
la lettre
La Direction de la FFMJC s’acharne à étouffer
le dialogue social dans l’entreprise…
les élus CGT s’y opposent
Décidément la direction de la FFMJC ne digère pas les résultats des dernières 
élections professionnelles.
C’est vrai, il s’est passé quelque chose d’important au mois de Mai dernier : les 
salariés en portant massivement leur confi ance sur les listes CGT ont adressé 
un message ferme d’une autre orientation fédérale porteuse de pratiques insti-
tutionnelles de progrès et de démocratie. Ne pouvant admettre cette entaille qui 
contrarie son plan d’accaparement de l’institution, la direction de la FFMJC a 
décidé de sortir le gourdin sur les Institutions Représentatives du Personnel  (en 
particulier sur les DP CGT…). 
Malgré l’accumulation des condamnations en justice et des multiples rappels à la 
loi, la direction de la FFMJC a fait le choix de la délinquance.
Et cette direction fédérale en rajoute...,  elle vient de faire obstacle à la tenue 
des réunions mensuelles des délégués du personnel au sein des établissements 
régionaux en les convoquant en vrac à Paris le 24 septembre… passant outre 
l’injonction de l’inspection du travail dans son courrier du 20 septembre précisant 
que  « ces délégués du personnel ne constituent pas une entité unique et doivent 
donc être réunis séparément par établissement… ». 
Les élus CGT se sont insurgés contre cette nouvelle entrave, ils l’ont dit de vive 
voix  au représentant de l’employeur en dénonçant ce déni qui n’a d’autre inten-
tion que d’empêcher l’exercice des mandats de proximité conformément à la re-
connaissance des établissements régionaux et la volonté exprimée des salariés. 
Les élus CGT ont maintenu leur exigence d’organisation des réunions mensuelles 
obligatoires des Délégués du Personnel au sein de chaque établissement.
Au Bureau de la FFMJC du 18 septembre  (samedi noir pour l‘institution)  le délé-
gué général et le Président se sont livrés à un véritable « fauchage » de toutes les  
instances co-gestionnaires (suppression de toutes les commissions) complété 
d’une réforme hiérarchique écartant les fédérations régionales ! Gilles LE BAIL et 
Gérard ABONNEAU sont décidés à rogner toute cogestion   pour passer à une 
mise en coupe réglée de l‘institution. Leur « nouveau modèle économique » n’est 
pas en reste, la priorité de la FFMJC se résumerait désormais à la prestation de 
services dédiée au « réseau » des MJC et à l’extérieur… avec à la clé facturation 
des missions des délégués régionaux aux maisons adhérentes, et captation des 
cotisations régionales… pour en contrepartie se défaire délibérément de la dé-
fense des postes et des taux moyens.
Le représentant de la CGT a manifesté son rejet total des conceptions arriérées de 
cette direction qui viole en permanence les lois et les accords en vigueur. Il s’est op-
posé à ces « nouveaux modèles », sans issue pour l’éducation populaire, qui ne peu-
vent qu’aboutir au bannissement du sens, de l’utilité et des valeurs du projet des MJC.
Les élus CGT resteront mobilisés et bien déterminés à ne pas laisser faire. Ils 
inviteront les autres organisations syndicales à se rencontrer sur cette situation.
Chez les salariés, l’exaspération monte…

Les JNE auront lieu
les 6, 7 et 8 Décembre 2010
La Commission Mixte de la Formation 
Continue du 17 septembre a  été  mise  devant 
le fait accompli de la direction de la FFMJC sur 
l’ajournement des JNE initialement décidées, 
les 22, 23 et 24 novembre.

Les représentants du personnel CGT, qui 
n’étaient  pas dupes du prétendu motif 
d’intendance pour seule explication, ont exigé 
leur maintien aux dates décidées et annoncées. 
Le représentant de l’employeur a fait mine  
d’être d’accord  mais il n’y a pas eu de suite… 

La commission mixte du 11 octobre n’a pu que 
se résoudre à ce report des JNE qui seront 
fi xées les 6, 7, 8 décembre prochains tout en 
apprenant que c’était  le carnet protocolaire du 
délégué général qui posait problème !
Tout en dénonçant le procédé, les délégués du 
personnel CGT ont réaffi rmé leur attachement 
à la formation collective des personnels de 
l’institution, ils ont considéré qu’au regard de 
la situation à la FFMJC les salariés avaient  de 
bonnes raisons de se mobiliser pour ces JNE. 

La CGT appelle tous les salariés à 
participer  aux J.N.E. des 6, 7 et 8 
Décembre à Lathus. 
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Le Comité National d’Entreprise (CNE)

Régime minceur sur les salaires dans l’animation

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail a été renouvelé

Le 14 septembre, s’est tenue une nouvelle négociation salariale au 
sein de la convention collective de l’animation (CCNA) pour 2011. 
Les représentants de la CGT y ont fortement porté la nécessité d’une 
augmentation de la valeur du point correspondante au minimum à la 
perte du pouvoir d’achat et à la revalorisation des salaires.
Les patrons de « l’économie sociale » ont usé du sempiternel refrain 
de la  conjoncture diffi cile pour justifi er le choix d’adaptation aux 
commandes publiques, de compétition sur les appels d’offre, et de 
soumission à la baisse des fi nancements publics en faisant payer la 
note aux salariés.
Les employeurs du CNEA - auquel la FFMJC est adhérente - 
fermés à toute négociation ont imposé un réajustement inacceptable 
de la valeur du point.

