
 
 
 
Avis de la  CGT sur la dénonciation de l'usage du temps de préparation des moniteurs d'atelier, éducateurs 
techniques spécialisés,éducateurs sportifs. 
 
 
La CGT donne un avis défavorable sur le fond et sur la forme de la dénonciation par l'Association de l'usage 
sur  le temps de préparation des moniteurs d'atelier, éducateurs techniques spécialisés,éducateurs sportifs. 
Sur le fond : si les temps de préparation  étaient clairement identifiés dans le texte de la convention collective 
avant son toilettage en 2003 et représentaient ¼ du temps de travail (8h45) pour les moniteurs d'atelier et 
éducateurs techniques spécialisés et 2/7 du temps de travail (10h) pour les éducateurs sportifs c'est que ce 
temps était clairement nécessaire pour un travail de qualité. Comment le diminuer et l'amener à 1h45 puis 5h 
sans compromettre cette qualité alors que le public accueilli dans nos établissements est de plus en plus 
diversifié et que les pathologies se complexifient. 
Sur la forme : la CGT déplore la manière de faire de l'Association sur ce sujet. C'est sans aucune concertation 
avec les Organisations Syndicales et les représentants du personnel que la Direction Générale a pris sa 
décision. 
 
 Grâce à l'opiniatreté et la solidarité des salariés concernés (100 % de grévistes le 13 avril 2018 à l'appel de la 
CGT qui était la seule organisation syndicale qui  avait appelé les salariés à se mettre en grève), la DG a 
clairement compris la nécessité de maintenir un volant d'heures de préparation suffisant pour les salariés 
concernés. La DG a également pris en compte les spécificités des établissements  permettant de mettre en 
place une organisation du temps de travail efficiente dans les établissements concernés 
 
La CGT s'interroge cependant sur les organisations du travail qui seront mises en place dans les 
établissements concernés et les conséquences sur les conditions de travail des équipes. 
 
La CGT demande aussi à la DG que la situation des éducateurs sportifs soit harmonisée à 8h par 
établissement. 


