
la lettre
C’est animée d’un esprit de revanche vis à vis des salariés qui refu-
sent de courber la tête comme en ont récemment témoignées les vives 
protestations exprimées par ces derniers dans les lettres pétitions et la 
délégation CGT qui s’était invitée au CA, que la direction fédérale  choisit 
d’entretenir les menaces et  la répression.

C’est ainsi que pour réponse, le délégué général G. LE BAIL a adressé 
juste avant Noël une notifi cation de procédure de licenciement au direc-
teur en poste à la MJC de Montbard, passant outre les décisions de la 
commission paritaire nationale, et chargeant l’administrateur national du 
« secteur » de parachever la basse besogne…

C’est ainsi que la direction fédérale exhibe le spectre fi nancier aux salariés…
Selon les propres termes du trésorier fédéral : « nous sommes au-
jourd’hui dans une situation de cessation de paiement », celle-ci étant 
révélée dans le plan de trésorerie présenté au Conseil d’Administration 
du 22 Janvier qui conclut  à une impasse à très court terme, consécutive 
à l’accumulation des errements de gestion maintes fois dénoncés par les 
délégués du personnel et leur syndicat CGT. Qu’on ne s’y trompe pas : 
cette arme du dépôt de bilan entend agir comme l’épée de Damoclès 
placée au-dessus de la tête des salariés ; elle n‘a d’autre but que d’ins-
crire chez eux une angoisse pour mieux les tétaniser. 
Pour autant, la situation fi nancière à la FFMJC est extrêmement grave : 
près de 2 M€ de dettes sociales, le précompte salarial  de Janvier  im-
payé ! aucune solvabilité ne se profi lant pour la fi n du mois…
Les délégués du personnel CGT ont, au cours de ce Conseil d’Adminis-
tration, rappelé une fois de plus leurs propositions crédibles pour aider 
au redressement de la situation, et dans un premier temps l’arrêt immé-
diat de la sous-traitance (offi cine « séance publique ») et des frais de 
représentation et de salons de tous ordres liés à l’opération « Manifeste 

des MJC », arrêt des gratifi cations indûment accordées au délégué gé-
néral, et blocage des dépenses sans fi n en communication et déplace-
ments, soit près de  150 000 € d’économies dans l’exploitation courante.
Ces propositions se sont vues balayées d’un revers de main par la direc-
tion fédérale, le Président, G. ABONNEAU imaginant une collecte auprès 
des MJC pour résoudre son problème fi nancier ! Et tout cela  sous les 
yeux d’administrateurs fédéraux passablement indifférents…

C’est ainsi qu’au cours de ce même Conseil d’Administration, la direction 
fédérale a soumis son projet de dénonciation de l’accord collectif d’en-
treprise de 1996 qui régit les délégués nationaux du personnel et leurs 
modalités d’élection, prétextant « une nouvelle forme de dialogue social 
à la FFMJC »,  qui n’est ni plus ni moins que l’enterrement de celui-ci.  
Les délégués du personnel CGT ont dénoncé cette nouvelle agression 
contre les IRP. Ils ont rappelé que la direction de la FFMJC n’a eu de 
cesse depuis  ces dernières années de faire barrage à l’organisation de 
ces élections.
Ils ont pris acte devant le CA que la direction fédérale persiste résolu-
ment dans la voie du confl it avec la représentation du personnel.

Les délégués du personnel CGT appellent les administrateurs nationaux 
à mesurer leur entière responsabilité afi n d’empêcher l’écroulement fi -
nancier de la FFMJC et de respecter leurs obligations  légales et soli-
daires d’Employeur.

Les délégués du personnel nationaux et le syndicat CGT appellent l’en-
semble des salariés à se mobiliser et exiger des mesures urgentes visant 
à sauvegarder le patrimoine commun FFMJC. 
Ils mettront en œuvre toutes les procédures légales relatives à la trans-
parence fi nancière et à la protection des intérêts des salariés.  

S’est réunie les 17/11/2010, 15/12/2010 et 17/01/2011.
Chargée d’examiner toutes questions et situations relatives aux salariés 
et aux postes de travail, 3 délégués du personnel CGT y siègent : Marie-
José LE ROUZIC, Didier BRUN et Jean Marc DUMAS.

Le « management » du personnel se durcissant à la FFMJC depuis ces 
derniers temps, les DPN CGT sont intervenus à plusieurs reprises en dé-
fense de salariés victimes de pressions et sanctions brutales et hâtives 
en particulier sur des collègues en région Bourgogne et Lorraine. En la 
matière, les DPN CGT ne cessent de s’insurger sur le non respect par 
le délégué général de l’exécution des décisions prises en commission.

