
La grande arnaque du contrat d'engagement éducatif
Depuis 1955, des textes réglementaires successifs, dérogatoires au droit du travail par de nombreux aspects, 

permettent aux employeurs du secteur de l'animation de recourir à une main d'œuvre bon marché et corvéable à 
merci. L'harmonisation du droit du travail au niveau européen conduit aujourd'hui à la remise en cause de ces textes. 
Toutefois, une alliance assez inédite des associations se réclamant de l'éducation populaire et de députés de droite  
risque  de  permettre,  encore  une  fois,  la  reconduction  de  dispositions  scandaleusement  défavorables  aux  plus 
précaires des salariés du secteur...

Depuis les années 50-60, avec le tarissement du bénévolat dans le secteur de l'éducation populaire et son  
remplacement  progressif  par  des  professionnels,  des  textes  réglementaires  successifs  permettent,  sous  des 
prétextes divers, le recours à une main d'œuvre sous-rémunérée pour les travaux d'encadrement des jeunes et des 
enfants. Ainsi, en 1955, un arrêté prévoyait une rémunération hebdomadaire de 141 francs par semaine pour les 
"moniteurs au pair", "recrutés à titre temporaire pour assurer l'encadrement des enfants pendant leur séjour dans 
les camps ou colonies de vacances agrées"1. Jusqu'à nos jours, une classe de sous-salariés intermittents subsiste 
ainsi pour au moins deux raisons : l'attachement proclamé des associations d'éducation populaire au volontariat  
d'une part, les difficultés financières de ces associations d'autre part.

Un statut particulier : "animateurs temporaires" ou "occasionnels"
Échappant ainsi au développement des protections et garanties pour le salarié, ce statut s'est toujours 

caractérisé par deux aspects principaux : une rémunération très faible et l'absence d'un temps de repos quotidien 
attribué de façon claire.

Entre  1988  et  2006,  ce  statut était  inscrit  dans  l'annexe  II  de  la 
convention  collective  de l'animation  socio-culturelle.  La  loi  Aubry du 13 juin 
19982 a mis à mal ce statut, en prévoyant un repos quotidien minimum de 11h 
obligatoire. Le gouvernement, après consultation des employeurs du secteur, a 
donc  directement  inscrit  cette  possibilité  dans  la  loi  en  créant  le  Contrat 
d'Engagement Éducatif3. Le gouvernement a aussi profité de la recodification 
du code du travail de 2008 pour faire migrer les textes régissant le CEE du 
code du travail vers le code de l’action sociale et des familles4.

L'Europe à l'heure syndicale
En  2006,  l'Union  syndicale  Solidaires  Isère  attaque  le  décret 

d'application de la  loi  devant  le  Conseil  d'état. Or,  si  le  Conseil  d'état  s'est 
permis de rejeter les contestations portant sur la rémunération et la limite au 
nombre de jours travaillés, il  a par contre renvoyé devant la CJUE (Cour de 
justice de l'union européenne) la contestation portant sur compatibilité du décret 
avec le droit communautaire pour ce qui concerne le droit à un repos quotidien.

Le 10 octobre dernier, la Cour de justice européenne donne raison à 
Solidaires et renvoie l'affaire devant le Conseil d'état qui annule finalement, le 
10  octobre  de  cette  année,  le  décret  d'application  pour  non-conformité  de 
l'article  D.  432-4  avec  la  directive  européenne  2003/88/CE du  4  novembre 
2003.

Si environ 500.000 animateurs ont espéré pouvoir dormir cet été, ce repos risque d'être de courte durée car 
une énième loi instituant un contrat au rabais se prépare déjà à la faveur d'une alliance entre le gouvernement et les 
employeurs du secteur.

1 : arrêté du 27 mai 1955
2 : voir article 6 de la dite loi et directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993 : « Article 3 - Repos journalier : Les États membres 
prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période 
minimale de repos de onze heures consécutives. »
3 : loi du 23 mai 2006 avec décret d'application du 28 juillet 2006
4 : articles L. 432-1 à L.432-4 et D. 432-1 à D.432-9
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C'est quoi, le contrat 
d'engagement éducatif ?

Le CEE prévoit :
Un salaire dont le montant 
journalier est de  2,2 fois le SMIC 
horaire (soit moins de 20€). Une 
rupture possible à l'initiative de 
l'employeur en cas d' 
« impossibilité pour le titulaire de 
continuer à exercer ses fonctions ».

Il ne prévoit par contre pas :
- De période quotidienne de repos
- De distinction entre travail de jour 
et travail de nuit
En fait, ce type de contrat permet, 
en théorie, de faire travailler 
quelqu'un 24h par jour pendant 6 
jours d'affilée...



Les associations montrent leur vrai visage

Les associations employeuses du secteur se montrent aujourd'hui 
très inquiètes de la perspective de l'abolition du CEE et ont lancé cet été une 
grande offensive médiatique pour tenter de faire valoir leur intérêt : que rien 
ne change. Ces associations, prétendument d'Éducation Populaire, ont donc 
montré leur vrai visage : un visage patronal.

