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Nous sommes salarié·es du sec-
teur sportif, du secteur de l’anima-
tion, nous sommes passionné·es 
par nos métiers et sommes fièr·es 
de partager cette passion auprès 
du public. Mais la reconnaissance 
de notre travail n’est pas à la hau-
teur de notre engagement !
Pour répondre aux différents pu-
blics, nous travaillons souvent en 
horaires décalés, à temps partiel, 
avec des employeur·ses multiples 
ou avec des contrats précaires.
Au nom de la passion ou de l’uni-
vers associatif, nous sommes sou-
vent incité·es à nous asseoir sur 
nos droits.
Parce que passionné·es, très sou-
vent nos droits sont bafoués.

La crise sanitaire du Covid-19 
a fortement impacté nos struc-
tures : fermetures administratives, 
baisse de fréquentation. Cette 
crise risque de compromettre la 
pérennité des petites structures 
alors même qu’elles sont indis-
pensables à l’épanouissement 
individuel et au bien-être de la so-
ciété. 
Avec la CGT, défendons nos emplois.

Le gouvernement mobilise des 
milliards d’euros pour les entre-
prises mais aucune contrepar-
tie n’est imposée pour maintenir 
l’emploi. Dans le sport la CGT a 
refusé l’accord sur l’activité par-
tielle de longue durée car les em-
ployeur·ses ont exigé de pouvoir 
avoir les mains libres en ce qui 
concerne : le versement de di-
videndes et la possibilité d’aug-
menter les dirigeant·es. Des pra-
tiques scandaleuses alors qu’ils 
et elles perçoivent de l’argent 
public.
Le gouvernement en profite pour 
poursuivre son projet de désenga-
gement du monde associatif. Les 
budgets alloués aux politiques de 
la jeunesse et des sports sont en 
grande majorité fléchés vers un 
projet contraire aux valeurs de 
l’éducation populaire : le Service 
Nationale Universel. On privilé-
gie le recours aux financements 

par projet sur des fonds venant 
principalement d’entreprises pri-
vées au lieu d’investir avec des 
moyens publics.
Ce qui est en jeu depuis déjà 
quelques temps c’est bien la ca-
pacité de l’éducation populaire à 
garder une indépendance qui lui 
permette de renouer avec une 
tradition d’innovation au service 
de ses aspirations d’émancipa-
tion et de transformation sociale.

La CGT se positionne pour :

• une conditionnalité des aides pu-
bliques afin de maintenir les em-
plois ;

• l’arrêt immédiat des logiques libé-
rales dans le secteur associatif ;

• la création d’un fonds d’urgence, 
abondé par l’État, de pour relan-
cer les associations et les collec-
tivités territoriales.

Nous sommes trop souvent isolé·es 
et manquons d’espace d’échange 
et de solidarité, nous permettant 
d’agir collectivement pour défendre 
nos intérêts. 

La CGT est aux côtés de tous et 
toutes les travailleur·ses pour dé-
fendre leurs droits et en gagner de 
nouveaux. La CGT est une orga-
nisation efficace et de proximité. 

Nous agissons notamment dans 
les commissions paritaires de la 
branche et les commissions pa-
ritaires régionales pour faire pro-
gresser nos conditions de travail.
La CGT regroupe des travail-
leur·ses qui veulent s’engager pour 
le progrès social. Le collectif est 
notre force pour défendre notre uti-
lité sociale et nos qualités profes-
sionnelles. Notre priorité est d’agir 
concrètement pour améliorer notre 
quotidien notamment pour ce qui 
concerne le respect de l’articula-
tion entre les temps professionnels 
et personnels, ainsi que sur la pos-
sibilité de se projeter profession-
nellement et financièrement sur le 
long terme.

