
 

Les animateurs des centres de loisirs de la ville de Colombes ont déposé un préavis de 

grève reconductible à partir de ce mercredi 11 octobre. En effet, dorénavant, leur 

contrat ne sera plus que de 6 mois au lieu d'un an comme les années précédentes. Cet 

état de fait leur a été signifié au moment de signer leur contrat et non dès leur prise de 

service début septembre. 

Nous, parents, soutenons leur action. Nos enfants doivent être accompagnés par des 

animateurs qualifiés qui s'investissent pour plusieurs années dans nos écoles. Dans la 

situation actuelle, les animateurs vont chercher ailleurs un emploi plus stable et les plus 

qualifiés ont toutes les chances de le trouver rapidement. Pourtant, c'est aussi grâce à une 

certaine stabilité des équipes d'animation que les directeurs peuvent mettre en place de 

véritables projets pédagogiques. 

La FCPE de Colombes dénonce avec force ce nouvel état de fait. Nous voulons des 

animateurs motivés avec des contrats pérennes. Nous ne pouvons pas accepter que nos 

enfants changent chaque mois, voire chaque semaine, d'équipe d'animation. 

La FCPE reste attachée au suivi d’un vrai projet pédagogique pour nos enfants. Sa mise 

en place n'est possible qu'avec des animateurs parties prenantes du tissu social de notre 

ville et de nos différents quartiers.  

Nous craignons que nos enfants soient perturbés par un changement incessant 

d'animateurs. Ils ont besoin de stabilité. Nous craignons également que la qualité des 

animations proposées soit revue à la baisse par manque de temps et d'effectifs pour 

élaborer des projets dignes de ce nom.  

Pour toutes ces raisons, nous appelons tous les parents à se mobiliser aux côtés des 

animateurs et à venir nombreux les soutenir le :  

 

animateurs et à venir nombreux les soutenir le  

          

         Nos enfants ont besoin d'animateurs toute l'année 

 

Mercredi 11 octobre 2017 à 10h  

Sur le parvis de l'hôtel de ville 