Citons  quelques  extraits  des  textes  émanant  de  la  "plateforme 
ACM" (plateforme  des  accueils  collectifs  de  mineurs),  le  lobby  des 
associations employeuses du secteur de l'animation dont nous avons mis 
en gras ce qui nous paraît significatif :

« Nous nous inquiétons de la tentation de répondre rapidement à la mise  
en  conformité  ordonnée  par  la  CJUE  par  des  mesures  techniques 
inapplicables tant  du  point  de  vue  éducatif,  que  du  point  de  vue 
opérationnel et financier. »5

« Cet  été  doit  permettre  de  sensibiliser  la  presse,  les  directeurs  et  les  
animateurs pour inviter députés et sénateurs n'ont pas qu’à interpeller le  
gouvernement mais aussi lui suggérer une solution :  la reconnaissance 
législative de l’animation volontaire. »6

Bien  que  se  revendiquant  de  l'éducation  populaire,  ces  associations 
demandent donc au gouvernement « d’envisager un volontariat spécifique.  
Il  ne  concernerait  que  l’animation  occasionnelle  en  ACM et  en  séjours  
adaptés.  Il  l’inscrirait  définitivement  dans  le  registre  de  l’engagement  
volontaire et non du travail salarié. »7

Le site web de la JPA (Jeunesse en Plein Air, un « réseau laïque pour des 
vacances et  des  loisirs  éducatifs »)  offre  ainsi  des  liens  directs  vers  le 

projet de loi et l'amendement déposés par Pierre-Christophe Baguet, un député UMP, ancien responsable à l'IFAC,  
(Institut  de Formation d'Animateurs de Collectivités,  un organisme fondé en 1975 sous le  haut-parrainage de 
Charles Pasqua. Ça vous laisse rêveur ? Nous aussi...) Inutile de préciser que ce projet de loi et cet amendement  
visent à rétablir le statut-quo antérieur.

La JPA ne comprend pas mais menace

Dans le  dernier  communiqué  de presse  de  la  JPA,  le  ton  se durcit :  « Par  ailleurs,  les  organisations  
confédérées  à  La JPA n’acceptent  pas  les  propos calomnieux  laissant  croire  que  les  animateurs  volontaires  
mettent la vie des enfants en danger. (...) Face à ces amalgames, la confédération se réserve le droit d’une action  
en justice pour toute nouvelle déclaration diffamatoire. »8

Outre le fait  que la JPA ne précise pas 
d'où viendraient les "propos calomnieux", elle n'a 
manifestement pas compris que ce ne sont pas 
les  animateurs  mais  bien  leurs  (déplorables) 
conditions de travail qui sont en cause. On reste 
néanmoins sidéré qu'une « confédération » avec 
tant  de  cadres  ayant  un  salaire  nettement 
supérieur à 20€ par jour puisse proférer une telle 
ânerie :  la  directive  européenne  en  vertu  de 
laquelle la CJUE a condamné le décret CEE fait 
justement partie de la section « Santé, hygiène et 
sécurité au travail ».

Qui la JPA va-t-elle attaquer en justice : la 
Cour de justice européenne, le parlement  
européen ou le Conseil de l'Europe ?

5 : Source : site web de la JPA "un modèle de courrier à adresser à son député et à son sénateur" 
http://www.jpa.asso.fr/docs/actus/CEE_courrier.doc
6 : Source : site web de la JPA "Zoom sur" http://www.jpa.asso.fr/index2.php?goto=zoom
     (nous ne nous sommes pas permis de corriger la faute de syntaxe)
7 : Source : site web de la JPA "un modèle de courrier à adresser à son député et à son sénateur" 
http://www.jpa.asso.fr/docs/actus/CEE_courrier.doc
8 : Source : site web de la JPA www.jpa.asso.fr/imgs/mod_presse/111014163128_cp_mort_des_colos.pdf

Quelques  titres  dans  les 
médias cet été :

L' Europe veut-elle la peau 
de nos jolies colonies de 
vacances  ? Entretien  avec 
Jean-Paul  Faucher, 
Responsable à la Ligue de 
l'Enseignement,  le  2  août 
2011, site Atlantico.fr
Société  :  les  jolies 
colonies  de  vacances 
menacées  ? par  Mélanie 
CONTENT,  le  5  août  2011, 
Sud-Ouest
Luc  Chatel  s'inquiète  de 
l'avenir  des  colonies  de 
vacances,  par  Isabelle 
Ficek, le 4 août 2011, Les 
Echos
Les  colonies  de  vacances 
menacées  par  le  droit 
européen  ? Lci.fr  le  30 
juillet 2011
Les organisateurs de colos 
inquiets pour le statut des 
moniteurs,  par  Franck 
Berteau, le 3 août 2011, La 
Croix

http://www.jpa.asso.fr/index2.php?goto=zoom


Notre position sur le CEE

Un contrat abusif
Nous n'acceptons pas qu'une personne qui travaille puisse percevoir un salaire inférieur au SMIC.