Avec la CGT, 
prenons l’initiative pour 

gagner des droits.
Nous aimons nos métiers, 
défendons-les ensemble ! 
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POUR SOUTENIR L’EMPLOI DANS LES CHAMPS DE 
L’ÉDUCATION POPULAIRE, DU SPORT ET DES LOISIRS



La CGT est représentative dans la 
branche sport, dans les instances 
ministérielles, dans la Fonction pu-
blique territoriale et dans les CREPS 

La CGT, première organisation syn-
dicale de la branche ECLAT (Éduca-
tion, Culture, Loisirs et Animation), 
négocie des avancées sur les sa-
laires, l’organisation et les condi-
tions de travail, la reconnaissance 
des qualifications et l’évolution 
professionnelle des salarié·es par 
le biais entre autres d’une politique 
ambitieuse de formation qualifiante.
Le dernier avenant à la convention 
collective ECLAT précarise davan-
tage les salarié·es de la branche : 
réduit le déroulement de carrière, 
gèle la valeur du point qui déter-
mine les salaires, instaure une ré-
munération au mérite, met en place 

(centres de ressources, d’expertise 
et de performance sportive). La 
CGT est une actrice active de la 
charte Sociale des JO 2024. Elle 

SPORT Assoc'

DANS LE SPORT

Témoignage 
Guilhem Trouillas, Secrétaire Général Délégué 
du Syndicat National des Professionnels de 
l’Escalade et du Canyon (Snapec)

« Pourquoi les 700 moniteur·trices d’esca-
lade et de canyon du SNAPEC rejoignent-ils/
elles la CGT ? 
Parce que d’une manière ou d’une autre, 
que ce soit dans l’associatif, dans les structures 
publiques ou dans les entreprises, de la « grosse boîte » 
à l’entreprise individuelle, les moniteur·trices d’escalade/canyon 
subissent les effets des mêmes logiques globales, à la fois délétères 
en termes de conditions de travail et d’existence et préjudiciables à 
une éducation sportive populaire et émancipatrice. 
Parce que nous sommes convaincu·es que la défense efficace et 
pérenne de notre métier ne peut que s’inscrire dans une démarche 
plus large de transformation de la société, aux côtés des travail-
leurs·ses dans leur ensemble. »

participe à toutes les commissions 
paritaires de la Convention Collec-
tive Nationale (CCNS) : prévoyance, 
santé, formation professionnelle ... 
Nous sommes mobilisé·es pour la 
défense de l’emploi, une reconnais-
sance des temps de travail, l’aug-
mentation des salaires. Nous avons 
la conviction que la pratique spor-
tive doit être un droit accessible à 
toutes et tous sur l’ensemble du 
territoire.

Dans la branche Sport, la CGT s’engage :

• Pour la reconnaissance et la prise 
en compte de chaque heure tra-
vaillée (temps de préparation, coa-
ching, suivi des compétitions et 
temps d’encadrement des stages).

• Pour l’amélioration des conditions 
de travail à temps partiel et des 
compensations salariales consé-
quentes.

• Pour l’accès à des formations 
qualifiantes tout au long de la vie 
professionnelle dans le champ du 
sport.

MÉTIERS DE L’ÉDUCATION, DE LA CULTURE, 
DES LOISIRS, ET DE L’ANIMATION

une double valeur du point à partir 
du groupe B.
Il manque seulement 2 % de repré-
sentativité à la CGT pour pouvoir 
s’opposer à ces régressions et être 
porteuse d’amélioration des condi-
tions de travail des salarié·es de 
l’animation. 

La CGT défend le projet de l’éduca-
tion populaire :

• l’arrêt de la mise en concurrence 
des associations ;

• une politique publique d’éman-
cipation de la jeunesse, respec-
tueuse de la diversité, de ses 
aspirations et permettant l’ap-
propriation de l’esprit critique.

Et dès maintenant dans nos associa-
tions :

• augmentation des taux d’enca-
drement (1/8 enfants de - 6 ans 
et 1/12 enfants de + 6 ans) ;

• augmentation des moyens pé-
dagogiques.

