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Revendications de la CGT Ligue de l’Enseignement 31 : 

 

Hausse du salaire : 20 points de plus par indice de base. 
 

Les salariés de la branche de  l’animation perçoivent de bas salaires .Ces salaires ne sont plus 

adaptés au coût de la vie. Nous demandons la revalorisation de la grille de classification en 

majorant de 20 points chaque indice. (Par exemple l’indice 255 passe à 275). 

 

Absence/Remplacement 
 

De nombreux salariés sont étudiants et travaillent pour financer leurs études. La Ligue de 

l’enseignement défend l’éducation et la formation tout au long de la vie. Nous demandons  qu'ils 

puissent disposer de facilité d'absences justifiées en cas d'examens ou de concours. (Démarche 

simplifié, délai …) 

 

Dans les ALAE et ALSH, nombreux sont les animateurs qui remplacent la direction quand elle est 

absente. Ils endossent la responsabilité de l'ouverture, de la fermeture. Ils remplissent les tâches 

dédiées à la direction. Le tout sans rémunération supplémentaire. Nous demandons  que les heures   

durant lesquelles ils remplissent cette mission soient calquées sur l’indice  de la direction en 

poste. 

 

Maintien du salaire à 100% lors d'arrêt maladie pour les salariés ayant moins de 6 mois 

d'ancienneté dans l'entreprise. 

 

Restauration 
 

La ligue ne dispose toujours pas de restaurant d'entreprise conforme à l'art 42-28-22. Nous exigeons 

la mise en conformité du restaurant d'entreprise ou l'ouverture de négociations sur la prise en 

charge par l'employeur d'une partie des tickets restaurants. 

 

Primes 



 

Prime éclair 

Nous demandons  une clarification de la situation pour la prime éclair. Qu'elle ne soit plus calculée 

au prorata (5 points de plus) mais que chaque salarié travaillant en zone éclair perçoive une prime 

de 30€/mois. 

 

Prime de fin d'année 

De nombreuses entreprises ont des 13e mois ou des primes de fin d'année. Au vu des salaires 

extrêmement bas de la CCN de l'animation et du grand nombre de salarié de la ligue vivant sous 

le seuil de pauvreté, la CGT demande  une prime de fin d'année d'au minimum 200 € pour 

chaque salarié. 

 

Prime de pénibilité : Certains  métiers sont usant physiquement (ménage, entretien, maintenance), 

nous demandons une prime de 20 points en compensation des problèmes de santé émanant de ses 

métiers dans le temps. 

  

Déroulement de carrière 
 

La CCN de l'animation rappelle que le déroulement de carrière tel que prévu par l'article 1.7.6 a 

pour objet d'assurer une évolution minimale de la rémunération de chaque salarié par tranche 

d'années. Nous remarquons tous que le fait de prendre en compte notamment la technicité pour le 

calcul de points supplémentaires ne permet pas ou peu d'augmentations de salaire. Pour que cet 

article prenne tout son sens, nous exigeons que le calcul soit effectué sans prendre en compte la 

technicité afin de permettre à chacun d'obtenir un minimum réel d'évolution de carrière. Et que 

chaque salarié fidèle à l'entreprise ou à notre secteur d'activité puisse évoluer correctement. 

 

 

Avancement de carrière 
 

Avancement après 5 ans, 10 ans, 15 ans d'ancienneté 

Les plus bas indices n'évoluent pas. Certains n'ont pas de perspective d'évolution de carrière. Nous 

trouverions normal que les salariés fidèles, engagés, présents depuis longtemps à la ligue soient 

récompensés pour leur engagement auprès de l'association mais aussi dans leur dévouement à 

transmettre un idéal laïc et républicain. 

Nous proposons que les salariés n'ayant eu aucune évolution de salaire passent à l'indice 

supérieur tous les 5 ans si leur situation n'a pas évolué. 

 

Handicap 
 

La ligue est reconnue et à juste titre pour son travail à destination des personnes en situation 

d’handicap  à travers son service Handiligue. Il est temps qu'elle s'applique à elle-même ses 

principes en  se conformant aux obligations du code du travail concernant l'embauche  de salarié en 

situation de handicap dans l’association. 

Nous exigeons que la ligue s'engage à répondre à 100% à cette obligation en 2015. 

 

Durée de travail  
 

35 heures pour toutes les directions des ALAE 

Afin de lutter contre la précarisation, de pérenniser de vrais emplois et d'harmoniser les différents 

contrats et, au vu de la surcharge de travail et notamment l'introduction du logiciel AxelNet, nous 

demandons  le passage à 35 heures par semaine pour tous les directeurs( sur 12 mois ) et 



directeurs adjoints dans les ALAE(passage à 35 h ). 

