
 

SUPAP-FSU 
6 rue Pierre Ginier 75018 

Paris 
Tél. : 01 44 70 12 80  

 fax : 01 44 70 12 85 

e-mail : syndicat.supap-fsu@paris.fr   
 

Une filière animation maltraitée 
Réunion le 17 mars 

 
Le Conseil Supérieur des Administrations Parisiennes se réunit mardi 15 mars pour examiner 
la fusion des corps des SSE, les animateurs de catégorie B, avec le ce corps des secrétaires 
administratifs. Cela pourrait être positif pour le régime indemnitaire, mais cela se fait au 
dépends de la création d’une véritable filière animation (voir projet décret fonction publique 
territoriale   ci-dessous). 
 

Dans le texte parisien  
1) pas de recrutement à bac plus de 2 comme dans la territoriale 
2) pas de directeurs de centre de loisirs en catégorie B ! 
 

Ce que la municipalité soumet au conseil de Paris sur la catégorie B 
Les secrétaires administratifs action éducative «  peuvent être chargés de la coordination et l’organisation des activités éducatives sur le 
temps péri et extra scolairee. Ils peuvent se voir confier des tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle, d’analyse ou de gestion de 
budget et d’emplois. Ils peuvent également exercer des activités de conseil et d’encadrement auprès des centres de loisirs, en lien avec 
l’ensemble des acteurs locaux. Ils exercent leurs fonctions soit dans les services centraux, soit sur un territoire déconcentré soit sur un 
territoire spécifique » 
 

Cette maltraitance participe d’une politique d’ensemble 
1) Utilisation abusive de vacataires sans droit (refus d’accorder les prestations agospap, 
ASPP, APS) 
2) 500 contractuels sur des emplois permanents qui devraient être titularisés immédiatement 
et percevoir  l’IAT au lieu de toucher le SMIC pour le même temps de travail que les 
titulaires. 

Extraits du décret territorial 

 



Un recrutement possible niveau bac  
Mais aussi à bac plus 2 

 

 
 
 
 

Réunion d’information des directeurs  
Responsables de centre de loisirs 

En présence d’un directeur de centre de loisirs FSU de Créteil 
Jeudi 17 mars de 14 à 16 heures 
6, rue Pierre Ginier 75018 Paris  

Métro place Clichy ou la Fourche 

 


