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Après deux ans de représentation majoritaire à la Délégation du Personnel et au Comité d'Entreprise, les 
représentants du personnel CGT auraient certainement souhaité tirer un bilan plus enthousiasmant de 
l'amélioration des conditions de travail, de santé, de rémunérations et d'évolutions professionnelles des 
salariés des MJC en Rhône Alpes et, plus globalement, des perspectives de développement de notre 
entreprise associative fédérale et des MJC  qui lui sont affiliées. 
 
En effet, nous regrettons que nos interventions tenaces, notre vigilance de tout instant pour la défense des 
intérêts des salariés, nos propositions et nos analyses sur le projet et le fonctionnement fédéral n'aient eu que 
bien peu de résultat.  
 
Même si la CGT s'est battue et se réjouit d'avoir été la seule organisation syndicale à contrer  des procédures 
de licenciements individuels engagées par l'employeur, combien de sorties avons nous dû accompagner 
difficilement au mieux des droits des intéressés !       
 
Même si la CGT a été à l'initiative et se félicite de l'attribution des chèques déjeuner, de la revalorisation des 
salaires obtenue fin 2008, en particulier le rattrapage gagné par le personnel administratif, ces mesures sont 
loin de combler l'érosion du pouvoir d'achat des salariés et, nous l'avons constaté, ne rendent pas plus 
attractives nos offres d'emploi, notamment les groupes 7 de direction. 
 
Même si la CGT  a proposé et s'est investie sans réserve dans la mise en oeuvre des tables rondes, 
Administrateurs / Instances Représentatives du Personnel / Encadrement, pour repenser l'organisation et 
l'efficacité fédérale, pour redéfinir le projet politique des MJC et de leur fédération, que penser d'un 
organigramme de management  présenté et appliqué, à la « va vite » à l'automne 2008, truffé d'imprécision 
dans la définition des liens entre les pôles éducatifs et administratifs, sans évaluation de la pertinence 
d'intervention sur les différents territoires et sans réflexion prospective sur les incidences économiques ? 
 
Que d’énergie déployée, quelquefois pour éviter le pire, le plus souvent pour constater notre impuissance à 
infléchir des décisions, à contrecarrer des stratégies dangereuses pour les professionnels fédéraux, voire pour 
la pérennité de l'entreprise fédérale elle-même. 
 
Pour autant, la CGT, en syndicat responsable, n'éludera aucune des difficultés qui s'annoncent pour défendre 
l'outil fédéral dont elle considère qu'il a encore des atouts conceptuels majeurs, une légitimité dans l'action 
éducative des MJC induite, une structure de professionnalisation performante. Notre organisation syndicale 
n'acceptera plus de la part de la Direction fédérale cette tentation permanente « d'évitement » d'un travail 
coopératif avec la représentation du personnel et les professionnels eux-mêmes.  
 
La démarche engagée collectivement pour reconstruire le projet politique fédéral des MJC en 2009 est 
absolument nécessaire, vitale. La CGT s'y implique totalement, mais ALERTE sur l'avalanche des mauvaises 
nouvelles gouvernementales, des dures remises en cause des financements de postes par les collectivités 
territoriales, qui risquent bien de faire voler en éclat l'entité « employeur » fédérale et de faire disparaître, à 
très court terme,  les postes fédéraux éducatifs.  
 
Une nouvelle fois la tâche des candidats présentés par la CGT  aux élections de DP va être rude, mais 
forts de votre soutien, nous saurons défendre collectivement les intérêts de tous les  salariés et l'action 
des MJC. 


