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SE DONNER LES MOYENS DE GAGNER
Après un trimestre de luttes exceptionnelles par leur ampleur dans 
le pays, l’année 2010 s’est achevée dans des sentiments mêlés de sa-
tisfaction d’avoir vécu de grands moments de mobilisation et au fait 
de n’avoir pu empêcher le vote de la contre-réforme des retraites si 
injuste et pénalisante pour les salariés.

Il en est de même dans les MJC et leurs Fédérations où, au travers 
d’une syndicalisation CGT renforcée, les personnels n’acceptent pas 
les diktats associatifs et municipaux, les mises en concurrence dans 
les marchés publics mettant à mal les associations, l’alignement des 
fédérations sur la non-lutte et les compromissions, et même les actes 
de délinquance comme à la FFMJC où la direction bafoue de façon 
répétée les lois de la République.

Outre ce sentiment d’injustice générale qui laisse amer, une prise de 
conscience nouvelle s’est enclenchée, développant partout une  puis-
sante expression collective  reposant  les rapports  « travail/capital » 
en s’élargissant aux autres thèmes revendicatifs, comme les salaires, 
l’emploi, la protection sociale… Cet ancrage du mouvement social  
augure d’une construction qui s’inscrira   dans la durée ; il est de 
notre responsabilité de maintenir la dynamique pour résister aux 
mauvais coups et à ceux qui se préparent.

C’est dans cette dynamique de résistance que les salariés se sont levés 
notamment à la FFMJC protestant  contre la faillite de la direction, 
et qu’ils comptent bien amplifi er encore la mobilisation pour rétablir 
des pratiques conformes à la loi, aux accords conventionnels, et à 
l’engagement d’une autre politique fédérale orientée dans le sens du 
progrès social et du développement initiés par le projet d’éducation 
populaire des MJC.

C’est dans une capacité à porter collectivement les revendications de 
l’UG CGT MJC sur l’augmentation des salaires, la re-instauration 
du dialogue social, le respect du droit et des conventions… que se 
déterminera la réussite ou non des luttes à venir dans les MJC et les 
Fédérations.

C’est dans notre travail militant de rassemblement à partir des MJC 
que pourra s’enclencher une véritable alternative pour les MJC et 
leurs Fédérations avec le lancement d’une démarche d’Union des 
MJC de France réclamant une autre politique d’Etat en matière de 
Jeunesse, d’Education et de Culture et l’exigence d’une FFMJC et 
d’une Confédération utiles aux MJC et à leurs personnels qui ou-
vrent  d’autres perspectives d’avenir.
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DU CÔTÉ DE LA FERC CGT...

... ET DE SON XÈME CONGRÈS

TROIS QUESTIONS À RICHARD BERAUD,
 SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA FERC CGT

La FERC CGT a tenu son congrès du 22 au 26 
Novembre 2010 à Montdidier (80), réunissant 
plus de 150 délégués venus de toute la France.
L’Union Générale des Syndicats CGT des Per-
sonnels des MJC y était représentée par Bernard 
DESBOIS.
Dans son rapport introductif le secrétaire géné-
ral, Richard BERAUD, ouvrira le congrès sur les 
moments exceptionnels de mobilisation dans le 
pays contre la réforme des retraites, et si le résul-
tat est aujourd’hui connu, la bataille n’est en rien 
terminée. L’action syndicale doit se poursuivre 
contre les mauvais coups qui se préparent sur 
fond de rupture du contrat social et de remise en 
cause des services publics. 
Sur fond de destruction massive d’emplois, de 
révision des statuts des personnels, de diminu-
tions drastiques des subventions pour les opéra-
teurs publics et le milieu associatif… il a invité les 

congressistes à réfl échir dans ce nouveau paysage 
à la place et au rôle de la FERC-CGT au regard 
de ses forces et de ses faiblesses.

Après avoir validé l’activité du mandat précé-
dent, le rapport a été voté à  60,66 %, le congrès 
a adopté le document d’orientation à 68,66 %, 
axant les décisions sur trois résolutions très lar-
gement adoptées :
• quelles constructions revendicatives conduire 
pour riposter à la politique gouvernementale ?
• comment mieux travailler avec l’ensemble des 
structures de la CGT ?
• comment évoluer pour que la Fédération soit 
davantage encore au service des salariés ?

Les représentants des syndicats CGT de l’édu-
cation populaire sont intervenus à plusieurs re-
prises sur la situation spécifi que de leur champ 

d’activité. Ils ont fait état de la dégradation des 
conditions de travail et du dialogue social dans les 
entreprises associatives, de la précarité croissante 
des emplois. Ils ont rendu compte des négocia-
tions diffi ciles dans le cadre de la convention col-
lective de l’animation. Ils ont condamné les poli-
tiques publiques qui conduisent les associations à 
se « transformer en simple opérateur », ainsi que 
les mises en concurrence des associations d’édu-
cation populaire sur la conquête de nouveaux 
marchés dans le cadre des appels d’offres. Ils 
ont réaffi rmé l’exigence d’obtention des moyens 
publics nécessaires et ont dénoncé les politiques 
d’adaptation et de résignation  des employeurs 
associatifs.
A l’issue du congrès Richard BERAUD, secré-
taire général sortant a été reconduit à cette res-
ponsabilité, au sein de la commission exécutive de 
50 membres.
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Le 22 Juin dernier s’est tenue, à l’initiative de la 
FFMJC et  de la société « séance publique » (*) 
un petit déjeuner réunissant les représentants 
des confédérations syndicales de salariés (CGT, 
CFDT, FO, CFTC et CGC), une représentante 
des chambres régionales de l’économie sociale et 
de la fondation France Télévision.

Cette rencontre, animée par Gilles LE BAIL 
(sans la présence d’élus associatifs de la FFMJC), 
avait pour objectif annoncé d’amorcer un 
échange à partir du Manifeste des MJC - qui ne 
sera d’ailleurs pas communiqué aux participants 
et, de fait, aucunement abordé dans les échanges !
La délégation de la CGT était conduite par le se-
crétaire général de la FERC Richard BERAUD 
accompagné de François CHASTAIN…bien 
que le DG aura tenté jusqu’au dernier moment 
d’en modifi er la composition !

