
Négoc iat ions annue l les à    
l’UCPA : la CGT à l’offensive  

 
Forte de la confiance renouvelée des salarié-es 
du secteur sportif et de son implantation 
historique à l'UCPA, la CGT entame les 
négociat ions annuel les obl igatoi res de 
l 'associat ion avec un espri t construct i f 

mais conquérant. 
 
Le secteur du sport, UCPA en tête, a profondément souffert de la 
crise et des restrictions prises pour endiguer la pandémie. Les 
confinements, les fermetures de frontières et de stations de sport 
d'hiver, les activités sportives et de loisirs soumises à des conditions 
drastiques, tous ces éléments ont affecté nos activités et nos métiers. 
Conscient-es de ces difficultés et soucieux-ses avant tout de préserver 
nos emplois, nous n'avions pas eu l'an dernier d'augmentation salariale. 
 
Mais avec la reprise, les activités repartent de plus belle. La direction de 
l'UCPA rachète de nouveaux sites comme VITAM et les prix s'envolent, 
notamment sur les carburants et l'énergie. Le SMIC a d'ailleurs été 
automatiquement revalorisé de 2,2% pour faire face à cette inflation. A 
l'UCPA, la CGT revendique en toute logique une augmentation 
générale des salaires du même ordre : +2,2% pour toutes et tous. Il 
f a u d r a é g a l e m e n t r e v o i r à l a h a u s s e l e s b a r è m e s « 
d’indemnités kilométriques » pour s’aligner sur la hausse des 
carburants. C'est une nécessité pour faire face à l'augmentation des 
prix et ne pas voir nos conditions d'existence se dégrader encore une 
fois. 
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Nous œuvrons toutes 
et tous à la réussite 
de l’UCPA Ce sont les 

salarié-es qui font 
tourner l’association 

au quotidien 

la CGT se tient aux 
côtés de tou-tes les 

salarié-es du secteur 
et particulièrement 
celles et ceux dont 
les salaires sont les 

plus bas 

  

Nous demandons que 
la prime 

d’intéressement soit 
distribuée de 

façon égalitaire 
entre tous les 

salarié-es.

+2,2% POUR TOUTES 
ET TOUS 

1
REVOIR À LA HAUSSE 

LES BARÈMES « 
D’INDEMNITÉS  

KILOMÉTRIQUES » 

2
PRIME 

D’INTÉRESSEMENT  
DISTRIBUÉE DE 

FAÇON ÉGALITAIRE 
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Aussi, en tant que syndicat intercatégoriel, la CGT se tient aux côtés de tou-tes les salarié-
es du secteur et particulièrement celles et ceux dont les salaires sont les plus bas. Nous 
revendiquons 150 euros brut d'augmentation pour les MNS et les chefs de bassin, ainsi 
qu’une augmentation des salaires des filières moyenne montagne, eaux vives, VTT et 
restauration et des moniteurs équitation. 
 
Enfin, parce que nous œuvrons toutes et tous à la réussite de l’UCPA et que 
ce sont les salarié-es qui font tourner l’association au quotidien, nous 
demandons que la prime d’intéressement soit distribuée de façon égalitaire 
entre tous les salarié-es, que la prime d’ancienneté et que les salaires des 
animateurs et animatrices (stagiaires BAFA et CEE – BAFA complets) soient 
revalorisées. 

 
            Vous pouvez retrouver l'ensemble de notre plate-forme revendicative sur notre site.  

https://www.syndicatcgtucpa.com 

Ces revendications sont élaborées par nos syndiqué-es, sur la base de nos vécus de 
salarié-es et de nos échanges avec les collègues, et avec l'expérience des instances 
de négociation dans l'UCPA. Mais elles n'aboutiront qu'avec le soutien et la 
manifestation de tou-tes les salarié-es de l'association. 
 

Toutes et tous ensemble, pour nos 
salaires et pour nos droits 
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