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Nice, le 2 décembre 2021 
 
 

 
Objet : Préavis de grève, de 0h à 24h, le mercredi 15 décembre 2021 pour l’ensemble des personnels titulaires, 
contractuels et vacataires de la filière animation de la Fonction publique territoriale, les ATSEMs, les agents de 
la restauration ainsi que pour l’ensemble des personnels intervenants dans les centres de loisirs, les écoles et 
les locaux mis à leur disposition. 

 
 
Monsieur le Maire, 
 
 
Les agents de la filière animation de la Fonction publique territoriale participent au premier plan à la 
construction du lien social au service de tous, au développement des enfants, à leur sociabilité, au 
développement de la cohésion sociale. Ils participent à la transmission de valeurs éducatives, culturelles, 
citoyennes, ils participent à la construction, l’épanouissement et l’émancipation individuelle et collective des 
publics accueillis.  
Force est de constater que, malgré ce rôle essentiel, ils souffrent depuis des années d’un manque de 
reconnaissance. Les bas-salaires, la précarité, les mauvaises conditions de travail, les sous-effectifs 
deviennent la norme. Quel mépris pour les personnels et pour les jeunes qu’ils encadrent !  
 
Aujourd’hui, ce secteur souffre de sous-effectif et d’un turn-over particulièrement anormal. Les 
conséquences sont désastreuses sur la qualité d’accueil, sur les contenus pédagogiques, et sur la sécurité 
notamment des enfants. Cette logique génère des modes d’organisation ingérables et déshumanisés, où 
l’enfant est souvent parqué, au détriment d’une relation de confiance et d’écoute tellement importante 
pour sa construction. 
  
Au lieu d’émanciper les consciences, la politique du gouvernement conduit à la construction d’une forme 
d’aliénation collective répondant à la logique libérale comptable et financière.  
 
Malgré les mesures politiques, qui s’accumulent depuis des années, les agents de la filière animation, ainsi 
que l’ensemble de leurs collègues dans les écoles, sont aux avant-postes pour maintenir un service public de 
qualité. Mais face à l’incurie des pouvoirs publics, l’indignation fait place à la colère. 
 
C’est pourquoi la fédération CGT des Services publics appelle à la grève et à la manifestation, et demande au 
gouvernement l’ouverture sans délai de véritables négociations. 
 
Le syndicat CGT NMCA portera aussi, lors de cette journée, ses revendications locales, notamment : 
 

➢ La revalorisation des salaires ; 
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➢ La reconnaissance de la filière animation par la refonte des grilles indiciaires et la création de la 
catégorie A permettant de se projeter dans une réelle carrière professionnelle ; 

➢ La création de postes d’animateurs permanents, la réduction du recours aux contrats précaires et le 
renforcement de la brigade de remplacement pour les personnels absents, permettant d’assurer un 
service de qualité et la sécurité des enfants et des agents ; 

➢ Une formation améliorée des personnels ; 
➢ Le renforcement des équipes de direction par la création de postes de directeurs adjoints ; 
➢ Une semaine de congés à minima pour tous chaque été. 

 
 
Dans ce cadre, le syndicat CGT Nice Métropole Côte d’Azur dépose donc un préavis de grève de 0 h à 24 h 
pour la journée du 15 décembre 2021. Il couvre l’ensemble des personnels mentionnés en objet. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 

P/ Le Syndicat CGT  
 
 
Le Secrétaire Général  
Hugues JEFFREDO 


