
 
 

 
union générale des syndicats  

ferc - cgt des personnels  
des maisons des jeunes et de la culture  

et de leurs fédérations 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

15, 17 Passage Verdeau – 75009 PARIS. Tel : 01 47 70 40 35 – Fax : 01 45 23 49 68 – E-mail : cgt.mjc@wanadoo.fr 

UG 2012/02 
Compte rendu de la rencontre de l’UG CGT MJC 

avec le Président de la FFMJC du 29 Décembre 2011 
 
Suite à la réunion du BUREAU de la FFMJC  du 10 décembre 2011 au cours de laquelle le Président 
Gérard ABONNEAU et le Trésorier P. CALIANI ont présenté en séance une situation financière de la 
FFMJC dégradée à un niveau d’une ampleur inégalée, conjuguée à l’annonce faite par le Président du 
départ du Délégué Général, l’Union Générale CGT MJC a demandé une entrevue en urgence à la 
Présidence de la FFMJC -ces faits inquiétant fortement  les personnels et le syndicat CGT soucieux du 
maintien des salaires et de l’avenir professionnel des personnels. 
 
La rencontre a eu lieu Jeudi 29 décembre 2011 au siège de la FFMJC. 
 
La Présidence de la FFMJC : G. Abonneau (président), C. Vapillon et P. Vian (vices-présidents)  a reçu la 
délégation de la CGT :  F. Chastain, G. André, J.P. Languil et B. Desbois.  
 
L’UG CGT a introduit la rencontre en rappelant qu’il y a un an (Octobre 2010) la majorité des salariés de 
la FFMJC et la CGT avaient déjà directement interpellé la direction fédérale et le conseil d’administration 
national sur la gravité de la situation financière de la FFMJC, conséquence du développement de la 
gabegie financière et des nombreux dysfonctionnements constatés.  
Alors qu’aucune prise en compte de cette alarme ne s’est manifestée de la part de la direction fédérale ,il 
faut également déplorer que la situation n’a pas changé. Bien au contraire elle s’est dégradée de façon 
gravissime, comme l’atteste notamment  l’énormité des dettes sociales qui s’élèvent à  près de 3 millions 
d’euros avec en plus depuis peu un redressement URSSAF  de 311 000 € ! 
 
Le droit d’alerte déclenché par le CNE est bien justifié, cependant que l’expertise comptable qui en 
résulte fait l’objet d’entraves par la direction de la FFMJC qui rechigne à délivrer les données comptables 
à l’expert (ADEXI ) désigné conformément à la loi. 
 
Le Président G. Abonneau indique que selon lui, la rencontre de ce jour n’a rien d’institutionnel (…? ). Il 
considère que la délégation CGT n’apporte aucun élément nouveau qui pourrait justifier un surcroît 
d’inquiétude par rapport à la situation connue de tous. 
Tout en se déclarant incapable de donner des indications sur la clôture comptable 2011, il indique que les 
bilans et comptes de la FFMJC sont publics. La situation de trésorerie reste préoccupante, d’autant que 
l’URSSAF a aujourd’hui un pouvoir de « tiers détenteur » sur les comptes fédéraux. 
Le Vice-président P. Vian ajoute que l’état des dettes, produit à l’occasion du dernier CNE, était déjà 
important en mars 2011. Selon lui la perte des postes est la cause des difficultés économiques. 
 
L’UG CGT - récusant l’idée que les difficultés économiques ne seraient que la conséquence des tensions 
de trésorerie - rappelle les mesures réalistes de gestion qu’elle avait proposé dans les instances fédérales 
(gestion stricte des taux moyens, séparation de la caisse des salaires et du budget du fonctionnement 
fédéral, application des dispositions conventionnelles pour tous). 
 



Faisant le constat, une fois de plus,  que celles-ci avaient été rejetées d’un revers de la main par le 
Président et le Délégué général, la CGT maintient que les pertes de postes ont été la conséquence des 
mauvais choix politiques de la direction de la FFMJC qui a sinistré les FRMJC et éloigné les MJC pour 
engager des choix de lourdes dépenses inutiles et irresponsables en sous-traitance (« Métapôle » et 
« Séance publique ») et dans l’attribution d’avantages particuliers (pour le Délégué Général, notamment). 
 
Le Président de la FFMJC affirme avec un certain aplomb que ce ne sont pas des « mesurettes » 
d’ économie - même répétées de 100 000 euros - qui pourraient améliorer la situation ! Selon lui tout est à 
revoir… Il n’y a plus de taux moyen… La seule perspective serait la construction d’un nouveau modèle 
économique…. 
 