La CGT avec les autres syndicats ont fait une ultime proposition 
plancher de la valeur du point au 01/01/2011, à 5,72 €.
Le refus du CNEA sur cette proposition unitaire a marqué la fi n des 
discussions. Aux dernières nouvelles la conclusion d’un avenant sur 
cette base deviendrait maintenant possible...
En tout état de cause, nous sommes loin du compte, et la CGT 
appelle les personnels à se mobiliser avec leurs 
syndicats CGT pour ouvrir partout des négociations 
qui permettent une augmentation réelle des salaires.
Elle portera ces revendications dans le cadre des prochaines 
négociations annuelles (NCAO) à la FFMJC qui doivent avoir lieu le 
17 novembre 2010. 

Le 24 septembre,  le collège désignatif du CHSCT, composé des 
délégués du personnel des établissements régionaux et des élus au 
CNE, a procédé à la constitution du CHSCT. Sur la demande des 
représentants du personnel CGT le collège désignatif a convenu 
unanimement de conserver une représentation de 4 sièges pour les 
salariés au CHSCT (en dépit de la baisse des effectifs à la FFMJC) 
afi n de pouvoir maintenir le niveau de ses prérogatives et de son 
intervention. 
Le collège désignatif était composé de 21 électeurs présents. A 
l’issue des deux scrutins (personnel éducatif et encadrement), les 
4 candidats présentés par la CGT ont été élus,  (18 voix  CGT et 19 
voix CGT).
Les représentants des salariés au CHSCT sont J. Bartelman, B. 
Desbois, J.P. Tremel et G. Vandeneeckhoutte. 
Le nouveau CHSCT s’est réuni le 7 octobre, il a procédé à l’élection de 
son secrétaire. Guy Vandeneeckhoutte a été élu au poste . Le CHSCT 
a examiné plusieurs situations de collègues en menace physique ou 
en fatigue psychologique, sur des postes de travail à risques et sous la 
pression de l’employeur. Sur ce point le secrétaire et les élus CGT ont 
alerté sur le « management » du délégué général qui continue d’être 
une cause dans la dégradation de la santé des collègues.

Le secrétaire du CHSCT a également tancé l’employeur pour que la 
question de « l’emploi des seniors » soit travaillée sans tarder avec 
les partenaires sociaux. 
L’employeur a été rappelé à ses obligations légales par les élus CGT, 
celui-ci refusant toujours d’établir le « DUER » (Document Unique 
d’Evaluation des Risques) qui serait bien utile pour l’identifi cation dans 
notre entreprise des risques spécifi ques. En se plaçant délibérément  
hors la loi, la direction de la FFJMJC espère se défi ler des conditions 
de travail des salariés en refusant de les associer en les consultant… 
et l’on comprend pourquoi !
Dans la même veine, les élus CGT sont intervenus avec fermeté 
pour réclamer le démarrage de l’expertise « Emergences » décidée 
depuis longtemps par le CHSCT. En effet, La direction de la FFMJC  
joue le double langage depuis des années pour empêcher sa mise en 
route au motif de prétendues raisons budgétaires (sic) alors que cette 
expertise en profondeur serait éclairante en donnant aux CHSCT  
les moyens de préconiser une véritable politique de prévention des 
risques liés à l‘exercice de notre métier. 
Les élus CGT du CHSCT vont reprendre le dossier afi n de le  
réactualiser.

s’est réuni le 24 septembre, malgré les multiples freins de l’employeur 
pour rendre cette réunion incertaine jusqu’au dernier moment !
Son secrétaire, G. André, élu CGT, rappelant que le CNE se substituait 
désormais aux CCE et CE régionaux, a proposé au débat et en 
délibération l’engagement de la procédure légale de dévolution des 
biens du CCE et des CE au profi t du CNE, ainsi que l’ouverture de deux 
comptes bancaires pour le CNE (activités sociales et fonctionnement). 
Ces résolutions étant adoptées, les C.E. régionaux seront ensuite 
rapidement appelés à valider les transferts de leurs actifs. Dans le 
cadre du contrôle économique, les membres du CNE ont examiné les 
comptes 2009 et la situation comptable au 30/06/2010 de la FFMJC 
fournis par le représentant de l’employeur. Devant les nombreuses 
interrogations soulevées par les élus du CNE en direction du 
représentant de l’employeur sur la gestion très inquiétante de la 

FFMJC (dépenses hors-normes, salaire du DG, engagements 
injustifi és…) restées sans réponse… le secrétaire du CNE a proposé 
au nom du comité d’interpeller ouvertement l’employeur en lui 
soumettant des questions écrites avec demande de réponses en 
retour  au prochain CNE (début novembre).

Soucieux de l’intérêt des salariés en besoin d’un CNE en ordre 
de marche, le secrétaire et les élus CGT ont renouvelé l’exigence 
du versement intégral et sans délai de la subvention d’entreprise 
2010 qui n’est toujours pas versée par la FFMJC ! Face au refus 
d’engagement du représentant de l’employeur, (ce à quoi pourtant 
la loi l’oblige !), le CNE a autorisé son secrétaire,  d’user de tous les 
moyens à sa disposition, y compris le recours en justice, pour assurer 
le recouvrement de la subvention d’entreprise.


