
 

 
 

Depuis plus de dix ans, les animateurs culturels coordonnent, accompagnent, initient et participent à la 
construction de projets d’action artistique et culturelle, de santé et de citoyenneté, à l'échelle de l’ex-région 
Poitou-Charentes. 
Depuis plus de dix ans, le réseau des animateurs culturels s’est déployé, multipliant les partenaires associatifs 
et institutionnels et créant ainsi des liens entre les élèves, le personnel éducatif et les acteurs culturels du 
territoire. 
Depuis plus de dix ans, les projets mis en place par les animateurs culturels visent principalement à lier le 
savoir à l’expérience artistique, la théorie à la pratique, en amenant les élèves à réfléchir seul, à éduquer leur 
regard pour qu’ils deviennent attentifs, à développer leur sens critique, à s’enrichir auprès d’intervenants 
professionnels. 
L’animateur culturel permet le développement de la citoyenneté, de la solidarité et du bien-être de l’élève ; il 
lutte contre les préjugés, les stéréotypes et les extrémismes en tout genre et tout cela en lien étroit avec la 
communauté éducative.  

 
Aujourd’hui, le travail de médiation culturelle instauré par les animateurs culturels dans les lycées  

est clairement menacé. Ce travail de confiance entre établissements, élèves et partenaires locaux, ce travail du 
quotidien qui a permis pendant tant d’années de faciliter les échanges, la mise en place et la coordination des 

actions au sein même des établissements, est plus que jamais remis en question. 
 
 

 Le mercredi 22 novembre 2017, les annonces faites lors de la réunion plénière des 
animateurs culturels à Poitiers par le DGA, M.Mittet, et Mme Lanzy, vice-présidente 
de la Nouvelle-Aquitaine, sont tombées comme un couperet : 
 
 



 
 
60 postes déployés sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine 
- soit 28 postes supprimés. 
- des bassins d'intervention allant de 3 à 8 lycées + autres structures identifiées après diagnostic de 
territoire (réalisé par l'agent déplacé) 

« Suppression de 28 postes soit mutualisation de 60 postes pour l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine !!!!!!! » 
 

Nouvelles missions, nouveau métier : Éducation culturelle et artistique + orientation scolaire + aide 
aux devoirs + décrochage scolaire + diagnostic de territoire +++ …(Tout ceci en restant en catégorie C 
filière Animation.) 

« Le couteau suisse de la Région et le VRP des dispositifs pour la jeunesse. » 
 

Une méthode et une gestion humaine détestable ! 
Suppression de la prime aux animateurs soit une baisse de 6,34 % de salaire. 
 

Simulacre de concertation et de transparence ! 
Après deux années d’incertitude, de groupes de réflexion en groupes de concertation dont les bilans n’ont 
jamais été portés à notre connaissance, et dont les animateurs qui les composaient se sont sentis manipulés et 
impuissants, un nouveau groupe de travail a été choisi et composé à la fin du mois de septembre dernier (soit 
n’il y a que 2 mois !) sans aucune légitimité représentative. Les syndicats n'y ont jamais été associés ni invités, 
mais cependant M. Rousset s’appuie aujourd’hui sur des décisions prises en « concertation avec les animateurs 
culturels », concertation que nous infirmons donc à ce jour. 
 

Nous comprenons bien ce que cherche à faire la collectivité, faire des économies sur le dos de la 
jeunesse et de la culture. Quel dommage de ne pas avoir saisi le formidable enjeu de service public envers 

l’éducation et la culture que sont ces postes d’animateurs culturels ! 
 

Nous demandons aujourd’hui le : 

- maintien de tous les postes d’animateur.rice.s dans les lycées de l’ex Poitou-Charentes  
- ainsi que la création d’un poste d’animateur.rice culturel.le par établissement sur l’ensemble de la 
région Nouvelle-Aquitaine. 
 

Suite à la pétition en ligne (http://bit.ly/2iPRUxn), toujours d’actualité avec 6221 signatures à ce jour,  la 
journée du 18 décembre a confirmé la mobilisation générale sur le sujet. En plus des différentes actions 
menées dans les lycées depuis l’annonce de la région (motion en CA, réunions syndicales, presse,…), l’action 
commune animateurs et agents à Bordeaux ainsi que toutes les autres actions menées par les lycéens, les 
agents et les professeurs sur le territoire de l’ex Poitou-Charentes (Châtellerault, La Rochelle, Cognac, 
Bressuire, Thouars, Niort) cette même journée marquent le début d’un lutte partagée et annoncent un mois de 
janvier revendicatif. (Vous trouverez, ci-joint, à la suite de cet article la revue de presse de cette journée !)  

 

 
(Article Courrier de l’Ouest 18/12/2017) 

 

Articlé rédigé par un animateur en sursis… 

http://bit.ly/2iPRUxn


 

 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/nouvelle-aquitaine-agents-territoriaux-
manifestent-leurs-craintes-1387101.html 
http://www.charentelibre.fr/2017/12/18/cognac-les-lyceens-debraient-pour-defendre-leurs-
animateurs-culturels,3182205.php 
http://www.centre-presse.fr/article-572769-chatellerault-lyceens-mobilises-pour-leur-animatrice-
culturelle.html 
https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/chatellerault-lyceens-mobilises-pour-leur-animatrice-
culturelle 
http://www.courrierdelouest.fr/actualite/bressuire-les-lyceens-soutiennent-les-animateurs-
culturels-18-12-2017-343930 
https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/niort-la-venise-verte-solidaire-de-ses-animateurs-
culturels 
http://www.sudouest.fr/2017/12/18/la-rochelle-les-lyceens-manifestent-pour-soutenir-leurs-
animateurs-culturels-4044409-1391.php 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente-maritime/la-rochelle/rochelle-
mobilisation-certains-lycees-soutenir-animateurs-culturels-1387157.html 
Infos sur la journée du 18 décembre : http://www.collines-laradio.fr/index.php/ct-menu-item-
25/ct-menu-item-29 
http://www.courrierdelouest.fr/actualite/deux-sevres-les-lyceens-veulent-sauver-leurs-animateurs-
culturels-18-12-2017-343966 
http://www.charentelibre.fr/2017/12/18/suivez-en-direct-la-seance-pleniere-de-al-nouvelle-
aquitaine-en-direct-video,3182125.php 
https://www.francebleu.fr/infos/education/les-lyceens-des-deux-charentes-se-mobilisent-pour-
sauver-leurs-animateurs-culturels-1513619210 
https://www.lanouvellerepublique.fr/bressuire/lyceens-mobilises-pour-les-
animateurs?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b
34479a452f008b459d&page=2&pageId=57da5cf8459a4552008b4af7 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/emissions/jt-1920-poitou-charentes 
https://www.lanouvellerepublique.fr/chatellerault/grogne-au-lycee-
berthelot?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34
479a452f008b459d&page=0&pageId=57da5cf8459a4552008b4aff 
http://www.sudouest.fr/2017/12/20/ils-veulent-garder-leurs-animateurs-culturels-4049731-
1491.php 
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