Voter CGT 
c’est donc être au centre

des négociations et pouvoir 
peser sur les décisions 

dans son secteur. 
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Au sein de la CGT, la FERC rassemble 
les salarié·es de l’éducation populaire 
et du sport avec l’ensemble des ac-
teur·trices de l’éducation.
Dans ces champs, tant pour le sec-
teur public que pour le secteur privé, 
elle construit avec ses syndicats des 
démarches revendicatives et de mo-
bilisation collective pour faire avan-
cer les revendications des salarié·es. 
Cette démarche vise à améliorer les 
conditions de travail quotidiennes et 
à mettre nos activités au service de 
l’émancipation de toutes et tous, de 
la transformation de la société pour le 
progrès social.

Même dans les TPE, tu peux faire en-
tendre ta voix. Tu peux être accom-
pagné·e pour connaître tes droits (sa-
laires, heures supplémentaires, santé 
et sécurité, formation professionnelle, 
conditions de travail, égalité profes-
sionnelle, licenciement…). 
Même isolé·e, syndiqué·e à la CGT on 
n’est jamais seul·e. 
Avec l’Union Locale CGT, 
on réfléchit et on décide en-
semble, avec les autres sala-
rié·es des TPE de notre ville.

A quoi servent les élections TPE ? 

A déterminer les conseiller·es 
prud’homaux·les qui défen-
dront les salarié·es. Ces élec-
tions déterminent également 
qui peut valider des accords 
nationaux interprofessionnels 
(ANI) s’appliquant au quoti-
dien dans les entreprises et 
les TPE.

DONNE-TOI LE, DROIT VOTE CGT

Voter CGT, c’est s’opposer à une dé-
gradation des conditions de travail et 
gagner de nouveaux droits.
Défendre tes droits, c’est voter CGT.
Après le vote ? 

Je continue à m’informer. 
Renouer avec le collectif pour gagner 
de nouveaux droits.

>>  COMMENT VOTER ?

> Je vote en ligne

En mars, quelques jours avant l’ou-
verture du vote, vous recevez par 
courrier votre identifiant de vote et 
votre code confidentiel pour voter en 
ligne ainsi qu’un bulletin de vote pour 
voter par courrier. 

Tu travailles dans l’animation, dans le sport, dans 
la formation privée, dans l’enseignement privé, dans 
une entreprise de moins de 11 salarié·es (les TPE), si tu 
viens à la CGT, rejoins la FERC ( la Fédération de l’Édu-
cation, de la Recherche et de la Culture).

> >>  Allez sur cgt-tpe.fr

DU 22 MARS AU 4 AVRIL 2021  
ACCÉDEZ À VOTRE ESPACE DE VOTE :

• rendez-vous sur le site :
•	 election-tpe.travail.gouv.fr ;
• cliquez sur le bouton « Voter » ;
• authentifiez-vous avec votre 

identifiant de vote et votre 
code confidentiel ;

• accédez aux programmes de 
vos candidat·es une dernière 
fois, si vous n’êtes pas encore 
décidé·es ;

• une fois votre choix fait, suivez 
les instructions pour valider 
votre vote.

> Ou votez par courrier

1. Détachez le bulletin de vote de 
votre courrier.
2. Noircissez à l’aide d’un stylo noir 
la case correspondant au syndicat 
de votre choix.
3. Insérez votre bulletin dans l’en-
veloppe de retour préaffranchie 
jointe au courrier.
4. Postez-la, c’est gratuit !

Attention, votre bulletin doit parvenir au 
centre de dépouillement au plus tard le 
12 avril 2021 pour être pris en compte. 

Dans le cas où vous votez par 
internet et par courrier, seul 
votre vote par internet sera re-
tenu.

L’élection ne se déroule pas sur 
votre lieu de travail, mais vous 
êtes autorisé·e à voter sur votre 
temps de travail.

Vos droits, vos questions sur 
les congés payés, l’entretien 
professionnel, sur les conven-
tions collectives … 

Élections professionnelles,  votez CGT ! 

