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POUR LE MAINTIEN DES 

ANIMATEUR.RICE.S CULTUREL.LE.S EN LYCEES 
 
 

Nous avons terminé l’année 2017 en dénonçant : 

  « Nous craignons qu'en réalité se prépare la fin rapide de la présence des 

animateur.rice.s culturel.le.s dans les lycées. » 

 

En supprimant 28 postes  

(88 supports de postes en Poitou Charentes, remplacés par 60 pour l'ensemble de la Nouvelle Aquitaine) ;  
soit un.e agent.e pour 5 établissements ! 

 
 

Aujourd’hui la Région l’affirme ! 
 

Elle ne veut pas des animateur.rice.s culturel.le.s ! 
Elle veut des Référents d’Initiatives Educatives (RIE),  

qu’elle voit surtout comme de simples "VRP des dispositifs régionaux" ! 
 

Que restera-t-il de leurs compétences d’animation développées depuis 10 ans ? RIEn ! 

Que restera-t-il de leur capacité à porter des projets pour et avec les jeunes ? RIEn ! 

Que restera-t-il de leurs liens avec les lycéens et la communauté éducative ? RIEn ! 

Que gagnera le service public si on 

supprime leur métier ? RIEn !  

Voilà pourquoi il faut réagir 
ensemble pour le maintien des 
animateur.rice.se culturel.le.s  ! 

 



 

 

 

 

 

L’intersyndicale dénonce  

ce projet ! 
 

Après « Koh-Lanta » La Région Nouvelle Aquitaine propose 

une sélection naturelle à coups de départs volontaires 

 pour n’en garder que 60 ! 
 

Pas de mobilité forcée mais plus de métier non plus ! 
 

Les missions proposées ne tiennent pas compte 

 des compétences de ces agents ! 
 

Sans autorité fonctionnelle des établissements les « animateur.rice.s » se voient 
supprimer le contact avec les jeunes ! ils n’animeront plus RIE.N ! 

Ne piloteront plus RIE.N ! Perdront le lien avec les partenaires du territoire !  

 

NOUS DISONS : NON ! 

LEURS COMPETENCES, CE N’EST PAS RIEn ! 
 

Les méthodes de la Région contribuent ainsi 

au mal-être au travail des agents, qui craquent ! 

La Région écrase et espère en perdre un tiers ! 
 

Pour le maintien des animateur.rice.s culturel.le.s  en lycées,  

signez cette pétition ! 

Flashez, cliquez, signez, partagez ! 

Pétition partagée sur CHANGE.ORG 


