
Pour une reconnaissance notable des acteurs de l’Education Populaire  

 

Lettre ouverte à Monsieur Jean-Michel Blanquer, 

Ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse 

 

 
Monsieur le Ministre, 
 

En qualité de personnage public, vous êtes le principal représentant des secteurs « Enfance » 
et « Jeunesse ». A ce titre, nous vous sollicitons, ce jour, afin de porter à votre attention, la situation 
actuelle des personnels de l’Education Populaire, qu’ils émanent du milieu associatif ou du 
fonctionnariat. 
 

En effet, depuis le début de cette période particulière, vous pilotez et mettez en place des 
stratégies permettant aux enfants, notamment du personnel soignant, de bénéficier de la continuité 
éducative. 
 

Or, en cette période trouble par le caractère exceptionnel qu’elle revêt, nous constatons un 
manque de considération notable, si une preuve supplémentaire était nécessaire, envers une partie 
de ces professionnels qui œuvrent au quotidien pour l’avenir de notre pays. 
 

Nous observons, au travers de vos différentes interventions, une omission caractérisée de 
tout une partie de vos administrés. En effet, les acteurs de l'Éducation Populaire font partie de vos 
forces vives, au même titre que les agents de l’Education Nationale. 
 

A aucun moment, vous ne vous êtes adressé à nous, ni même avez évoqué les animateurs et 
directeurs de structures d’accueil périscolaire et/ou extrascolaire dans l’une de vos allocutions ; 
Personnels, pourtant, sans qui les soignants ne pourraient être à leurs postes actuellement. En effet, 
nous sommes, à l’égal des hôtesses de caisses, chauffeurs-routiers, artisans, soignants, enseignants, 
en « première ligne », comme vous aimez  à le rappeler. 
 

Dans ce contexte, il serait apprécié par l’ensemble du secteur qu’une valorisation notable du 
travail accompli transparaisse;  En associant, à minima, ces professionnels lors de vos  apparitions 
télévisées. 
 

Nous parlons  ici de la classe oubliée de votre Ministère, celle des personnels d’Accueils 
Collectifs de Mineurs, des Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles, des agents 
techniques, qui eux-aussi, sont au contact des enfants au quotidien, dans une ambition éducative 
commune. 
 

Comment favoriser la continuité éducative à laquelle nous croyons, si vous, Monsieur le 
Ministre, n’en impulsez pas la valorisation auprès des enseignants et du grand public en passant sous 
silence les résultats obtenus et les prochains enjeux de notre secteur d’activité ? 
 

Nos actions d’Education Populaire sont complémentaires de celles de l’éducation familiale et 
nationale. Dans ce triptyque, nous participons à développer les apprentissages, connaissances et 



compétences essentielles à l’accès d’une citoyenneté éclairée et d’une laïcité construite chez les 
adultes de demain.  
 

A titre d’exemple, l’Education Nationale, par le biais de l’éducation civique permets aux 
enfants et aux jeunes de comprendre quand et comment voter.  
 

Mais c’est bien l’une des missions de l’Education Populaire que d’initier en chacun des 
enfants accueillis, une démarche de réflexion personnelle lui permettant de définir quel bulletin il 
souhaite mettre dans l’enveloppe.  
 

Les grands principes de Nicolas de Condorcet autour de l’apprentissage et de l’exercice d’une 
citoyenneté éclairée auraient-ils été abandonnés ? 
 

Par ailleurs, rappelez-vous que les animateurs ne sont pas étrangers au respect strict des 
consignes mises en place par le gouvernement depuis le 16 mars dernier. Ce sont les actions mises 
en place sur ces structures au quotidien, et depuis des années, qui favorisent la compréhension de 
ces règles de confinement mais aussi le développement d’une ambition solidaire et d’entraide en 
chacun des Français actuellement. 
 
La reconnaissance de notre secteur passe par nombre d’actions : 

- Reconnaissance des missions des acteurs de terrain  
- Reconnaissance de leurs responsabilités et de leur implication  
- Pérennisation et déprécarisation des emplois  
- Requalification des formations volontaires (BAFA / BAFD) et professionnelles (CPJEPS, CQP, 

BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) de la filière  
- Revalorisation salariale  
- Dotation matérielle 
- Dotation financière 

 
Nous vous invitons à venir à la rencontre des professionnels, à vous rendre dans les 

structures d’accueils et ainsi prendre la pleine mesure de la situation ; qu’ils s’agissent des moyens 
matériels insuffisants ou des problématiques récurrentes rencontrées par les personnels.  Cette 
confrontation vous permettrait ainsi d’avoir une meilleure appréhension et une vision concrète des 
aspects de terrain. 
 

Vous pourrez, Monsieur le Ministre,  faire le douloureux constat de la ruine de notre secteur.  
Nous gageons qu’une prise de conscience collective des acteurs du secteur de l’animation fera écho 
dans les évolutions sociales prochaines. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, notre respectueuse considération.  
 
 

Le Collectif National de l’Animation 
 


