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L'ÉDUCATION POPULAIRE VIT DES MOMENTS TRES DIFFICILES

La ligue de l’enseignement - FAL 44 a envoyé il y a quelques semaines un courrier d’alerte aux collectivités et
à l’État.

En effet, l'éducation populaire peine encore et toujours à être reconnue dans son aspect professionnel. La
pénurie d'équipes d’animation, devenue structurelle et multifactorielle, pèse dans le quotidien des familles
comme dans celui  de nos associations.  Les Assises de l’animation ont mis en évidence un changement
culturel du rapport au travail et à l’engagement. Mais les conditions de rémunération sont des facteurs
aggravants.

Nos coûts salariaux sont désormais, et durablement, indexés sur la réalité des salaires de l’emploi privé
concurrentiel, là où précédemment ils étaient souvent au croisement du bénévolat. Alors que les mêmes
métiers exercés dans un cadre privé à but lucratif  ne suscitent aucun commentaire,  il  faudrait que nos
animatrices et animateurs conservent l'esprit de bénévolat qui était à la base de nos actions associatives.
S’y ajoute une inflation qui renforce le difficile exercice économique auquel nous nous livrons.

L’augmentation  des  coûts  supportée  par  les  associations  ne  pourra  être  compensée  uniquement  par
l’augmentation de nos cotisations et prestations tarifées. Nos activités d’intérêt général nous obligent à coût
raisonné et raisonnable pour pouvoir continuer à offrir à toutes et à tous des loisirs éducatifs de qualité.
C’est la base de notre engagement.

L’utilité sociale et éducative nécessite un investissement majeur de leur part, comme le souligne le CESER
dans  un  vœu  voté  en  juillet  2022.  Pour  nous  permettre  d'assurer  toutes  nos  missions,  de  nouvelles
initiatives seront nécessaires au-delà du dialogue national nommé « comité de filière » que va organiser la
ministre.

La Ligue de l’enseignement – FAL 44 va organiser avec ses associations affiliées, en amont de son assemblée
générale, un échange avec son réseau et continue de se mobiliser pour faire entendre l’état de la situation
aux décideurs locaux.

Yves Pouzaint                                                     Florence Lacaze
Président,  Ligue de l’enseignement - FAL 44                   Secrétaire générale,  Ligue de l’enseignement - FAL 44