A l’issue de cette rencontre, Richard BERAUD 
nous a fait part de ses réfl exions :

Comment s’est passé cette rencontre ?
L’entrée choisie pour cet échange, l’économie sociale 
n’a pas permis d’aborder de manière plus spécifi que 
la place des MJC. Le principal objet du débat, en ré-
férence au rapport du député VERCAMER, a été le 
projet de labellisation des entreprises de l’économie so-

ciale qui va renforcer, de notre point de vue, le condi-
tionnement insupportable des subventionnements 
aux associations ainsi que le renforcement de leur 
instrumentalisation. Je n’ai, par ailleurs, perçu aucun 
regard critique de la FFMJC sur ce projet rejeté una-
nimement par les organisations syndicales présentes.  

Quel point de vue a fait valoir la CGT ?
Nous sommes fortement intervenus sur la place des 
salariés dans l’entreprise associative et dans le champ 
de l’économie sociale, en soulignant le décalage - 
pour ne pas dire le grand écart- qui existe entre les 
discours souvent généreux sur le projet, et la réalité 
des rapports sociaux dans les associations.
Si la spécifi cité de l’économie sociale, des associations 
devrait être productrice de citoyenneté des salariés 
dans l’entreprise, le constat est plutôt celui d’une 
dégradation avec le blocage des salaires par les em-
ployeurs du CNEA, les conditions de travail qui se dé-
tériorent, le stress au travail et de plus en plus souvent 
la discrimination et la répression syndicale... nous 
avons d’ailleurs souligné que la FFMJC était particu-
lièrement concernée par ces constats et ces pratiques.
De ce point de vue, la CGT a fait valoir la nécessité 
de réaffi rmer et de faire vivre concrètement les va-
leurs de l’éducation populaire : notamment au tra-
vers de la revendication pour l’obtention de moyens 
publics nécessaires, et d’une responsabilité d’Etat en 
matière de jeunesse, de culture et de vie associative.
Cependant, ces différents aspects abordés n’ont pas 
semblé répondre aux attentes du délégué général de 
la FFMJC qui, dans son mot de conclusion n’y a 
d’ailleurs absolument pas fait référence.
Avec les autres organisations syndicales, nous avons 
dénoncé les effets dévastateurs des politiques publiques 
de dispositifs (DSP, RGPP, marchés publics) et défen-
du l’idée de la nécessité de développer les emplois asso-
ciatifs à la hauteur des besoins indispensables recensés.

Au fi nal, que peut-on retenir de cet échange ?
Nous n’avons pas bien compris la fi nalité de cette 
rencontre qui nous est apparue très formelle. 

Contrairement à ce que nous pouvions espérer d’une 
démarche de « manifeste », la volonté affi chée par 
le DG de la FFMJC a semblé plutôt se situer sur le 
terrain de l’adaptation que sur celui de la revendi-
cation et de la mobilisation…c’est particulièrement 
décevant et inquiétant de la part d’une fédération 
d’éducation populaire comme celle des MJC.
Bien évidemment, nous serons attentifs aux suites qui 
seront données à cette rencontre, et sur la façon dont 
notre contribution sera relayée dans les travaux à venir.

Le 14 Décembre dernier, nouvelle invitation dans 
les locaux de « Séance Publique », cette fois-ci la 
FFMJC conviait à un « déjeuner-rencontre » (!) 
les représentants la Chambre Nationale de l’Eco-
nomie Sociale, la direction de la CMJCF, les re-
présentants des Confédérations  syndicales.

Présentée par Gérard ABONNEAU et 
Gilles LE BAIL comme une rampe de lance-
ment de l’étape n°2 du « Manifeste FFMJC 
(!) », cette réunion n’était en fait qu’une opéra-
tion destinée à promouvoir le service civique avec  
la présence zélée de Martin HIRSCH ! 

Daniel VANDEVYVER (FERC CGT) et Ber-
nard DESBOIS (UG CGT) qui s’étaient dépla-
cés ont ouvertement fait savoir leurs critiques sur 
le programme du  service civique au moment où 
les associations d’Education Populaire ont le plus 
grand mal à maintenir les emplois, et vis à vis du 
secteur de l’économie sociale prétendument qualifi é 
« d’alternative de progrès » alors qu’en réalité les 
employeurs y testent de nouvelles formes de déré-
glementation et de précarité... sur le dos des salariés.

* SÉANCE PUBLIQUE est une société 

de lobbying et de conseil en affaires publiques. 

Parmi ses clients, on trouve La Lyonnaise des 

Eaux, Groupe Suez, Servier, Groupe PSA… 

SEANCE PUBLIQUE n’est pas une organisa-

tion de bienfaisance ! La direction FFMJC lui 

verse annuellement plus de 100 000 €…



UNION DES MJC DE FRANCE, 
  S’ENGAGER ET RETROUVER UNE COMMUNAUTÉ D’INTÉRÊT 
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LES IDEES, CA SE CULTIVE !

La scission conduite au niveau des appareils fé-
déraux fut un acte contre les MJC et contre leur 
projet laïc et démocratique d’éducation populaire.

Les orientations de la FFMJC et des FRMJC in-
clinaient déjà dans le sens de l’acceptation et de la 
gestion du désengagement fi nancier de l’Etat et 
à faire la promotion des théories de la rentabilité 
appliquées à l’éducation et à la culture,  en  dé-
douanant celui-ci de ses responsabilités.