La délégation CGT lui indique qu’elle reconnaît bien sa façon de toujours « enterrer » le problème, et 
prévient qu’en restant sans réagir, la FFMJC court au dépôt de bilan, ce dont les salariés refusent  
l’éventualité et les graves conséquences sociales. 
 
Aussi afin d’anticiper les difficultés qui vont devenir insurmontables, la CGT exige du Président qu’il 
engage immédiatement la FFMJC sur une procédure de sauvegarde auprès du tribunal compétent 
afin de mettre sous protection les salariés et le patrimoine.  
Pour cela et afin de perdre le moins de temps possible, il lui est fait proposition de participer au prochain 
CNE, en présence d’un représentant du Cabinet en charge de l’Expertise dans le cadre du droit d’alerte  et 
qui pourra l’éclairer utilement sur la suite à donner. 
Cette procédure qui est volontaire –et non sous contrainte telles les procédures collectives de liquidation 
ou de redressement judiciaire- permettrait de suspendre les dettes et donnerait le temps à la FFMJC de 
décider de mesures de retour à une situation normale passant par un changement radical de politique,  le 
retour au respect des MJC, des personnels et des règles communes. 
 
Le Président ne prenant manifestement pas conscience de la gravité de la situation, affirme avoir demandé 
une information sur une mesure de sauvegarde et ses conséquences à M. Timmerman, et à G. Le Bail ( !) 
et pose la question d’évoquer cette proposition au prochain CA FFMJC… (?) . Il aborde ensuite son 
dossier « lease-back » qui vient d’être mis en échec par la Banque…  et propose au pied levé de miser 
maintenant sur une opération de montage d’une société civile pour recueillir des fonds auprès des MJC et 
des FRMJC….  mais il s’interroge sur les frais de notaire… 
La CGT lui affirme qu’elle n’est pas rassurée par ses divagations ; elle lui fait part en revanche de son 
étonnement sur le silence pour le moins bizarre du commissaire aux comptes de la FFMJC qui n’a pas 
posé la moindre alerte sur la situation financière bien compromise. 
 
Concernant la situation du délégué général G. Le Bail, le président G. Abonneau confirme l’annonce 
officielle  de son départ qu’il a fait  lors du Bureau du 10 décembre 2011. 
 
Malgré l’insistance de la CGT, il refusera – bien curieusement – d’en dire plus : il n’y a aujourd’hui ni 
formalisation, ni de date de départ effectif. La « négociation » serait en cours avec lui…. 
Il en profite également pour réaffirmer sa confiance partagée par l’ensemble du Bureau au délégué 
général (!). 
Par ailleurs, il confirme son intention d’organiser en interne et à l’externe en faisant appel aux services 
d’un cabinet spécialisé, le recrutement du futur délégué général. 
La CGT lui dit être opposée à tout « arrangement » au bénéfice du délégué général, ce qui serait 
inqualifiable au regard de la situation dramatique de l’institution. Elle exige le départ immédiat du 
délégué général dans le cadre d’une rupture précise de son contrat de travail. 
Pour la CGT, les faits connus qui doivent lui être reprochés ne peuvent relever que de la faute lourde. 
Le Président de la FFMJC aura à rendre compte précisément des conditions de ce départ salutaire pour la 
FFMJC. 
 
S’agissant de l’embauche  d’un futur délégué général, la CGT en appelle à la stricte application des règles 
de recrutement et d’emploi qui permettront, mécaniquement, des économies d’échelle et le retour à un 
fonctionnement conforme aux dispositions conventionnelles.  
 



La délégation CGT, se faisant le relais de la préoccupation vive des personnels, interroge le Président sur 
la réalisation de la paie de fin janvier 2012. 
 
Le président de la FFMJC répond que la situation financière est difficile…sans en dire plus. 
 
Au terme de cette rencontre et après deux heures d’échange, la délégation CGT dit regretter qu’aucune 
proposition sérieuse ne soit venue de la présidence de la FFMJC pour, compte-tenu de la situation, 
traduire une volonté de se ressaisir et de changer de cap… Il n’en sera rien. 
 
Pour la délégation CGT il se dégagera la nette impression que tout ne lui a pas été dit sur la situation 
catastrophique de la FFMJC... 
 
Il va sans dire que l’UG CGT appelle les personnels à se tenir prêts à la mobilisation pour sauvegarder  
leurs intérêts de salariés qui pourraient, à court terme, être mis à mal par l’inconséquence d’une direction 
fédérale et d’un futur « ex » délégué général préservant ses arrières.… 
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