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Un souffl e nouveau au rassemblement

des « Militants Indignés des MJC »
Répondant à l’invitation du collectif des « militants indignés des MJC », des 
élus CGT se sont rendus à la rencontre nationale du samedi 21 Mai à la 
Bourse du Travail de Paris. Une centaine de militants des MJC salariés et 
élus de MJC de toute la France, s’y étaient donnés rendez- vous. 
Cette rencontre nationale des « Militants Indignés des MJC » avait un carac-
tère inédit. C’est ainsi qu’il y avait près de 20 ans que des militants issus de 
toutes les MJC de France ne s’étaient pas retrouvés ! 
C’est peu de dire que ces retrouvailles ont été visiblement appréciées et 
qu’elles feront date ! 
Il n’était un «scoop» pour personne que les MJC ont les plus grandes dif-
fi cultés à exister et c’est un cri d’alarme que les «Indignés des MJC » ont 
fait résonner dans les murs de la Bourse du Travail. En effet les MJC sont 
aujourd’hui « dos au mur » dans un secteur sinistré. Les pertes de postes et 
fermetures de MJC s’accélèrent : 30 % à la FFMJC, 27 % en Rhône Alpes, 
30 % en Ile de France…. Autant dire que l’inquiétude du lendemain est très 
forte. Cette situation d’urgence était  une raison majeure de se rassembler et 
de réfl échir sur la façon de « résister aux mauvais coups et refuser ce déclin 
organisé ? ». Réunie en plénière toute la matinée, l’agora des «indignés» 
s’est questionnée sur « Pourquoi et comment  les MJC en sont arrivées 
à cette situation scandaleuse ? ». Nombre d’interventions ont dénoncé les 
effets dévastateurs des choix libéraux du gouvernement, des directives eu-
ropéennes, de la révision générale des politiques publiques, des politiques 
locales « oppressantes »…. D’autres expressions sont venues condamner la 
logique marchande qui s’impose progressivement avec les appels d’offres, 
les délégations de service public, les mises en concurrence, ces multiples 
contraintes qui pèsent sur les MJC allant selon certains jusqu’à leur faire 
perdre leurs idéaux et leurs valeurs. 
C’est aussi avec raison que des témoignages ont pointé en forme d’autocri-
tique la responsabilité de dirigeants de MJC qui se sont compromis dans un 
activisme relevant plus de la « consommation » et de la « petite entreprise » 
que de l’éducation populaire, pensant trouver là une solution de survie,…. ou 
encore d’autres qui ont fustigé la responsabilité coupable des Fédérations de 
MJC qui ont fait allégeance  et n’ont opposé aucune résistance aux atteintes 
portées à l’identité et au projet des MJC…

Divers représentants des MJC ont relaté, en termes contrastés, d’un côté 
des expériences locales menées avec les jeunes et les populations dans les 
quartiers et les communes tendant à affi rmer le bien fondé et l’utilité de leurs 
projets participatifs, et de l’autre une recherche de rentabilité causant un 
éloignement des publics populaires, une dégradation des rapports sociaux 
avec les salariés, la montée des emplois précaires, les déréglementations 
en tout genre… 
Un tableau « schizophrénique » dont il faudrait se sortir, ont clamé certains !
Chez les militants « indignés » l’heure n’était pas à l’apathie, mais à la vo-
lonté de réagir, se ressouder sur la question de l’humain et du sens, renouer 
avec des solidarités. Il a  cheminé dans les têtes l’importance de retrouver « 
une communauté d’intérêt » sur le droit d’association, le projet politique de 
l’éducation populaire, les valeurs authentiques d’émancipation… Et pourquoi 
pas d’inaugurer un espace commun pour construire une puissante parole 
publique. 
L’idée de refaire « grand groupe » se profi lait afi n de mobiliser les MJC sur 
un rapport de forces pour mieux se faire entendre.
Après l’apéro convivial et la pause buffet du midi… il revenait aux militants 
répartis dans trois «ateliers coopératifs» de plancher sur l’identité politique 
que les MJC veulent sauvegarder et développer : quels rapports avec les 
jeunes ? les milieux populaires ?  quelles pratiques de citoyenneté active ? 
comment construire la riposte collective ? 
En fi n d’après midi le moment était venu de conclure provisoirement la jour-
née et de donner une suite à la dynamique des « indignés » avec l’adop-
tion de plusieurs propositions : ouverture de six chantiers de reconstruction, 
large diffusion des actes de la journée, démultiplication de la mobilisation, 
et organisation d’un autre rassemblement des MJC de France au cours de 
l’année, avant les prochaines élections présidentielle et législatives. 
C’est sur ces résolutions et avec le sentiment d’avoir vécu un moment fonda-
teur à marquer d’une pierre blanche, renouant avec  l’organisation collective 
que les militants se sont quittés bien décidés à faire grossir le mouvement…
Assurément il faudra compter avec le Collectif National des Militants Indi-
gnés des MJC pour faire grandir une espérance active de changement dans 
un souffl e nouveau qui ouvre un avenir meilleur aux MJC.

