelle déprécarisation. 
 

Nous demandons à la ville de fournir un échéancier de création de ces 1000 postes accompagné d’un 

véritable plan de formation. 

Nous demandons une rémunération identique pour les animateurs et les enseignants sur le temps 

d'ARE : les payes de janvier ne prennent toujours pas en compte les promesses de la municipalité de 

payer les temps ARE sur la base de 2 heures.  
 

Pour les animateurs vacataires, nous demandons une rémunération identique à celle proposée 

actuellement aux enseignants, à savoir 30 euros net par vacation. Il n'est pas possible de continuer 

avec un système à deux vitesses où l'on demande le même travail à des agents dont les 

rémunérations sont aussi différentes. Pour comprendre le peu de considération de la Ville de Paris 

vis à vis de ses animateurs, il suffit de comparer ce que gagne encore actuellement un animateur ARE (13 

euros x 1,5 heure = 19,50 euros brut = 16,5 euros net par vacation) et un accompagnateur DJS sur le même 

temps ARE (10,37 euros x 2 heures = 20,74 euros brut = 17,5 euros net par vacation). CQFD, l'accompagnateur 

est donc mieux rémunéré que l'animateur censé mettre en place un projet de qualité avec 14 enfants de 

maternelle ou 18 enfants d'élémentaire.  

 

Comment la Ville de Paris  

 

ose-t-elle traiter ses personnels de la sorte ? 
 

 

 

 

 

 

 



 

ASEM, ATE, COORDINATRICES 

Des personnels malmenés 
 

Les A.S.E.M. ne bénéficient toujours pas du temps de préparation promis par la D.A.S.C.O pour l'ARE. 

La DASCO estime-t-elle que les animateurs doivent proposer un projet évolutif et les ASEM se 

contenter de la mise en place d'une garderie sécurisée ?  Comment mener un projet de qualité sans 

aucune réunion, ni aucun temps de préparation ? Il n’existe toujours pas de moyens matériels 

adaptés correspondant aux demandes des animateurs et ASEM. Donnez-nous les moyens d'exercer 

notre métier dans de bonnes conditions ! Tout ceci est aberrant ! 
 

Pour les ASEM, nous demandons la même prime d'exécution des missions que celle versée aux 

animateurs, à savoir 950 euros bruts annuels au lieu de 500 euros. En effet, les ASEM effectuent les 

nouveaux temps au même titre que les animateurs. 
 

L'application des nouveaux règlements de service des personnels ATE et ASEM s'est faite dans des 

conditions précipitées. Les personnels qui le souhaitent doivent pouvoir bénéficier des anciens 

horaires. Cela améliorerait les conditions de présence auprès des enfants et d'exercice de l’ensemble 

des fonctions. Les ASEM qui ne souhaiteraient pas participer aux ateliers doivent en être déchargées. 
 

Les conditions de nettoyage de certaines écoles ne sont toujours pas satisfaisantes et nous n’avons 

toujours pas connaissance du bilan nettoyage promis par la DASCO début novembre, ni de moyens 

mis en place par la DASCO pour que ce nettoyage soit effectué prioritairement par des personnels à 

plein temps.  
 

L’ensemble des ATE non titulaires pouvant bénéficier de la titularisation dans le cadre de la loi doit 

être titularisé et le plan de déprécarisation revu dans ce sens. 
 

Les coordinatrices, compte tenu de leurs responsabilités, doivent pouvoir accéder à la catégorie B. 
 

Il faut une autre réforme : une ASEM par classe, renforcer les toutes petites sections avec 

une ASEM à plein temps, créer des postes d’ATE titulaires pour améliorer le nettoyage des 

écoles, mettre en place un employeur unique pour les agents qui travaillent à la Ville et 

dans les caisses des écoles.  

Les agents en congés et en formation doivent être remplacés. Il faut adopter les normes 

d’encadrement de 1 pour 10 enfants en maternelle pour les activités périscolaires 