 

Temps partiel 

 

L'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 introduit une durée minimum de temps de 

travail de 24 h  pour l'ensemble des salariés à temps partiel (24h/semaine). Nous demandons  son 

application à la Ligue pour ce type de contrat. 

 

Reconnaître le temps de travail supplémentaire 

Dans les ALAE et ALSH, nous constatons que la quasi-totalité des salariés arrivent  en moyenne 15 

minutes avant la prise officielle du travail. L'arrivé anticipée des salariés est nécessaire (souvent 

même exigée par les directions)  pour le bon fonctionnement de l'accueil pour la transmission 

d'informations, la préparation du matériel pour les activités, etc. De plus en cas de retards des 

parents le soir, nombreux sont ceux qui restent jusqu'à l'arrivée des parents au-delà de l'heure 

prévue. L’addition de ces temps de travail représente pour les salariés un temps non négligeable de 

travail à titre gracieux. Nous exigeons que soient prises en compte les heures de dépassement 

en heures complémentaires. De surcroît, nous proposons  une augmentation de la durée de 

travail de l'ordre de 15 minutes avant la prise de service dans les ALAE les midis et les soirs. 

 

 

Fin du CEE et CDD d’usage. 
 

Concernant le CEE : nous demandons  l'arrêt de l'utilisation de ce contrat ultra précaire ou au 

minimum, l'harmonisation des forfaits entre les services (AT, VPT, Handiligue). 

 

Concernant le CDD d’usage : La ligue vient d’être condamné en appel au TGI pour avoir utilisé 

abusivement  ce contrat (cdd sans prime de précarité, sans délai de carence entre 2 contrats  et 

renouvelable à volonté .Nous demandons l’arrêt de ce contrat de travail exploitant les salariés. 

 

Santé au travail 
 

Visite médicale à l'embauche 

La CGT exige l'application du Code du travail concernant la santé des salariés. Pour la visite  

médicale à l'embauche nous nous référons aux articles R4624-10 et R4624-11 qui stipulent que la 

visite médicale doit se faire avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai 

et ce, à l'initiative de l'employeur. Or, nombreux sont les salariés qui n'ont pas effectué la visite 

médicale à l'embauche.  

 

Visite médicale périodique 

La CGT attire également l'attention de l'employeur à l'application de l'article R4624-16 qui stipule 

que les salariés doivent bénéficier d'une visite médicale périodique au plus tard tous les 24 mois. 

 

Sauveteur Secouriste du Travail 

La sécurité des salariés au travail  est un point de vigilance important  pour notre organisation, c'est 

pourquoi, il est indispensable de mettre en place, un système qui permettrait à chaque site d'avoir au 

minimum 2 sauveteurs secouristes au travail par site. Cela permettrait qu'au minimum il y est une 

personne par site qui puisse porter secours à un éventuel salarié en situation de danger . 

 

 

Formation et gestion des emplois et des carrières : 

 



Nous demandons la mise en place de la GPEC (Gestion prévisionnelle de l'emploi et des 

compétences prévus par l’article  L2241-4 du code du travail et  obligatoire .avant le 1 er semestre 

2015) ainsi qu’un entretien individuel annuel concernant les souhaits du salarié en matière de 

formation et d’emploi  dans l’association. 

 

Pôle volant 
 

Depuis plusieurs années la CGT demande la mise en place d’un pôle volant d’éducateurs spécialisés 

et au minimum la mise en place d’un vrai pole volant d’animation et de direction. La responsabilité 

de ces salariés est très importante puisqu'ils doivent assurer la continuité des salariés absents. En 

termes de responsabilité, ils doivent : 

- veiller, vérifier et  identifier les familles sur le temps du soir (pas forcément bien perçu par les 

familles) ; 

- veiller à respecter et faire respecter l'organisation mise en place ; 

- prendre et assimiler rapidement les informations de manière efficace ; 

- pouvoir s'adapter à tous les fonctionnements de l'ALAE et des écoles sur lesquelles ils 

interviennent. 

 

 

La CGT demande, pour les salariés du pôle volant, vu leurs responsabilités importantes, pour la 

reconnaissance de leur travail, une augmentation de 30 points sur le coefficient des salariés ainsi 

qu'une prime mensuelle pour prendre en compte l'usure du véhicule personnel. Nous 

demandons  également que ces salariés soient certes 'volants' mais ne fassent des remplacements 

qu'au sein d'un même secteur. Nous proposons, enfin, qu'ils disposent d'un téléphone et d'une 

messagerie professionnelle. 

 

 

 

 
 

 

 