Ce rendez-vous  institutionnel qui pourrait être attendu comme un instant fort 
d’expression et de  mobilisation des MJC s’est réduit, cette année encore, à 
une maigre assemblée d’environ 60 participants ! 
Ainsi le fossé qui s’installe entre les MJC et la FFMJC devrait interpeller 
les dirigeants nationaux ?... que nenni ! En vidant l’AG de ses prérogatives, 
ceux-ci préfèrent faire  place nette  pour laisser libre cours à leurs méthodes 
d’autocrates… 
Il faut dire que leur réunion a été rondement menée ! Après les rituels rap-
ports moral et fi nancier du genre «Tout va très bien Madame la Marquise ! »  
à mille lieues de ce que vivent les MJC, une heure à peine aura été consentie 
à l’expression des participants ! 
Dans son intervention le secrétaire du CNE ne manquera pas de relever la 
dégradation de la situation fi nancière, les artifi ces de gestion de la direction 
fédérale et l’inquiétude qui règne chez les salariés. 

Les DPN CGT ont appelé dans leur déclaration (sur site www.cgt.mjc.fr) au 
retour de la démocratie et de la légalité tout en débusquant la mystifi cation 
entretenue autour du « manifeste » brandi comme totem par les dirigeants de 
la FFMJC. Ainsi quand ces derniers proclament « il faut faciliter l’accès des 
MJC à des modes de contractualisation autre que la passation de marchés 
publics » ils s’empressent de concourir sur des DSP ! (exemple : Cagnes sur 
Mer) ou encore lorsqu’ils édictent « il faut construire un modèle économique 
et social original reconnaissant la place des salariés et leur représentation »
ces mêmes dirigeants refusent d’appliquer la Loi !
En dépit de ces outrances on se prend toutefois à espérer quand des élus 
de MJC désireux de changement montent au créneau et se portent candi-
dats pour renouveler un CA national aujourd’hui discrédité, mais c’est sans 
compter sur l’habituel « bourrage » des urnes et le cordon sanitaire des
« immuables » accrochés à  leur pré carré... comme dans un mauvais rêve ! 

DES ELUS DU PERSONNEL CGT

N°5- JUILLET 2011

Un souffl e nouveau au rassemblement
des « Militants Indignés des MJC »

La Rochelle, 28 et 29 Mai - Une AG FFMJC en dehors du temps des MJC…

CGT MJC - 15,17 Passage Verdeau - 75 009 Paris 
Tél. 01 47 70 40 35 - Fax 01 45 23 49 68 - cgt.mjc@wanadoo.fr www.cgt-mjc.fr

Retrouvez toute l’actualité de la CGT MJC sur le site : www.cgt-mjc.fr



Le Comité National
d’Entreprise (CNE)
S’est réuni les 28 mars et 9 Mai 2011. Son Secrétaire Gérard ANDRE, 
élu CGT, a proposé pour la troisième fois un  règlement intérieur prenant 
en compte les modifi cations proposées par l’employeur et les élus Sud 
et CFDT.
Malgré cela, ces derniers ont poursuivi leur stratégie de blocage, le rè-
glement intérieur n’a pas été adopté. Bien que celui-ci ne soit pas obliga-
toire, son absence  empêche le CNE de mieux structurer son fonctionne-
ment autour d’un Bureau .
Face à la situation économique extrêmement préoccupante à la FFMJC 
(pertes massives d’emplois, dettes sociales, gestion aventureuse…), le 
Secrétaire a proposé un projet de droit d’alerte en forme de questions 
précises adressées à l’employeur.
Ce projet a été adopté à l’unanimité des membres élus du CNE. Lors de 
la session suivante (du 9 Mai 2011), le CNE a constaté que les réponses 
écrites et explications fournies par l’employeur faisant suite au déclen-
chement de l’alerte n’étaient pas de nature à lever les inquiétudes quant 
à la situation préoccupante de l’entreprise FFMJC.
En conséquence, le CNE a décidé de poursuivre son droit d’alerte et a 
désigné le Cabinet Adexi pour établir un rapport et mener les investiga-
tions dans les comptes de la FFMJC.
La poursuite de la procédure qui n’a d’autre but que protéger les intérêts 
des salariés et préconiser des résolutions a été adoptée à la majorité par 
le CNE - élus CGT.
Quant aux élus CFDT- SUD Culture, ils ont décidé de ne plus s’y asso-
cier, préférant tourner leur veste…
Un cahier des charges sera établi à l’appui  de l’expertise. Affaire à suivre…

