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Communiqué  de l’UG CGT aux salariés suite au CA de la FFMJC du 21 Janvier 2012 
 
 
 
 

« L’avenir de la FFMJC et les intérêts des salariés                                                                          
ne peuvent pas être remis à l’incurie des dirigeants fédéraux » 

 
 

Sous l’intitulé sibyllin du point unique figurant à l’ordre du jour du CA de ce 21 janvier 2012 : 
« Information et discussion sur la situation financière et économique de la FFMJC », le Président 
du Conseil d’Administration de la FFMJC, Gérard ABONNEAU,  s’est enfin résolu à dévoiler  
l’assignation de l’URSSAF envers la FFMJC  devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, le 15 
Mars prochain « en Liquidation judiciaire ou  subsidiairement, en Redressement »,  qu’il avait 
reçue… depuis le 2 janvier 2012 ! 
 
Les attendus de ladite assignation sont particulièrement accablants pour les organes dirigeants de la  
FFMJC, au premier chef son Président et son délégué général. On y apprend notamment que ces 
derniers mois, plus de 50 mises en demeure émanant  de l’URSSAF,  garnissaient les tiroirs de son 
« Cadre dirigeant », et restaient….lettres mortes ! 
 
Les tentatives d’explications  du président G. ABONNEAU se posant en victime de l’URSSAF ont 
été indécentes, au regard du gonflement des dettes sociales  incriminées et sont devenues avec son 
insistance une insulte à la solidarité nationale conquise après guerre, aux lendemains de la 
Résistance !  
Il ne saurait y avoir d’indulgence pour celui qui foule aux pieds avec son assemblée consentante les 
socles communs de l’Education Populaire ! 
 
Dans leur intervention, les représentants du personnel CGT ont démontré qu’il n’y a pas de fatalité 
à la situation catastrophique que connaît l’Institution.  
Ils se sont attachés à faire prendre conscience du danger qui court à travers la sentence qui sera 
rendue le 15 Mars prochain. En ce sens,  ils ont proposé que tous les moyens soient mobilisés pour 
un redressement financier en se déclarant disponibles pour contribuer à son urgente élaboration.  
Sur la base de la défense des emplois et de l’entreprise associative, ils en ont appelé à l’unité des 
personnels et à l’unité  syndicale  (voir déclaration complète du délégué syndical CGT, ci-jointe). 
 
 
        …/… 
 
 



 
 
Las, les dirigeants nationaux plus soucieux de se « tirer d’affaire », n’ont pas trouvé mieux que de 
se préoccuper des conditions du départ du délégué général Gilles LE  BAIL, annoncé pour le 31 
Mars prochain  (à ce jour, non formalisé…). Il s’est agi pour eux de disserter sur  « l’épaisseur » du 
chèque dont serait gratifié celui qui nous vaut aujourd’hui le détour par le tribunal !  
A leurs yeux le sésame qui irait magiquement sauver l’Institution serait l’embryon de leur 
« nouveau modèle économique », insensé et sans issue,  comme le  joker  à sortir pour émouvoir le 
Tribunal de Grande Instance !   
 
Les représentants du personnel CGT ont condamné ces inconséquences. Ils continueront de tout 
faire pour empêcher la saignée des finances et la dérobade devant les responsabilités qui 
prendraient la forme d’un « coulage » prémédité de l’institution par ses dirigeants. 
 
Il faut s’attendre à ce que la Justice exige des garanties concrètes de redressement en même temps 
qu’elle jaugera la capacité immédiate de la FFMJC à poursuivre son exploitation pour les mois qui 
viennent, avant d’aller plus avant. 
 
En refusant de prendre, au cours de ce  conseil d’administration, la mesure du péril auquel se 
trouvent exposés les salariés et les structures associatives et des réponses qu’il nécessite,  les 
dirigeants nationaux ont perpétué leur incapacité d’administrateurs, sans pour autant être  libérés de 
leur responsabilité ! 
  
La seule décision du CA Fédéral a été de déléguer sans tracer d’objectif l’examen de la situation et 
d’hypothèses budgétaires à une  commission financière élargie aux représentants syndicaux et 
CNE. Celle-ci, pour la CGT, ne pourra se contenter d’être un supplément à épanchements ou 
énièmes péroraisons sur des « modèles » de circonstance, mais devra montrer une totale 
transparence et du pragmatisme au regard de la gravité et de l’urgence du problème.  
 
L’UG CGT des Personnels des MJC entend être une force de proposition dans l’indispensable plan  
redressement de l’Institution, pour la sauvegarde des emplois et des postes de travail, et le retour 
aux valeurs et pratiques qui font l’éducation populaire des MJC. 
 
L’engagement des salariés et de leurs Institutions Représentatives (IRP) sont désormais 
déterminants pour trouver un débouché  laissant  entrevoir des issues possibles.   
 
En la circonstance, l’UG CGT appelle à la mobilisation des personnels et sollicite le Comité 
National d’Entreprise (CNE FFMJC), pour que soit organisé, dans les meilleurs délais,  un 
rassemblement national des salariés de la FFMJC, afin d’échanger  et de construire une 
expression collective et revendicative, en appui au projet de redressement,  et à l’interpellation des 
pouvoirs publics. 
 
 
       

      Paris, le 24 Janvier 2012. 
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