Etude sur les animateurs à temps parƟel
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LE CONTEXTE
En 2014, compte tenu de l’actualité législa ve, une
étude sur le temps par el avait été réalisée par l’Observatoire de la branche des Acteurs du Lien Social
et Familial (Alisfa). Son objec f : alimenter les débats
au sein de la Commission Paritaire Na onale de Négocia on (CPNN), dans le cadre de la renégocia on
de l’accord de branche perme ant de déroger à la
durée minimum hebdomadaire de 24 heures, définie
par la loi du 14 juin 2013, pour les salariés à temps
par el. Depuis le 22 octobre 2015, ce n’est plus la
loi mais cet accord qui s’applique à l’ensemble des
structures relevant de la conven on collec ve Alisfa.

Pour autant, la réflexion sur le temps par el au sein
de la branche ne s’arrête pas à cet accord. C’est pourquoi, en 2015, l’Observatoire a de nouveau travaillé
sur ce e théma que en l’abordant sous l’angle spécifique du mé er d’animateur. Ce e étude, menée
en partenariat entre les deux branches professionnelles Anima on et Alisfa, a pour objec f la définion des voies et moyens qui perme raient de faire
reculer la précarité de l’emploi et de développer la
qualité de l’emploi dans le domaine de l’anima on.

LA RÉALISATION
Engagée par les deux CPNEF des branches professionnelles Anima on et Alisfa, et financée par l’OPCA du
secteur, Uniforma on, la réalisa on de ce e étude
a été confiée à un cabinet externe, F.R. Consultants.
Une première phase visait à mieux cerner la réalité du temps par el dans le champ de l’anima on,
commun aux deux branches professionnelles, et ce,
afin d’élaborer une analyse des facteurs explicaƟfs
du recours au temps par el. Employeurs, salariés
à temps par el et personnes «ressources» (partenaires sociaux, ministère de la Ville, de la Jeunesse

et des Sports, CAF, collec vité locale,...) ont ainsi été
intérrogés. Plusieurs monographies ont également
été réalisées auprès de structures inscrites dans une
dynamique d’améliora on des condi ons d’emploi
des animateurs et ayant déjà mis en place des praques visant à réduire le temps par el.
La seconde phase de l’étude avait pour objet de proposer des solu ons perme ant, dans la durée, de
faire reculer le temps par el et la précarité dans les
mé ers de l’anima on.
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L’ESSENTIEL DES RÉSULTATS
La situaƟon actuelle
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Le temps par el et plus largement la précarité dans
les mé ers de l’anima on représentent une véritable préoccupa on chez les employeurs. Comment
pérenniser les contrats, fidéliser les animateurs, les
amener vers des contrats à temps plein dans un
contexte de crise économique et sociale ?
Les employeurs rencontrés au cours de ce e étude
décrivent un mé er d’animateur qui tend à fortement se précariser au cours des dernières années : le
nombre de temps par el augmente, les contrats sont
de moins en moins pérennes, les horaires de travail
ne sont pas toujours assurés et les subven ons sont
fortement en baisse. Le recours aux contrats aidés
pour faire face à ce e incer tude financière est
important, mais de nombreux employeurs sont criques. Ces contrats, de par leurs règles de financements, inciteraient la majorité des structures à proposer des contrats à temps par el et sont souvent
conclus sur des durées déterminées. S’ils sont poten ellement un moyen de favoriser l’inser on, ils
ne cons tuent en aucune façon un ou l de pérennisa on et de valorisa on de l’emploi des animateurs
professionnels déjà en poste. De plus, le turn-over
qu’ils impliquent s’avère parfois contre-produc f
pour des associa ons qui, de par la nature de leurs
interven ons, cherchent à donner des repères aux
familles, aux enfants, aux jeunes et aux adultes
qu’elles accueillent et accompagnent.
Cependant, si l’incer tude financière apparaît
comme un frein à la pérennisa on des emplois, c’est
avant tout la nature même de l’ac vité qui est souvent évoquée pour expliquer le recours au temps
par el : l’ac vité peut-être morcelée ou dispatchée
sur la semaine, limitée aux périodes de congés. Les
emplois du secteur sont en eﬀet marqués par des
rythmes et temporalités perme ant de répondre à
l’accueil et à l’accompagnement du public en foncon du calendrier et du rythme scolaire et des familles. La réforme des rythmes scolaires, à son lancement, avait été globalement perçue de manière
posi ve par les employeurs et les salariés du secteur
associa f. A l’heure du bilan, ce sont plutôt des impacts néga fs que relèvent certains employeurs :
l’augmenta on du nombre d’animateurs en temps
par el, pour répondre aux temps d’anima on très
courts proposés dans le cadre de ce e réforme, et la
diminu on du nombre d’heures d’ac vités pour les
animateurs qui intervenaient le mercredi ma n.
Des stratégies diﬀérenciées de pra ques de ressources humaines se me ent en place au sein des

structures. Pour augmenter le temps par el, certains employeurs incitent leurs animateurs à être
plus polyvalents. Pour d’autres, la déprécarisa on
des postes passe par l’annualisa on des horaires
(Contrat à Durée Indéterminée Intermi ent -CDII).
La nécessité de faciliter l’accès à des parcours de
forma on con nue comme professionnalisante est
reconnue. Néanmoins, le manque de moyens financiers et les situa ons présentées par les animateurs (cumul d’emplois, sor e récente du chômage,
manque d’informa on, peur de perdre son poste si
échec lors de la forma on) font que les animateurs
à temps par el suivent souvent des forma ons non
cer fiantes (BAFA/BAFD) ou de courtes durées.