La Commission Mixte
de la Formation Continue 
(CMFC)
a étudié sept demandes individuelles de salariés dans le cadre du DIF 
et du plan de formation.
Concernant la formation initiale des directeurs, les DPN CGT ont de-
mandé la production par l’employeur d’une gestion prévisionnelle des 
emplois comme préalable indispensable pour dimensionner le processus 
à engager.
Ils ont préconisé que soit effectué un bilan des dernières formations des 
nouveaux directeurs (de 2005 et 2009) avec l’Université et « Trajectoire 
formation » et l’examen d’autres expériences comme celle menée en Ile 
de France.
La commission s’est fi xé l’objectif d’établir une synthèse des réfl exions 
pour le mois de juillet.
Pour les Journées Nationales d’Etude des 14, 15, et 16 Novembre pro-
chains, la commission propose le thème « Des alternatives à imaginer 
face au modèle ultra-libéral dominant qui détermine les relations entre 
collectivités et associations autour de trois approches :  politique, tech-
nique, et adéquation institutionnelle ». Au-delà de la réfl exion collective et 
conceptuelle, les membres de la commission ont convenu pour ces JNE 
d’intégrer la nécessité de disposer d’une connaissance et d’un outillage 
technique sur les modalités de relations contractuelles avec les collecti-
vités pour faire face aux fortes pressions. 

La FFMJC
à nouveau condamnée  …
La direction de la FFMJC qui refusait de verser les activités so-
ciales des personnels de l’année 2010 au Comité National d’En-
treprise, a été rattrapée par  la justice. Sur saisine du CNE, le TGI 
de Paris a condamné la FFMJC le 29 Mars 2011  a lui régler
27 644,49 € plus les intérêts légaux (depuis octobre 2010) ainsi 
que 1200 € aux dépens.
Autre affaire en date du 2 Mai 2011 : sur saisine du salarié et de la 
CGT, le Conseil des Prud’hommes de Paris a condamné la FFMJC 
à l’annulation de l’avertissement qui avait été prononcé par le délé-
gué général, à l’encontre de Thierry RUNGETTE directeur en région 
Nord Pas de Calais, et à payer 700 € de dommages et intérêts…  
De nouvelles condamnations qui, ajoutées aux précédentes, de-
vraient faire réfl échir… susciter réprobation chez les salariés et 
pour le moins, inquiétude et malaise au sein du Conseil d’Adminis-
tration de la FFMJC ! …

La Commission
Paritaire Nationale (CPN)
s’est réunie à plusieurs reprises. Jean-Marc Dumas, Marie Josée Le 
Rouzic et Didier Brun qui y siègent en tant que DPN CGT, ont dénoncé 
la procédure de licenciement engagée par le Délégué Général à 
l’encontre du directeur de la MJC de Montbard (Bourgogne) faisant fi  de 
la préconisation de la CPN de décembre 2010. Ils ont également informé 
la commission que le salarié avait saisi le Conseil de Prud’hommes de 
Dijon pour licenciement abusif. Affaire à suivre…
Les DPN CGT ont exprimé leur exaspération de voir les décisions de la 
CPN remises en cause par le DG, le développement de la confl ictualité, 
et exigé l’arrêt de ces abus de pouvoir. Ils sont également intervenus 
pour réactiver le recrutement de deux délégués régionaux, ajourné sans 
justifi cation… Outre le traitement par la CPN de plusieurs affectations 
sur des postes à pourvoir immédiatement (Dijon, Saint Avold, Evron) les 
DPN CGT ont demandé la mise en œuvre sans délai du mouvement du 
personnel 2011 dont le calendrier a été établi.

Le Comité d’Hygiène,
de Sécurité et des Conditions 
de travail (CHSCT)
s’est réuni le 7/04/2011. Son secrétaire, élu CGT, Guy Vandeneeckhoutte, 
a présenté le résultat de l’enquête diligentée  par le CHSCT relative à 
la situation du directeur de la MJC de Montbard (Bourgogne). Dans 
ses conclusions celle-ci met en cause notamment le « management » 
de l’employeur refusant toute forme de conciliation alors que le salarié 
proposait des solutions satisfaisantes pour tous les interlocuteurs. Il a 
été rappelé que le salarié a été licencié dès le lendemain du CHSCT qui 
avait décidé cette enquête, ce qui est intolérable ! Depuis le Conseil des 
Prud’hommes de Dijon a été saisi.
Le rapport d’enquête a été approuvé par le CHSCT (Pour : 3 élus CGT , 
Contre : 1 employeur).
Par ailleurs, suite à la rencontre avec « Emergences », le CHSCT a décidé 
d’engager l’expertise sur les risques professionnels dans l’entreprise 
et étude de préconisations à caractère préventif. Pour ce faire quatre 
délibérations ont été adoptées : motivations, cahier des charges, désignation 
de l’expert, exécution de l’expertise (Pour: 3 CGT, NPPV : employeur).
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