Les DPN CGT ont également été amenés à dénoncer le laxisme de la di-

rection FFMJC sur la mise en œuvre du mouvement du personnel comme 
ce fut le cas à Mérignac (Aquitaine) avec les pertes de postes…
De même qu’ils ont continué à s’opposer aux embauches atypiques 
comme celle en FR Aquitaine (chargé de mission) qui se voient déclas-
sées dans la convention collective. 

Enfi n, la nouvelle organisation du Centre Fédéral –au regard du départ 
prochain  à la retraite d’une salariée non remplacée- est une préoccu-
pation majeure pour les DP CGT qui n’ont toujours pas obtenu de ré-
ponse du délégué général à leurs légitimes questions les laissant ainsi 
à l’abandon. 

Les exigences des DPN CGT vont devoir encore monter d’un cran…
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Négociation Collective Annuelle 
Obligatoire (NCAO)
(L 241-1 du code du Travail et L 138-24 du Code de 
Sécurité Sociale)

Les négociations se sont tenues les 16 Décembre 2010 et 10 Janvier 2011.
La CGT était représentée par Thierry RUNGETTE, délégué syndical. Suite à 
sa demande, un tableau récapitulatif des rémunérations a été produit par l’em-
ployeur, celui-ci révèle une série d’avantages particuliers consécutifs à des 
« gratifi cations individuelles accordées ? ou encore liées à des contextes 
locaux ? en dépit des quelques explications fournies par l’employeur, les repré-
sentants CGT ont rappelé leur ferme opposition à toute critérisation de postes 
que ces disparités sous-tendent, et exigé l’arrêt de ces pratiques par souci d’équi-
té entre les salariés et la stricte application de la convention collective de 1972.

S’agissant de la négociation sur les salaires pour l’année 2011, les représen-
tants CGT ont porté la nécessité d’une augmentation de la valeur du point 
correspondant au minimum à la perte du pouvoir d’achat et ont rappelé à ce 
sujet que la valeur du point récemment négociée à la CCNA (5,72 €) était in-
suffi sante, aussi ont-ils porté leur demande à 5,78 € pour l’année 2011. Face 
au refus de l’employeur voulant tirer partie d’un taux moyen 2011 déjà établi, 
les représentants CGT ont exigé la production en séance de l’évolution de 
la masse salariale 2011/2010 qui ne traduit aucune évolution. Au terme des 
discussions âpres avec l’employeur, un accord était conclu avec les organi-
sations syndicales sur les bases suivantes :
• une augmentation du point qui passe enfi n à 5,74 € au 1er Janvier 2011 
au lieu de 5,72 € (CCNA),
• une renégociation salariale au 1er septembre 2011 au regard de la situation 
fi nancière établie au 30 Juin 2011,
• une élaboration du taux moyen 2012 dans le cadre d’une négociation com-
mune associant les syndicats.

Pour la CGT cette revalorisation de la valeur du point doit s’apprécier égale-
ment comme une impulsion donnée à la politique salariale dans la branche 
de l’animation, celle-ci étant fortement corsetée par les employeurs du CNEA.

Concernant les remboursements de frais de déplacement domicile/travail et 
compte-tenu de la spécifi cité du métier qui ne permet pas toujours d’utiliser 
les transports en commun se pose le problème de l’élargissement des condi-
tions de remboursement (plafonné à 200 € annuellement). Les partenaires 
sociaux ont décidé d’adresser à tous les salariés une enquête en vue d’une 
conclusion sur cette question.

Sur les remboursements des frais professionnels et de représentation au 
sein de la FFMJC, les représentants CGT ont fustigé les énormes retards 
préjudiciables aux salariés et ont réclamé un délai admissible à savoir un 
mois. L’employeur s’est engagé à étudier avec le service comptable la mise 
en œuvre de cette disposition. Affaire à suivre…

Au 01/01/2011 la valeur du point à la FFMJC est portée à 5,74 €
Une campagne revendicative pour l’augmentation des salaires doit 

se mener partout dans les MJC avec la CGT.

Le Comité National d’Entreprise (CNE)
S’est réuni le 5 Novembre 2011. Son Secrétaire Gérard ANDRE élu CGT, a 
proposé au débat l’adoption du règlement intérieur du CNE qui fi gurait déjà à 
l’ordre du jour du CNE précédent (24/09/2010), en précisant que le projet a été 
adressé à deux reprises à tous les membres. En dépit de ce travail préparatoire 
et en l’absence de réponse de l’employeur et des autres organisations syndi-
cales pouvant s’apparenter à un blocage, le règlement intérieur a été ajourné 
à un prochain CNE. 
Dans l’intérêt des salariés et avec la volonté d’engager les activités sociales 
2010, le Secrétaire et les élus CGT ont réitéré l’exigence du versement de la 
subvention d’entreprise 2010 (solde de 90.000 €). Face au refus d’engagement 
de l’employeur les élus du CNE ont unanimement autorisé, à titre conservatoire, 
le Secrétaire pour qu’il use d’un recours par voie de justice passé un délai de 