Votez CGT c’est, permettre à un syndicat combatif de représenter toute la 
communauté éducative ; de faire entendre la voix de toutes et tous y 
compris des plus précaires ; de compter sur des représentant·e·s qui agis-
sent en toute trans-parence, et en toute indépendance des autorités con-
fession-nelles et des gouvernements ; de militer et agir pour l’améliora-
tion de nos conditions de travail ; de combatt re c la irement toutes 
les discriminat ions.  
La CGT négocie le SNPEFP-CGT et la CGT enseignement privé au 
sein de différentes commissions des avancées pour les salarié·e·s. 

La crise sanitaire liée à la Covid-19 aura mis en avant les «premiers de cor-
vée», dont un certain nombre d’entre nous, salarié·es des très petites entre-
prises. Depuis le mois de mars dernier, beaucoup d’entre vous ont sollicité la 
CGT sur les droits sociaux, l’activité partielle, le droit de retrait, la santé au 
travail, la prévention, les conditions de travail, l’emploi... La CGT est toujours 
là, à vos côtés, pour vous écouter, vous conseiller, vous aider à vous organi-
ser, revendiquer et pour construire avec vous le monde de demain.  

Pourquoi la CGT dans l’enseignement privé 
( indépendant et  non lucratif ) et  dans les  
organismes de formation ?  

Pourquoi voter CGT ? 

Parce que la CGT, c’est une confédération de syndicats interprofes-
sionnels qui défend les salarié·e·s. 
 
Parce que les syndicats de l’enseignement privé et de la formation 
adhèrent à la Fédération de l’éducation, de la recherche et de la 
culture qui conduit une réflexion transversale sur l ’école et de ses 
enjeux, sur la formation et l ’éducation populaire.  
 
Parce qu’à la CGT on est sûr de pouvoir parler à une équipe de 
militant·e·s présent·e·s sur le terrain, sur l ’ensemble du territoire, 
attentif·ve·s et solidaires. 

Parce que la CGT c’est une tradition toujours vivante de mobilisa-
tions et de luttes avec et pour les personnels, fondée sur des convic-
tions humanistes et progressistes.  

Dans l’enseignement privé non lucratif (personnels Ogec), voter CGT, c’est : 

La CGT Enseignement privé revendique : 

L’augmentation  des  salaires, un salaire net minimum de 1700 euros. 
 
Une couverture santé prise en charge à 100 % par la sécurité sociale et à un 
haut niveau de prestation, 
 
Pas de salaire minimum de branche au dessous de SMIC pour un temps plein, 
 
La meilleur prise en compte de la plurifonctionnalité dans la rémunération. 
 
Une semaine de congés payés pour tout le personnel. 
 
L’exonération de frais de scolarité pour les enfants du personnel. 
 
L’instauration pour tous d’un supplément familial de traitement et d’une indem-
nité de résidence. 
 
Une indemnité de départ à la retraite calculée sur la période totale passée dans l'ensei-
gnement privée et pas dans le dernier établissement. 
 
La possibilité de muter d’un établissement à un autre, avec mise en place de 
commissions paritaires. 
 
L’accès à une formation de qualité tout au long de la carrière. 
 
La  reconnaissance  de  la  difficulté  de notre  métier,  et  la  considération  qu’il mérite. 
 
La possibilité d’accéder à des activités sociales et culturelle pour toutes les 
structures, même celles non dotées d’un Comité Social et Économique. 

La force de la CGT Enseignement privé 

Un syndicat interprofessionnel qui défend tous les salariés, 
de tous les champs professionnels. 
 
Une réflexion sur l’école et se enjeux  avec  tous  les  
syndicats  de  la  Fédération  de  
l’Enseignement,  de  la  Recherche et de la Culture, 
 
Une   équipe   de   militants présents  sur  le  terrain,  sur 
l’ensemble du territoire, attentifs et solidaires, 
 
Une  tradition  toujours  vivante  de mobilisations et de luttes 
avec et pour les personnels, 
 
La CGT EP, un syndicat offensif, efficace et solidaire 

Pour davantage de renseignements: 
contact@cgt-ep.org 

>  CONTACTEZ-NOUS  <
ferc-cgt.org