En se plaçant délibérément en autarcie, les fédé-
rations régionales allaient nourrir les ferments 
de ce qui deviendra « leur guerre civile »... C’est 
principalement sur le pendant économique (non 
sans arrières pensées politiques) que s’est jouée 
de manière visible la scission : le désaccord sur 
la gestion (remise en cause des principes de so-
lidarité fi nancière interrégionale, de l’unicité des 
taux moyens…) et les acquis du personnel dans 
l’entreprise (remise en cause de la convention col-
lective FFMJC/FRMJC et de la place du person-
nel). Le terrain des manœuvres s’est placé au ni-
veau des directions FFMJC et  FRMJC, dans un 
affrontement de dirigeants usant d’armes redou-
tables tels les rétentions de fonds collectés et le dé-
bauchage, pour aller ensuite fonder un ensemble 
hétérogène AREGES puis Confédération.

Les MJC de France, directement touchées par 
cette secousse institutionnelle qui allait débou-
cher sur la création de la partition en deux entités 
fédérale et confédérale, auront été tenues à l’écart 
et entraînées malgré elles dans la séparation.

La scission et les politiques d’abandon des direc-
tions FFMJC et CMJCF ont été néfastes aux MJC : 
• un morcellement facilitant l’imposition des dis-
positifs instrumentalisants,
• une audience nationale déclinante dans le rap-
port à l’Etat et aux pouvoirs publics,
• une pression grandissante des collectivités terri-
toriales sur les MJC et une indépendance menacée,
• la perte de repère et la tendance au repli sur 
le local,
• les déréglementations massives en matière 
de fonctionnement institutionnel, de politique 
d’emplois et de salaires,
• la concurrence entre des entités fédérales 
(FFMJC et Confédération) préjudiciables à la  
défense des MJC et à leurs moyens d’existence.

Actuellement les MJC de France, quelle que soit 
leur attache - FFMJC ou CMJCF -, se débattent 
isolément dans  d’identiques diffi cultés d’exis-
tence peu enclines à entrevoir  un autre avenir…

Malgré tout, nombre d’entre-elles ne se résignent 
pas et refusent la fatalité en se mettant à repenser 
à des chemins possibles d’unité et d’action.

Ce refus de devoir rester « le dos au mur » a émer-
gé dans des actes posés par les salariés à travers 
l’Union Générale des  syndicats CGT qui a main-
tenu le lien entre les personnels des deux entités.

En Mars 2009, la déclaration des Secrétaires 
CGT des Comités d’entreprise de la FFMJC et 
de la Confédération des MJC de France lançait 
un appel à l’Union des MJC : 
« Il y a urgence pour toutes les MJC de France à re-
trouver leur authenticité permettant leur développe-
ment et leur indispensable résistance aux politiques 
qui visent à les marchandiser et les marginaliser… 
Dans cette perspective, rien ne justifi e qu’elles doivent 
s’installer défi nitivement dans la division qui les dé-
valorise…  Pour autant, l’Union des MJC ne peut se 
construire sur le plus petit dénominateur commun…»

Les résultats en 2009 aux élections profession-
nelles en Rhône Alpes et Ile de France où la CGT 
qui s’est  vue  confortée en position majoritaire, 
ont donné de nouvelles capacités à barrer la route 
aux politiques régressives des fédérations régio-
nales. Depuis les élus du personnel et la CGT ont 
contraint les directions fédérales Ile de France et 
Rhône Alpes à assainir leur mode de fonctionne-
ment qui devrait renouer l’écoute et le dialogue 
avec les professionnels et administrateurs des 
MJC. Un souffl e nouveau… qui ne résout pas 
d’un coup toutes les diffi cultés mais ouvre, dans 
une volonté de changement politique, la voie aux 
militants  des MJC pour se réengager dans la vie 
fédérale qui est leur affaire.

A la FFMJC et dans les fédérations régionales, les 
résultats des dernières élections professionnelles 
de Mai 2010 ont, sans ambiguïté, en particulier sur 
l’Union des MJC de France, porté très majoritai-
rement les propositions de la CGT « de mettre en 
mouvement  les militants des MJC à faire droit à la 
spécifi cité des MJC et d’être partie prenante d’un es-
pace fédéral commun qui répondrait à leurs diffi cul-
tés et aspirations ». Cette orientation prend autant 
de valeur qu’à l’inverse la direction de la FFMJC 
poursuit sa politique de dépeçage du patrimoine 
fédéral qui, après avoir défi nitivement exclu les 
MJC, ne pourra déboucher que sur l’implosion !

Rien n’est donc plus important  aujourd’hui pour  
les MJC de France que de retrouver « une com-
munauté d’intérêt » qui insuffl e du sens et des 
perspectives  quant à la liberté d’association, au 
plein exercice de la démocratie… en étant  partie 
prenante d’un espace commun.

Pour les MJC de France, il s’agit de retrouver 
leur dimension fédérative, régionale et natio-
nale pour construire une puissante parole col-
lective sur les enjeux de leur projet d’éducation 
populaire sans cesse malmené. De combattre les 

inégalités sociales et culturelles, dans leur  rela-
tion avec les populations, -en priorité les milieux 
populaires et les jeunes -, en se préoccupant des 
accueils, des parcours de vie , et de réfl échir à ce 
qui peut toujours « s’inventer » en faveur de la 
formation du citoyen.

A défendre partout dans le pays l’existence  
des MJC au-delà de leur simple survie, en se 
convainquant de la nécessité de leur mobilisa-
tion afi n d’obtenir les moyens publics pour leur 
fonctionnement, pour aider les populations à en 
bénéfi cier, et ambitionner dans les localités des 
créations de MJC.

D’une problématique commune aux MJC, à sa-
voir ce qu’elles vivent..., ce à quoi elles aspirent..., 
ce que vivent les populations... des questions de-
vraient remonter  :
•  y a t’il une « épopée » commune aux MJC ?
• quel intérêt aujourd’hui pour les MJC de se re-
trouver ensemble ?
• et pour quel projet de société ?

