
Intervention des délégués du personnel en région du syndicat Ferc CGT à 
l'assemblée générale de la FRMJC Nord - Pas de Calais du 22 Mai 2010. 

 

Il y a urgence à résister et à exiger un autre avenir pour les MJC au moment 
où monte dans le pays une fronde populaire d'autres choix de société et 
imposer une plus grande justice sociale alors que les politiques d'abandon de 
la responsabilité publique de l'Etat se confirment en matière de jeunesse, de 
culture et d'éducation populaire. Bien que mis à mal le projet démocratique 
et cogéré des MJC se trouve plus que jamais validé dans sa vocation à 
promouvoir l'esprit critique et civique, en particulier dans les milieux 
populaires. Nous souscrivons au diagnostic, à l'analyse politique de la société 
française et à ses conséquences néfastes pour les populations laborieuses 
posés par le Président de la FRMJC NPDC dans son rapport moral. Et c'est à 
ce titre..... que nous vous alertons sur l'inquiétude qui traverse les personnels 
salariés des MJC et de la Fédération quant à leur devenir. Nombre de MJC de 
notre région se débattent dans des difficultés pour exister, certaines ferment 
leurs portes comme à Saint Pol sur Ternoise ou Saint André sur fond 
d'ostracisme, d'autres vivent des impasses économiques comme à Mons en 
Baroeuil, et au bout ce sont des licenciements de salariés, des suppressions 
de postes, des réductions d'activités. Les emplois précaires se multiplient 
avec les recours aux contrats CAE et autres CEE (payé 2 h pour 8 h de 
travail ! ) relevant d'une exploitation humaine incompréhensible dans un 
projet d'éducation populaire....Les MJC ne doivent pas s'inscrire comme des 
laboratoires de dérèglementation du travail. Cette dégradation doit faire 
réfléchir dans tous les CA des MJC jusqu'à la Fédération régionale. Les 
classifications et les rémunérations sont aussi à la traine...., des travailleurs 
pauvres on en côtoie toujours plus dans les MJC. Les collectivités publiques 
qui sont partenaires de notre activité doivent être plus franchement associées 
à la politique de l'emploi dans les MJC. S'agissant des personnels fédéraux, 
l'exercice professionnel devient périlleux, le directeur (rice) de la MJC 
devient le "fusible" des relations locales qui se tendent... ; les mises en poste 
se compliquent quand ce n'est pas la direction de la FFMJC qui en rajoute en 
perturbant les affectations avec un mépris des règles du mouvement comme à 
Dunkerque ou à Saint André. Si les personnels des MJC et de la Fédération 



sont, eux aussi, des militants de l'éducation populaire, cette qualité qui leur 
est reconnu ne doit pas venir brouiller  les exigences de respect et 
d'amélioration de leur statut de salarié à part entière. C'est pour celà que les 
délégués du personnel et le syndicat CGT continueront à mobiliser dans les 
MJC contre la résignation et la régression sociale. Aux récentes élctions des 
IRP dans les FRMJC et à la FFMJC les salariés ne s'y sont pas trompés en 
portant massivement leur confiance sur les listes CGT : 63 % des voix au 
comité d'entreprise ; 68 % aux délégués du personnel régionaux , avec 75 % 
des voix en région Nord - Pas de Calais soit la totalité des élus. Du même 
coup ces élections renforcent le rôle et l'utilité des Fédérations régionales 
dans l'exercice de la cogestion avec des DPR de proximité comme cela se 
pratique en FRMJC Nord - Pas de Calais, faisant ainsi obstacle au projet 
d'étouffement des fédérations régionales voulu par la direction de la FFMJC. 
Das ces conditions nous restons convaincus qu'un autre avenir meilleur est 
possible pour les MJC et leurs fédérations mais celles-ci doivent reprendre 
du poids et de l'audience dans le Pays, c'est pourquoi nous appelons à la 
construction de l'Union de toutes les MJC de France. Ce chantier sera 
bénéfique aux MJC s'il part de leurs préoccupations et de leurs volontés, en 
ne se résumant pas à une simple réunion d'appareils. Nous demandons  que la 
FRMJC Nord-Pas de Calais s'engage sur cette perspective, et dans cet esprit 
de construction la CGT et ses représentants du personnel seront partie 
prenante et soutiendront. 
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