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Assises de l'Animation : Hexopée demande la mise en place d'un
plan d'action de long terme pour l'Éducation populaire
Alors que s'ouvrent aujourd'hui les Assises de l'Animation sous la direction de la Secrétaire
d'État chargée de la Jeunesse et de l'Engagement, Hexopée se félicite que les pouvoirs publics
se saisissent des problématiques de la branche et demande que ce temps de dialogue
permette la mise en place d'un plan d'action pour y répondre.
Reconnaître la profession d'animateur
Les animateurs répondent aux besoins sociaux et éducatifs en prenant en charge les publics
dès leur plus jeune âge, en permettant la pratique d'activités culturelles, sportives,
environnementales ou encore éducatives. Profession du lien social, l'Animation couvre une
activité essentielle dans la production de "bien-être social".
Regroupant 300 000 salariés (125 000 en emploi principal et 165 000 en emploi annexe) elle
est un champ économique pourvoyeur d’emplois, qui repose à la fois sur l'engagement de
milliers de volontaires et sur la professionnalisation continue de ses salariés qui assurent des
missions toujours plus qualitatives au service des publics.
Rendre attractifs les métiers de l'Éducation populaire
Alors que les postes vacants représentent aujourd'hui 10% de l'emploi total des structures de
nos branches (41% de l'emploi des structures de moins de dix salariés), de grandes
problématiques freinent l'attractivité de nos métiers : la formation des futurs professionnels,
l’accessibilité des formations, la difficulté des métiers (rythmes de travail, temps partiels subis,
amplitude horaire forte) et leur reconnaissance, notamment le niveau des rémunérations
proposées et les perspectives d’évolution dans le secteur. Ces difficultés reposent
essentiellement sur le modèle socio-économique global de l’Éducation populaire, fortement
dépendant du soutien financier de l’État et des collectivités territoriales.

Les Assises de l’Animation doivent déboucher sur une politique publique de long terme pour
l’Éducation populaire
Véritable champ d’avenir, ses activités éducatives et culturelles favorisent l’émancipation des
individus et son poids économique ne peut plus être négligé au regard du nombre d’emplois
qu’elle regroupe.
Face à ces enjeux, nous demandons que les Assises de l’Animation débouchent sur une feuille
de route politique et proposons la mise en place d'une politique publique dédiée et ambitieuse
sur le long terme.
Au-delà de la réponse immédiate à la pénurie d’animateurs, il est en effet important de poser
les bases d’un contrat stable entre l’État, les collectivités territoriales et les structures de
l’Éducation populaire autour de trois grands chantiers :
•

La mise sur pieds d’un modèle économique et social pérenne pour les structures de
l’Éducation populaire, avec une augmentation des moyens qui leur sont accordés ;

•

La montée en compétences des professionnels du secteur ;

•

L’adéquation entre le niveau d’exigence demandé aux structures de l’Éducation
populaire et l'amélioration des conditions d'emploi du métier : temps partiels,
formation, rythmes et rémunération.

Hexopée, créateurs de citoyenneté
Hexopée, organisation professionnelle représentative dans les champs Éclat (Animation),
Sport, Tourisme social et familial (TSF) et Habitat et Logement accompagnés (HLA, ex.FSJT)
représente près de 14 000 structures adhérentes employant 100 000 salariés. Elle est
également co-fondatrice de l’Alliance des Employeurs du Sport et des Loisirs et est associée
au Synofdes, organisation professionnelle représentative dans le secteur des organismes de
formation. Elle dispose en outre d’un organisme de formation, l’ADOES.
Retrouvez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook et YouTube !
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