Le contexte politique et social est à plusieurs rai-
sons propice pour lancer la démarche d’ « Union 
des MJC ». Le mouvement social enraciné dans 
le pays est porteur d’engagement citoyen de choix 
de société et des échéances électorales se profi lent. 
Tout porte à penser qu’un profond débat de so-
ciété va s’installer dans le pays. L’année 2010 qui a 
été celle de l’explosion d’une « crise totale », tou-
chant bien des aspects de la vie et de la société, a 
bousculé les consciences et fait remonter un débat 
ignoré depuis longtemps avec des idées, des cri-
tiques et des réfl exions jusque là marginalisées.

La démarche d’Union des MJC, sur cette lancée, 
peut être l’occasion d’ouvrir -parce qu’ils n’existent 
pas- des espaces de libre parole, dans un état d’esprit 
de respect des différences d’approches où chacun 
pourra apporter sa contribution sur ce qui le motive.

A la différence des scissions qui ont fl oué les MJC, 
l’Union des MJC de France sera l’expression des 
MJC elles-mêmes se distanciant des bricolages 
d’appareils de ses directions fédérales.

Elle ne se placera pas comme une énième « intri-
gue » (comme d’aucun malveillant oserait l’ima-
giner). A l’inverse, elle agira dans la clarté sur un 
projet rassembleur et un contenu de résistance.

Les débats du XXème congrès de l’UG CGT MJC 
de Givors (2009)  ainsi que les instances syn-
dicales qui ont suivi ont confi rmé l’orientation 
prioritaire -contenue dans la motion fi nale- du 
rassemblement des MJC de France. Ils  nous por-
tent à la mobilisation et à l’action.



EN NORMANDIE

EN AQUITAINE

Au cours du conseil d’administration de la FFMJC du 29 mai 2010, le délégué général, Gilles 
LE BAIL, s’est auto proclamé président de la FRMJC Normandie. 
Depuis plus de trois ans, il a en effet découragé et éliminé méthodiquement les adminis-
trateurs qui avec courage tentaient de défendre les valeurs des MJC.

Pour arriver à ses fi ns, il a supprimé le poste de Délégué Régional, harcelé la secrétaire 
afi n qu’elle ne soit plus en mesure de tenir son poste, fait supprimer les sources de fi nan-
cement (emploi tremplin, FONJEP).

Aujourd’hui, le syndicat CGT de Normandie est fermement décidé à dénoncer et à faire 
cesser les agissements scandaleux de cet individu sans foi ni loi. 

Il a fallu que la préfecture du Calvados rappelle à l’ordre Gilles LE BAIL qui voulait gérer 
seul comme Président et Trésorier la FRMJC Normandie au mépris de la loi 1901.

Nous constatons qu’il n’a pas assumé  ses fonctions depuis qu’il s’est déclaré en préfec-
ture (non paiement des factures de loyers, téléphone, blocage des comptes bancaires, non 
encaissement des cotisations). De ce fait la FRMJC est aujourd’hui expulsée de ses locaux 
et dans une situation de cessation de paiement. A ce titre, le syndicat n’exclut pas la pos-
sibilité de déposer plainte pour défaut de gestion.

Comme l’Inspection du Travail de Basse Normandie nous condamnons l’attitude de Gilles 
LE BAIL qui refuse de convoquer les instances du personnel en Normandie comme la loi 
l’oblige et considérons que ces faits relèvent du délit d’entrave.

Il faudrait rajouter le mépris manifesté aux directeurs des MJC de Normandie, dont la 
lettre adressée au Président de la FFMJC il y a plus d’un an est restée sans réponse.

Pour ce délégué général, les directeurs normands et les MJC ne sont que des « pompes à 
fi nances » qui servent son ambition personnelle et les avantages pécuniaires  qu’il s’accorde.

Il est temps que les administrateurs de la FFMJC prennent leurs responsabilités face aux fautes 
graves et à la conduite indigne de ce Délégué Général en Normandie.

Les MJC ne doivent pas se laisser imposer un Délégué Régional qui doit être nommé pro-
chainement sur deux régions (Nord Pas de Calais et Normandie) et qui serait aux ordres de la 
direction fédérale pour continuer la politique de casse de notre projet d’éducation populaire. 

Jean Pierre LANGUIL, secrétaire syndical Normandie

EN RHÔNE ALPES,
UN NOUVEAU SOUFFLE
POUR LES MJC 

ÉCHOS
DES RÉGIONS...

En démettant de ses fonctions le Directeur Général en juin 
2010, la fédération des MJC en Rhône Alpes a-t-elle amor-
cée un tournant décisif vers un mode d’organisation plus 
collectif et coopératif ?

Si l’on en juge par le choix, conséquemment, du Conseil 
d’Administration, de ne pas remplacer la fonction de Di-
rection Générale et de se donner une période transitoire 
d’une année pour travailler sur une nouvelle dynamique 
fédérale, susceptible de rendre les acteurs bénévoles et pro-
fessionnels plus engagés et solidairement responsables de 
la mise en oeuvre du projet politique fédéral, nous pou-
vons traduire ce choix  par la marque d’une volonté ma-
nifeste de penser le fonctionnement de la fédération des 
MJCRA d’une façon radicalement différente de celle qui a 
marqué les années de la fusion jusqu’à ce jour.

La CGT,  qui n’a cessé d’interroger les méthodes managé-
riales du DG, de les combattre souvent vigoureusement, en 
particulier lorsque celles-ci confi squaient la décision collec-
tive au profi t d’une vision égocentrique du rôle de la fédéra-
tion, s’est totalement investie dans la construction de l’unité 
syndicale avec la CFDT qui, à partir de l’automne 2009, a 
grandement contribué à créer la nouvelle donne fédérale, 
en remettant en cause la confi ance de l’Instance Représen-
tative du Personnel (DP et organisations syndicales) vis à 
vis du DG et, de ce fait, en amenant le Président de la fé-
dération à mesurer les risques à poursuivre dans cette voie.

Gageons qu’un sens commun soit manifestement retrouvé 
au sein de la fédération des MJCRA et que celui-ci ouvre 
la possibilité d’un avenir plus coopératif entre une Direc-
tion Collégiale et les professionnels du territoire rhône-al-
pin, comme entre les MJC fédérées et le Conseil d’Admi-
nistration de la fédération.

