
ANIMATEUR.TRICE.S ET SERVICES CIVIQUES 
EN ASSOCIATION : VOS DROITS

1/ Arrêt de l’activité ?

Les structures d’animation ne peuvent plus accueillir de public au moins jusqu'au 15 avril
2020 à l’exception des enfants des personnels nécessaires à la gestion de la crise sanitaire
(dans  la  limite  de  10)  (arrêté  du  15  mars  2020).   Un  employeur  ne  peut  inciter  les
employé.e.s à ne pas respecter le confinement sans être en faute. C'est à lui de prouver que
son activité est essentielle à l’intérêt général ET impossible à effectuer à distance. 

Votre employeur ne peut pas vous obliger à vous rendre sur votre lieu de travail. 

ARRÊT DES ACTIVITÉS NON ESSENTIELLES ET DROIT DE RETRAIT

L’effet  immédiat  pour  les  salarié.e.s  peut  être  la  mise  au  télétravail  et/  ou  en  activité
partielle  (appelée aussi  chômage partiel  ou chômage technique).  Dans tous les cas,  le
Comité Social et Economique (CSE) doit être obligatoirement consulté. 

2/ Impacts sur les salaires ?

Durant votre activité  à  temps partiel,  vous  touchez  l’intégralité  de votre  salaire  sur  le
temps travaillé et 84 % du salaire net environ sur le temps de travail chômé.
Exemple     :  Une  animatrice  référente  percevant  un  salaire  de  1500  euros  net,  mise  au
chômage partiel à hauteur de 50 % de son temps, percevrait une rémunération de 1350
euros minimum (750 euros de salaire net de sont mi-temps travaillé et 84 % de 750 € de
son mi-temps chômé).

MAIS l’état  s’engage à  maintenir  les  subventions  versées  aux  associations  malgré  leurs
fermetures et la mise en sommeil des projets. Le site du ministère précise :

« Le droit prévoit qu’en cas de force majeure, c’est-à-dire un événement indépendant, imprévisible et
irrésistible, comme c’est le cas actuellement, il ne peut y avoir de faute des parties. Ainsi l’association

qui a engagé des frais en amont de l’épidémie mais qui n’a pas pu tout réaliser, soit pourra décaler la fin
du projet, soit ne pourra pas du tout conclure le projet. Dans les deux cas, l’autorité administrative

ne peut lui en tenir rigueur. » En revanche « Si l’action a été arrêtée et qu’il demeure des crédits
publics non utilisés, l’autorité administrative pourra les récupérer ou les affecter à un nouveau projet

porté par l’association »

De même, pour tous les postes financés FONJEP :

« Pendant la durée de la lutte contre la propagation du virus covid-19, le versement de la subvention
appelée « poste Fonjep » sera réalisé dès lors que le salarié n’a pas quitté son poste de travail (démission

ou licenciement). De même, pour les salariés à temps partiel, les salariés en chômage temps plein ou
partiel, les salariés en arrêt maladie...le paiement intégral du poste est maintenu. A titre exceptionnel,

deux trimestres de subvention FONJEP seront versés par avance (au lieu d’un trimestre
habituellement) ».

Dans ces conditions, les conseils d’administration doivent veiller à percevoir   le
même niveau de subvention des pouvoir publics.

MAINTIEN DES SALAIRES DANS LEUR INTÉGRALITÉ ! PAS DE LICENCIEMENT !

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041723302&dateTexte&categorieLien=id&fbclid=IwAR2JrDMq85qz__FYtzv6UoRqwe6fzKQULXE4slRn6GvLqGO5xxNEgT30rlA


3/ Congés imposés ?

Les ordonnances n° 2020-323 du 25 mars 2020, cassant le code du travail, précisent dans
leur article 1 : « un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les
conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous
réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à
décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié ». 

Or, les circonstances actuelles rendent quasi impossibles de nouveaux accords
d’entreprise et à ce jour, nul accord de branche de l’animation ! 

NE VOUS LAISSEZ PAS IMPOSER DE CONGÉS PAYES PAR VOTRE EMPLOYEUR !

4/ Et les services civiques ?

Il est précisé par l’agence du service civique que tous les contrats d’engagement de service
civique sont maintenus et les volontaires seront indemnisés même s'ils  ne peuvent plus
assurer leur mission. 

Considérant  l’extrême  précarité  de  ces  contrats  et  la  situation  sanitaire
actuelles,  les  missions  des  services  civiques en association  socioculturelles  doivent
être immédiatement suspendues.

LES SERVICES CIVIQUES NE SONT PAS DE LA CHAIR A PATRON
SUSPENSION IMMÉDIATE DES MISSIONS AVEC MAINTIEN DES INDEMNITÉS !

En cas d’abus de votre employeur, 
parlez-en entre collègues, 

organisez-vous, 
contactez les syndicats !