10 jours de défaut d’engagement par écrit de la FFMJC (versement du solde 
en trois échéances). 
Concernant la facturation du coût du poste du directeur du feu CCE et afi n de 
lever toute ambiguïté, le secrétaire a proposé une délibération fi xant la période 
devant être facturée par la FFMJC à 5 mois en 2010, résolution adoptée unani-
mement par les élus du CNE. 
La mise en place du CNE nécessitant un accompagnement technique et une 
assistance pour son bilan d’ouverture, établissement de son budget, et pour évi-
ter toute contestation ultérieure, sur proposition du secrétaire les élus du CNE 
ont à l’unanimité décidé de s’attacher les services du Cabinet ADEXI (Paris). 
Un point sur le processus de dévolution des biens des CE régionaux au CNE a 
constaté qu’il reste quatre CE régionaux qui ne l’ont pas accompli, dont celui de 
la FR Normandie où G. LE BAIL s’est auto-proclamé Président ! le Secrétaire 
va procéder à une relance auprès de ces CE régionaux.
Dans le cadre du bilan économique et social de l’entreprise, les questions ras-
semblées écrites soumises à l’employeur par le Secrétaire du CNE concernant 
les comptes 2009 et le budget réalisé au 30/06/2010 n’ont reçu que des ré-
ponses imprécises ou encore refus de présentation de documents, ne faisant 
que confi rmer la défi ance des élus du CNE sur la gestion de la FFMJC.

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de travail (CHSCT)
S’est réuni le 20 Janvier 2011. Guy VANDENEECKHOUTTE son Secrétaire, 
B. DESBOIS et J.P. TREMEL élus CGT, y ont participé.
Après l’adoption du PV du CHSCT du 7 Octobre 2010, le CHSCT a examiné 
l’état 2010 des arrêts maladie indiquant que 25 % des salariés (soit 33 sala-
riés) ont été en situation d’arrêts de maladie, en majorité de courte durée. Le 
Secrétaire du CHSCT, élu CGT,  a insisté pour que le service médical (visite 
médicale) soit bien assuré pour tous les salariés, de même qu’il manque 
toujours à l’appel le rapport annuel de la Médecine du Travail qui devrait être 
établi dans chaque région, pour ce faire le Secrétaire du CHSCT préconise 
que chaque établissement régional demande le rapport annuel et qu’une 
copie soit adressée au CHSCT.

Le DUER (document unique d’évaluation des risques) a été présenté par l’em-
ployeur mais celui-ci ne concerne que le personnel du Centre Fédéral ! Le 
Secrétaire du CHSCT exige la production d’un DUER complet au prochain 
CHSCT, il a rappelé qu’une enquête sur la description des risques profes-
sionnels et les préconisations sont demandés depuis des années, aussi il 
annonce qu’il va prendre directement rendez-vous avec le cabinet « Emer-
gences » pour réactualiser le périmètre de l’enquête sachant que les objec-
tifs restent identiques.
Suite à la sollicitation d’un directeur MJC en région Bourgogne, souffrant de 
pressions amenant une dégradation de sa santé, le CHSCT a décidé de consti-
tuer une commission d’enquête qui se rendra très rapidement sur place.

La Commission Mixte de la Formation  
Continue (CMFC)
Elle s’est réunie les 17/11/2010, 15/12/2010 et 11/01/2011.
Les DPN CGT - Marie José le ROUZIC, Didier BRUN, Jean Marc DUMAS 
y ont participé.
Sur le bilan des JNE de Décembre à Lathus, les DP CGT ont regretté la fai-
blesse de la participation des salariés considérant que l’employeur en porte 
une responsabilité (ni appel, ni exigence et  changement de date) les inter-
venants extérieurs, sauf un, n’ont pas convaincu…, par contre la commission 
a reconnu la qualité de l’accueil et de l’intendance. 
La CPN décide de fi xer dès à présent les prochaines JNE 2011 à Lathus les 
14, 15 et 16 Novembre. La question de la formation initiale des directeurs 
MJC est revenue à l’ordre du jour, les DP CGT ont demandé que celle-ci 
soit considérée comme une priorité, considérant qu’il faut la situer dans une 
gestion prévisionnelle des emplois à la FFMJC. 
Les DP CGT ont préconisé d’inclure dans les réfl exions les expériences ac-
tuelles en Ile de France, et de se rapprocher d’Uniformation pour explorer les 
dispositifs et moyens existants.
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