Toutefois, les marges de manœuvre sont extrêmement 
fragiles. La situation économique de la fédération des 
MJCRA est très dégradée (-260 000 € de 2008 à 2009), les 
pertes de postes fédéraux sont inquiétantes (- 30% en 10 
ans) et si la décision du CA, soutenue par la CGT, de ré-
viser à la baisse le coût moyen de mission fédérale 2011 
laisse augurer d’une meilleure base relationnelle avec les 
collectivités locales, il ne suffi ra pas, à lui seul, à maintenir 
la viabilité de la fédération des MJCRA.

La CGT maintient la nécessité de revendiquer des moyens 
dignes pour les MJC et leur organisation fédérative dans 
les choix budgétaires gouvernementaux et continue d’œu-
vrer pour que cette reconnaissance légitime de l’action des 
fédérations et des associations d’éducation populaire s’ap-
puie sur un espace national reconquit des MJC de France.

POUR QUE CE NOUVEAU SOUFFLE FREMISSANT 
EN RHONE-ALPES NE RETOMBE PAS, A PEINE 
NOUS AVOIR EFFLEURE !!!

Gérard LAMBERT,
délégué syndical CGT des MJCRA
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La Fédération Régionale Aquitaine, une Fédération bradée par sa propre institution !

Ces derniers mois, la situation en région Aquitaine n’a fait que se dégrader, mais avant 
d’aller plus loin, faisons un petit retour sur le passé : 
• Plus de secrétariat régional après le départ de Christelle Fritz, qui heureusement est partie 
la tête haute ayant gagné son combat mené avec la CGT contre un DG juste nommé,
• Plus de délégué en région  depuis l’exclusion de Dominique Dobua, car membre de la 
CGT, puis gel  de la FR décidé par le délégué général de la Fédération Régionale.
• Perte de plusieurs MJC, une distance prise par la plupart des MJC à l’égard de la Fédération 
Française, délitement des liens avec les institutions et les collectivités territoriales… 
Depuis  les choses n’ont fait qu’empirer.

Nous avons subi le silence de notre institution face aux interpellations des MJC, de muni-
cipalités, de l’UD, de la FR et des délégués du personnel. La fédération régionale, dans un 
courrier adressé aux administrateurs de la FF parle « d’indifférence et de mépris, à l’égard 
des élus des maisons ».

Il s’agissait de renégocier les conventions de 4 postes de directeurs sur la ville de Mérignac à la 
demande de la ville (demande de rencontre avec la FF faite par courrier dès le mois de juillet).
Comment donc imaginer qu’au mois d’octobre la direction de la FF, n’ait toujours pas 
réagi, pas même un appel téléphonique !  Les délégués du personnel ont exigé, l’inscrip-
tion au mouvement, du poste à remplacer et surtout la nécessité d’aller rencontrer la ville. 
Malgré tout ça pas une lettre, pas même un appel téléphonique du délégué général. Le 
mépris affi ché envers la ville et les MJC  et ce non traitement du dossier, a entraîné la perte 
irrémédiable de deux des quatre postes, dénoncés par la ville le 18 octobre.

Cette gestion catastrophique est lourde de conséquences pour les MJC et leur Fédération.
Les élus des Maisons, les salariés ont décidé de ne pas laisser faire, il s’agit aujourd’hui de 
revendiquer un vrai poste de délégué régional afi n d’accompagner la reconstruction du lien 
fédéral en région et de pointer la responsabilité de l’institution FF et de son délégué général.

Marie José LE ROUZIC, secrétaire syndicat Aquitaine



EN ÎLE DE FRANCE
Après une saison 2009-2010 des plus mouvemen-
tée, avec deux présidents en quelques mois, une 
institution menacée par ceux qui, battus dans les 
urnes, ont préféré attaquer la Fédération en jus-
tice, cela aboutissant à la mise en place d’un admi-
nistrateur judiciaire, fi nalement heureusement dé-
bouté, la Fédération Régionale des MJC en Ile de 
France a aujourd’hui retrouvé un peu de sérénité.

Durant cette période d’incertitude, les élus CGT 
sont restés fortement mobilisés et dans le respect du 
mandat que leur avaient majoritairement confi é les 
personnels ils ont fait front commun avec le nouvel 
exécutif afi n de défendre l’outil de travail.

Une fois la légitimité démocratique des élus des 
MJC retrouvée, le premier chantier dans lequel 
s’est largement impliqué le syndicat a été l’orga-
nisation des Journées Régionales d’Etude des 1er 
et 2 Avril qui pour la première fois depuis plus 
de dix ans ont réunis professionnels et élus asso-
ciatifs des MJC franciliennes autour des enjeux 
actuels de notre fédération. Ces deux journées, 
très suivies, ont été extrêmement riches en en-
seignements : montrant  à la fois la grande hé-
térogénéité du réseau et manifestant un grand 
désir d’élaboration commune du projet MJC. Le 
premier acte qui a suivi ces journées a été la créa-
tion d’une commission paritaire permanente en 
juin dernier. L’objet de cette dernière est de pro-
poser des stratégies au conseil d’administration, 
en explorant de nouveaux champs d’action pour 
la fédération que ce soit dans les domaines de 
l’organisation territoriale, de l’organisation des 
professionnels, du bénévolat, des relations straté-
giques avec les élus, et d’imaginer de nouveaux 
fonctionnements et d’autres représentations. La 
première étape a été l’organisation d’un sémi-
naire de rentrée pour les administrateurs fédé-
raux début octobre. 