Les impacts du recours au temps parƟel
Le recours au temps par el, s’il n’est pas perçu de
manière néga ve sur la mise en œuvre du projet
associa f est, en revanche, perçu comme ayant des
impacts néga fs sur le travail en équipe. La diﬃculté
de trouver des plages communes de travail, le risque
de frustra ons du côté des animateurs à temps parel s’ils ne peuvent pas par ciper à l’ensemble des
temps de travail en équipe, le risque de décohésion
de l’équipe, la disparité des niveaux d’informa on
entre les membres de l’équipe sont autant de diﬃcultés auxquelles doivent faire face les employeurs.
Cependant, toutes ces diﬃcultés ont été rela visées
par la plupart des personnes rencontrées en entreen.
Le point qui cristallise le plus de divergences dans
les discours des personnes rencontrées est celui des
impacts du recours au temps par el sur la qualité de l’ac on éduca ve et pédagogique. La plupart
des employeurs me ent plutôt en avant que le recours au temps par el n’aurait aucun impact, alors
même que la quasi-totalité des animateurs rencontrés considèrent que le temps par el a un impact
néga f sur la qualité de l’ac on éduca ve et pédagogique. Ce qui est en ques on ici est le statut des
structures et l’engagement des animateurs, en tant
que structures militantes et/ou professionnelles, et
engagements militants et/ou professionnels. Si les
employeurs me ent en avant que l’anima on est un
mé er d’engagement et de valeurs, les salariés eux
insistent sur leurs condi ons de travail : la ques on
de certains temps de travail parfois non rémunérés
(et donc bénévoles) se pose, notamment sur la parcipa on aux réunions d’équipes, la prépara on des
temps d’ac vités et le développement de partenariat, autant de missions qui par cipent de la qualité
de l’ac on éduca ve et pédagogique.
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L’analyse des entre ens a permis de faire ressor r
les diﬀérents facteurs perme ant d’expliquer le recours au temps par el dans le domaine de l’animaon. Quatre facteurs « externes » sont par culièrement mis en avant :

per la qualité de l’emploi dans le domaine de l’anima on. Pour ce faire, la nécessité d’ac ver simultanément trois leviers est mise en avant par le cabinet
de consultants ayant réalisé l’étude :
1) Agir sur le cadre réglementaire : en travaillant à
la reconnaissance du champ de l’anima on et des
mé ers et en agissant en concerta on sur les poli ques de l’emploi et de la forma on.

- La nature de l’ac vité ou du service rendu (organisés en fonc on des rythmes scolaires et des
familles),

2) Agir sur le posiƟonnement et le rôle des structures dans leurs environnements : en actualisant/
explicitant la fonc on éduca ve, sociale et territoriale des structures et en diversifiant les partenariats.

- Le cadre légal et réglementaire (réforme des
rythmes scolaires, contrats aidés),
- Les financements (subven ons annualisés),

3) Construire la cohérence entre le projet associaƟf et sa concréƟsaƟon : en retravaillant les modèles de développement et en qualifiant les foncons employeur et RH.

- Le profil des professionnels de l’anima on (notamment par rapport à la forma on et à l’absence
de reconnaissance du mé er).
Si les responsables de structures ont fortement eu
tendance à me re en avant des facteurs « externes »
pour expliquer le recours au temps par el, celui-ci
apparaissant donc comme subi, les salariés et les
personnes «ressources» intérrogées me ent également en avant des facteurs « internes ».
- L’exercice de la fonc on employeur, qui peut poser problème, notamment dans les plus pe tes
structures, lorsque le rôle est flou et peu assumé,
- La poli que des ressources humaines,
- L’organisa on du travail (temps de travail en
équipe, autour du projet, développement de partenariat,...),

L’analyse des entre ens dans la première phase de
l’étude, ainsi qu’une série de monographies réalisées
auprès de structures ayant déjà mis en place des praques visant à réduire le temps par el, ont permis
au cabinet F.R. Consultants de proposer diﬀérentes
ac ons, dans le cadre des trois leviers présentés
ci-dessus. Cet ou l de réflexion est aujourd’hui entre
les mains des partenaires sociaux des deux branches
professionnelles ayant par cipé à ce e étude. Il leur
perme ra de nourrir les débats autour de l’emploi
et la forma on et de définir, d’une part si les ac ons
proposées sont per nentes à me re en place et,
d’autre part, quels sont les moyens à mobiliser pour
les ac ver.

- Le modèle socio-économique, qui repose souvent uniquement sur les subven ons et induit
une ges on de court terme.
Enfin, un dernier facteur est apparu comme décisif dans la réduc on de la précarité pour certaines
structures. Il s’agit de la place de la structure dans
son environnement. Une bonne inser on de l’associa on permet de nouer des alliances pouvant favoriser les parcours professionnalisants, de raisonner
en termes de projet de développement à l’échelle
d’un territoire et de capter de nouvelles sources de
financement.

Proposer des soluƟons
L’objec f final de ce e étude était, rappelons-le, de
définir des voies et moyens qui perme raient de
faire reculer la précarité de l’emploi et de dévelopObservatoire de la branche Alisfa
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