Nous n'acceptons pas que soit laissée au bon vouloir de l'employeur la possibilité de faire des pauses ou 
de prendre un repos quotidien.

Nous rappelons que les responsabilités qui nous sont confiées relèvent bien de l'exercice d'un métier, et qui doit 
être reconnu comme tel. Le CEE nous paraît  de surcroit  un danger permanent pour les autres travailleurs et  
travailleuses,  quel  que soit  leur métier.  Qui  peut  dire les risques d'extension de ce statut  à d'autres secteurs  
professionnels ?

Pour répondre aux associations d'éducation populaire, qui défendent le statut-quo :

En quoi le fait de verser un salaire décent aux salariés de l'animation et de leur reconnaître le bénéfice de  
la  réglementation  du  travail  empêcherait  les  jeunes  (ou  les  moins  jeunes  d'ailleurs)  de  « contribuer 
ensemble à une mission éducative d’intérêt général », d'acquérir « de nouvelles compétences pour leur vie 
citoyenne et professionnelle » (pour reprendre quelques-unes des assertions solennelles de la plateforme 
ACM) ?

Un contrat hypocrite
En guise de protection contre l'abus de recours à ce contrat, 

le législateur a inscrit l'impossibilité pour une personne donnée d'être 
employée plus de 80 jours par an avec ce type de contrat, ce qui 
attire les observations suivantes :

• Il  ne s'agit  pas d'une protection mais juste d'une limitation 
puisque cette disposition permet aux employeurs du secteur 
d'exploiter une personne 80 jours par an, c'est déjà trop...

• Les  animateurs  travaillent  essentiellement  mercredis  et 
vacances scolaires or, si on totalise ces jours pour l'année 
2010-2011, par exemple, on obtient 99 jours. Ce qui signifie 
concrètement  qu'une  association  peut  employer  un 
"animateur occasionnel" quasiment toute l'année.

• Cette  limite  de  80  jours  ne  fait  l'objet  d'aucun  décompte 
centralisé  (à  l'inspection  du  travail  ou  dans  la  délégation 
locale  Jeunesse  et  Sports,  par  exemple),  et  donc  rien 
n’empêche de travailler autant de fois 80 jours dans l'année 
qu'il y a d'associations différentes (et cette pratique existe bel 
et bien).

Faux volontariat mais vraie précarité
Rien n'empêche les associations socio-culturelles et d'éducation populaire de faire appel à des bénévoles 

non-rémunérés. Nous n'avons rien contre le bénévolat tant qu'il se distingue clairement du salariat. Le bénévolat,  
comme le militantisme, ne peut en effet  se concevoir  qu'en l'absence de rapport  hiérarchique et  de bénéfice 
financier.

La désaffection des bénévoles et des militants pour les accueils collectifs de mineurs ne peut se résoudre 
par le recours au travail précaire mais par l'élaboration d'un projet de société égalitaire et audacieux dans lequel 
les associations d'éducation populaire peuvent avoir leur part si tant est qu'elles réussissent à se rappeler d'où  
elles viennent. Les objectifs des ces associations ne devraient-ils pas prioriser le droit au temps libre, la gratuité  
des loisirs éducatifs pour tous et toutes, une plus juste répartition des richesses voire la construction d'une autre  
société ? 

Nous exigeons l'abolition définitive du CEE !

Nous refusons son remplacement par un énième contrat au rabais !
Nous exigeons l'application de toutes les garanties du code du travail  et des différentes 

conventions collectives du secteur pour tous et toutes les salarié(e)s de l'animation !



Animation : les salarié-e-s et le public en danger !

Nous exigeons l'abolition définitive du CEE !

Nous refusons son remplacement par un énième contrat au rabais !

Nous exigeons l'application de toutes les garanties du code du travail 
et des différentes conventions collectives du secteur 

pour tous et toutes les salarié(e)s de l'animation !
Nom, prénom Profession Contact Signature

Pétition à renvoyer à :
SUD Animation 44, 9 rue Jeanne d'Arc - 44000 NANTES

ou à signer en ligne :
http://petitionduweb.com/Petition_animation_les_salaries_et_le_public_en_danger-10252.html 

contact : sudanimation44@laposte.net

Est-il acceptable de payer des animateurs-trices moins de 20€ par jour, pour un 
travail  24  heures  sur  24,  six  jours  sur  sept,  sous  prétexte  d'engagement 
"volontaire" pour l'accès aux loisirs ? Non, ont dit tous les syndicats du secteur lors du 
débat sur la loi instituant le "contrat d'engagement éducatif" (CEE). C'est pourtant ce que 
permettait cette loi jusqu'à ce que Solidaires obtienne son annulation devant le Conseil 
d'État, le 10 octobre de cette année. Pour autant, le lobby des associations employeuses 
du  secteur  de  l'animation,  allié  à  l'UMP pour  la  circonstance,  tente  actuellement  de 
promouvoir une nouvelle loi, qui rétablirait l'exploitation des salarié-es de l'animation, au 
mépris des conditions de travail et de la sécurité du public et des enfants accueillis.