En parallèle le syndicat CGT s’est fortement im-
pliqué dans l’élaboration du protocole d’accord 
relatif à l’accès et au maintien dans l’emploi des 
seniors, signé en avril. Il prévoit ainsi l’organisa-
tion d’un entretien annuel spécifi que avec chaque 

salarié dès l’âge de 45 ans ou ayant 20 ans d’ancien-
neté au sein de la fédération. Nous avons souhaité 
mettre principalement l’accent sur la transmission 
et la formation. En donnant un cadre au tutorat, 
l’accord institue chaque année la mise en place de 
trois tuteurs de plus de 55 ans chargés de l’accom-
pagnement de jeunes collègues avec le versement 
d’une prime au tuteur. Dans le cadre du plan de 
formation, la co-animation de deux formations 
annuelles sera confi ée à des directeurs seniors et 
la fédération déterminera des axes de formation 
correspondant aux attentes spécifi ques des seniors 
concourant à leur maintien dans l’emploi. Enfi n les 
salariés bénéfi cieront d’un crédit de 21 heures sup-
plémentaires au titre du Droit Individuel à la For-
mation (D.I.F.) à leur cinquantième anniversaire.

L’AG du syndicat Ile de France qui s’est tenue le 21 
octobre, en plein cœur de la lutte contre la réforme 
des retraites, a permis de dresser le bilan de l’année 
écoulée et de tracer les axes de notre action syndi-
cale pour l’année à venir. Nous avons ainsi décidé la 
création de groupes de travail thématiques sur ces 
grands champs d’action : les salaires, le mouvement, 
la formation, l’union des MJC de France, le projet 
fédéral de la FRMJC Ile de France, les conditions de 
travail, le temps de travail et la communication avec 
les salariés. Les camarades ont procédé à l’élection 
du nouveau bureau syndical qui se compose désor-
mais de Patrick CHENU, secrétaire général, Di-
dier MICHOUD et Michel PERRET, secrétaires, 
Camille KHAIRALLAH trésorière.

Le début de l’année 2011 a vu l’aboutissement de 
la Négociation Annuelle Obligatoire entamée en 
2010 et la signature d’un avenant à l’accord sur le 
temps de travail. Sur l’ensemble des revendica-
tions portées par notre syndicat dans cette négo-
ciation (revalorisation des salaires, mise en place 
d’une grille des salaires juste et équitable, tickets 
restaurants, participation employeur aux frais de 
transport et re-négociation de la participation à la 
mutuelle obligatoire), nous avons obtenu prioritai-
rement la prise en compte de l’inégalité des rému-
nérations existant au sein de la fédération. Cela se 
traduit par un rattrapage, en points dès janvier, sur 

les trois prochaines années des salaires des collè-
gues dont les rémunérations étaient inférieures à 
une moyenne établie en fonction de l’ancienneté 
dans le groupe sans tenir compte des effets de l’an-
cienneté conventionnelle. Cette  première étape qui 
concerne environ cinquante pour cent des salariés 
permet de sortir d’une situation perdurant depuis 
une dizaine d’années durant lesquelles les rému-
nérations étaient « à la tête du client » en stoppant 
les négociations individuelles et jette les bases de la 
création d’une nouvelle grille des salaires qui sera 
co-élaborée dans les trois premiers mois de 2011. 
A titre d’exemple un salarié classé dans le Groupe 
G (ex-groupe 7) démarrera à l’équivalent d’un in-
dice 450 au lieu des 400 conventionnels.  Si cette 
avancée qui s’assortit du gel des salaires se situant 
déjà au-dessus de la grille pour les trois prochaines 
années, hors évolutions de la valeur du point, ne 
règle pas le problème de la faiblesse des rémunéra-
tions dans notre secteur, elle contribue cependant à 
plus de justice et acte d’une vision plus collective de 
l’entreprise associative. 
Concernant la participation de l’employeur à la 
mutuelle la négociation doit se tenir début 2011.

Pour ce qui est de l’accord sur le temps de travail 
qui donnait le statut de cadre autonome aux direc-
teurs de MJC, la commission de suivi avait pointé 
une interprétation de cet accord par l’employeur 
en défaveur des salariés lors d’un départ en cours 
d’année du fait de la non différenciation entre jours 
non travaillés et congés payés. Un avenant, signé 
en janvier, cale désormais la période d’acquisition 
des congés payés sur l’année civile et différencie à 
nouveau les congés payés des jours non travaillés.

Dans cette période d’attaque massive contre les 
droits de salariés et les solidarités issues du conseil 
national de la résistance où parler sans tabou veut 
dire démanteler, le développement de nouveaux 
droits collectifs et de plus de justice sociale doit 
guider notre action dans nos entreprises associa-
tives pour cette nouvelle année.

Patrick CHENU, Secrétaire Syndicat Ile de France

AU CENTRE FÉDÉRAL
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Un règlement à effectuer, une décision à prendre, 
un courrier à signer le  Centre Fédéral est coincé 
à la recherche du grand « décideur » qui doit va-
lider ces actions.

Où est-il ? au CNASEA ? à la CPCA ? en opération 
de communication ? en vacances ? sur son blog ?
Soyons branchés… c’est  FACEBOOK qui don-
nera la réponse !

Les personnels du centre fédéral attendent le re-
tour du délégué général avec de moins en moins 
de patience.
Courriers en souffrance, informations tardives 
ou ignorées, prises de décisions fl oues ou ne te-
nant pas compte des contraintes techniques…  à  
la merci de l’humeur du temps. Il n’est plus pos-
sible de travailler effi cacement. 

Des postes, suite à des départs en retraite, ne se-
ront pas remplacés sous prétexte de « contraintes 
budgétaires » !
Un peu moins d’opérations de prestige, moins 
d’erreurs d’appréciation ou d‘erreurs juridiques à 
l’encontre du personnel ou des collectivités locales 
(licenciement, négociations de contrats…) permet-
traient l’affectation d’un budget utile à la FFMJC.
Les personnels s’inquiètent de décisions irréa-
listes comme la redistribution des rôles et des 
tâches. Ils viennent s’en plaindre auprès du dé-
légué du personnel. A ce sujet, ils ont adressé 
un courrier au délégué général réunissant des 
questions précises sur l’organisation du Centre 
Fédéral  en faisant  des propositions. A ce jour, 
le délégué général n’a pas daigné leur répondre.

Cette situation ne peut plus durer. Le Centre 
Fédé… Râle !
Il est indispensable que le Conseil d’administra-
tion de la FFMJC prenne conscience des diffi -
cultés de fonctionnement et se soucie enfi n des 
conditions de travail en  exigeant du délégué 
général qu’il adopte un exercice professionnel 
conforme à sa fonction et qui respecte  l’équipe 
des salariés du siège. 
Les salariés et la  CGT n’admettent plus la dé-
sinvolture du délégué général à leur égard.  La 
FFMJC a tout à gagner à ce que les salariés retrou-
vent le droit de parole pour la faire fonctionner  
dans le cadre d’un projet fédéral démocratique à 
retrouver avec des administrateurs nationaux as-
sumant leurs responsabilités d’employeur.

Didier BRUN, secrétaire syndicat Centre Fédéral
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REFUS DU DIALOGUE SOCIAL,
GABEGIE FINANCIÈRE, ATTITUDE DÉLINQUANTE 
DE LA DIRECTION DE LA FFMJC…

LA FFMJC
À LA BARRE…

L’ACHARNEMENT
CONTINUE…

Exaspérés les salariés protestent, en délégation 
CGT, ils se sont invités au CA de la FFMJC le 
6 Novembre dernier.
Le secrétaire général de l’UG CGT, François 
CHASTAIN, a exprimé dans la déclaration de 
la CGT la colère et les exigences des salariés « la 
tournure des évènements est extrêmement grave à la 
FFMJC, que ce soit sur sa gestion catastrophique ou sur 
l’enterrement des relations sociales… sachez que nous 
sommes déterminés à ne pas laisser faire ».

Les 72 lettres de protestation représentant plus 
de la majorité des salariés dans leur diversité et 
celle du syndicat CGT des personnels retraités 
ont été remises au Président du CA Fédéral, G. 
ABONNEAU.
Les nombreux témoignages venus de la déléga-
tion CGT ont mis au grand jour les infractions 
aux lois sociales, les atteintes aux procédures dé-
mocratiques, les attributions d’avantages particu-
liers… sur fond de défi ance envers la direction 
fédérale sur la dépression organisée de l’institu-
tion « s’agissant de la gestion fi nancière, nous vous 
le disons tout net ; c’est un véritable désastre ! Non, 

il n’y a pas de redressement fi nancier contrairement 
à ce que vous prétendez ! Votre politique continue de 
dilapider le patrimoine fédéral, 1/3 des postes perdus 
en moins de 3 ans… ». Les exigences précises qui 
étaient soumises  au Président du CA FFMJC par 
la délégation CGT n’étaient pas exagérées mais 
fondamentales ! « malgré les condamnations des 
tribunaux, les rappels à la loi par les inspections du 
travail, vous persistez à porter entrave aux I.R.P… 
C’est avec cette attitude délinquante du refus d’ap-
pliquer le droit du travail et les accords convention-
nels en vigueur que vous malmenez maintenant les 
instances paritaires… ».

Il s’agissait donc pour la délégation CGT d’ob-
tenir purement et simplement, un engagement 
de la direction fédérale de garantir l’application 
de la loi, un rappel élémentaire qui n’aurait pas 
dû poser de problème en soi dans une fédération 
d’éducation populaire. !… « Il appartient donc au 
CA de la FFMJC de se ressaisir et de rompre avec 
tous les abus de droit et de pouvoir ».

Pour toute réponse, le Président Gérard ABON-

NEAU, fl anqué du délégué général Gilles LE 
BAIL, visiblement ailleurs… décidaient de fer-
mer le ban et de porter le discrédit sur l’action 
syndicale des salariés !

Par la voix de son secrétaire général, la délégation 
CGT des salariés prenait acte de la responsabilité 
de la direction fédérale à continuer de s’enferrer 
contre la loi, le droit du travail, les accords et les 
obligations d’employeur. 

Au terme de quatre heures de face à face, avant 
de quitter les lieux, la délégation CGT appelait 
les administrateurs nationaux à être vigilants, à 
reprendre toute leur place et à endosser leurs res-
ponsabilités. 

Bien que le CA Fédéral ait été contraint ce jour là 
à  l’impossibilité de valider les plans de la direction 
sur ses « nouveau dialogue social » et « nouveau 
modèle économique », l’UG CGT a cependant 
appelé l’ensemble des salariés à rester vigilants et 
amplifi er la mobilisation pour le rétablissement 
de pratiques sociales conformes à la loi. 

Non contente de se voir régulière-
ment rappelée à l’ordre par les Ins-
pections du Travail sur ses entraves 
répétées au fonctionnement des IRP, 
le direction de la FFMJC devient 
une fi dèle abonnée des prétoires.
Après les récentes affaires « fonds de 
la formation continue » (condamna-
tion à 5000 € de dommages-intérêts 
au bénéfi ce du CCE et de la CGT), 
puis sur « la désignation du délégué 
syndical CGT » (condamnation 
à 1000 € de frais de procédure à 
payer à la CGT), voilà qu’elle vient 
d’être condamnée par le Conseil des 
Prud’hommes du Mans (licencie-
ment injustifi é) à verser 35000 € de 
dommages intérêts à une ancienne 
collègue défendue par la CGT. Une 
succession de déboires qui devrait 
faire réfl échir… mais visiblement 
pas les dirigeants de la FFMJC.  Ils se 
servent allègrement dans la caisse des 
salaires pour payer les peines infl i-
gées ! et ceci est doublement inaccep-
table pour les salariés de l’Institution.

C’est ainsi que le délégué général Gilles LE BAIL a 
adressé la veille de Noël une notifi cation de procé-
dure de  licenciement à l’encontre du collègue direc-
teur de la MJC de Montbard en dépit de la décision 
de la Commission Paritaire Nationale et du CHSCT 
(commission d’enquête en cours).

La lettre de licenciement vient de tomber ! … Le sa-
larié et la CGT contestent la sanction prise et dénon-
cent l’intolérable…

Avec ce genre de méthode qui cache en fait une po-
litique de dégraissage des effectifs, la direction de la 
FFMJC n’a plus rien à envier aux « patrons de choc » 
de l’industrie.

La CGT appelle à réagir contre cette injustice.
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NÉGOCIATION COLLECTIVE
ANNUELLE OBLIGATOIRE (NCAO)
(L2241-1 DU CODE DU TRAVAIL)

CONVENTION COLLECTIVE
DE L’ANIMATION (CCNA)

Pour la CGT, la NCAO est une disposition im-
portante prévue dans le droit du travail qui ins-
taure l’obligation de la négociation à l’employeur.  
Accompagnée de la mobilisation des salariés, elle 
doit permettre de faire progresser les conditions 
d’emploi et de salaires, au-delà des dispositions de 
la CCNA (convention collective de l’animation).
Outre les représentants de l’employeur, partici-
pent à ces négociations les représentants syndi-
caux CGT, CFDT et Sud Culture.
Ce n’est qu’après l’insistance de la CGT et sur 
injonction de l’Inspection du Travail que se tien-
dront à la FFMJC ces négociations rendues obli-
gatoires par la loi.
Convoquée le 23 Juillet 2010, la NCAO ne dé-
marrera véritablement que le 16 Décembre 2010 
pour se poursuivre le 10 Janvier 2011, retard cau-
sé par l’employeur FFMJC. 
La CGT, par la voix de son délégué syndical 
Thierry RUNGETTE, a fortement porté les re-
vendications des salariés. S’agissant des rémuné-
rations,  il a rappelé que la collecte du taux moyen 
permet aujourd’hui de satisfaire les revendications 
salariales, sous réserve que l’utilisation de ces fonds 
soit conforme à l’appel et l’usage contractualisés.

S’agissant de la négociation sur les salaires pour 
l’année 2011, les représentants CGT ont rappelé 
que la valeur du point récemment négociée à la 

CCNA (5,72 €) était insuffi sante, aussi ont-ils 
porté leur demande à 5,78 € pour l’année 2011. 
Face au refus de l’employeur voulant tirer parti 
d’un taux moyen 2011 déjà établi, les représen-
tants CGT ont exigé la production en séance de 
l’évolution de la masse salariale 2011/2010 qui ne 
constate aucune progression 

Au terme des discussions avec l’employeur, un 
accord était enfi n conclu avec les organisations 
syndicales sur les bases suivantes :
• une augmentation du point qui passe 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 commune associant les 
syndicats.

Pour la CGT cette revalorisation de la valeur 
du point doit s’apprécier comme une impulsion 
donnée à la politique salariale dans la branche 
de l’animation. Aussi se veut-elle une incitation 
à ce que partout, dans les MJC, une campagne re-
vendicative pour une augmentation signifi cative 
des salaires soit engagée ; les personnels des MJC 
pourront compter sur l’appui de la CGT.

A la demande  de la CGT, un tableau récapitulatif 

des rémunérations a été produit par l’employeur, 
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 représentants CGT 
ont rappelé leur ferme opposition à toute critéri-
sation de postes que ces disparités sous-tendent, 
et ont exigé l’arrêt de ces pratiques par souci 
d’équité entre les salariés, et la stricte application 
de la convention collective de 1972.

Concernant les remboursements de frais de dé-
placement 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 pro-
blème de l’élargissement des conditions de rem-
boursement (plafonné à 200 € annuellement). 
Les partenaires sociaux ont décidé d’adresser à 
tous les salariés une enquête en vue d’une conclu-
sion prochaine.

Sur les remboursements des frais professionnels 
et de représentation au sein de la FFMJC, les re-
présentants 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…

Le 14 Septembre 2010 s’est tenue une nouvelle négociation salariale au sein de la Convention collec-
tive de l’animation portant sur 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 « chanté » le sempiternel refrain de la conjoncture diffi cile 
(pas pour les salariés !) pour justifi er leur choix d’adaptation aux commandes publiques, de courses 
aux appels d’offres, et de résignation devant la baisse des fi nancements publics en voulant faire payer 
la note aux salariés. Les employeurs du CNEA fermés à toute négociation, ont imposé un réajuste-
ment indécent de la valeur du point. 
La CGT et les autres syndicats ont fait une ultime proposition plancher à 5,72 € au  1er Janvier 2011.
Le rejet du CNEA de cette proposition unitaire a marqué la fi n des discussions. Finalement, après 
une intervention « musclée », lors d’une réunion de la commission nationale emploi-formation, les 
employeurs ont fi ni par céder à la revendication des syndicats de salariés (point à 5,72 €).

En tout état de cause, nous sommes loin du compte et la CGT appelle les personnels à se mobiliser, 
avec leur syndicat CGT pour ouvrir des négociations pour une véritable augmentation des salaires.

L’avenant n°135 (voir l’intégralité du texte sur le site « www.cgt-mjc.fr ») a été étendu par arrêté du 
13 janvier 2011. S’il prend obligatoirement effet au 1er Février 2011, il faut exiger partout sa mise en 
application dès le 1er Janvier 2011.
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En consultant régulièrement le site de l’Union Générale FERC-CGT MJC,
sur www.cgt-mjc.fr, un outil qui permet :

• d’être réactif sur les évènements,
• d’informer les salariés sur leurs droits (CCNA, CC 1972 et avenants),
• de générer des liens,
• d’adhérer…

Avec les lettres des élus du personnel CGT qui rendent régulièrement 
compte de leurs mandats.

L’information syndicale, c’est aussi de l’action syndicale : les camarades des 
syndicats des MJC et des Unions Régionales sont invités à adresser leurs 
informations à l’UG CGT MJC pour plus ample diffusion.
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LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE L’UG
ISSUE DU XXÈME CONGRÈS DE GIVORS (13, 14 ET 15 MAI 2009)
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