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TOURNONS LA PAGE !
L’embauche par le Conseil d’administration Fédéral du délégué 
général G. Le Bail s’inscrivait  dans le formatage d’une  politique de 
liquidation de la FFMJC. Pour déblayer le chemin, sa besogne a été 
de commencer par installer une politique antisociale dans l’entre-
prise et un mépris pour les salariés et leurs institutions représenta-
tives du personnel.

Sous son impulsion, ils ont mis la FFMJC dans le mur, dilapidé le 
patrimoine fédéral  et en guise d’aveu ont dû se résoudre à déposer le 
bilan, laissant derrière eux un champ de ruines.

Aujourd’hui, les Maisons des Jeunes et de la Culture, leurs fédéra-
tions régionales et nationale sont en sursis, les emplois des salariés 
directement menacés, les lendemains très incertains...

L’expérience aventurière des dirigeants de la FFMJC n’a que trop 
duré. En  déroulant une politique qui renie l’histoire et les socles du 
projet d’éducation populaire des MJC pour imposer une orientation 
qui n’était, ni plus ni moins, qu’une privatisation rampante alignant 
la FFMJC sur la politique gouvernementale, ils ont conduit l’institu-
tion toute entière à l’échec.
Soudés par leur « anticégétisme primaire » qui tenait lieu chez 
eux de boussole, ils se sont aveuglément accommodés de toutes les 
dérives possibles et imaginables que leur servait la paire LE BAIL-
ABONNEAU. Ainsi, ils se sont arrangés de pratiques autocratiques  
(pleins pouvoirs du cadre dirigeant), d’entraves (au fonctionnement 
des  IRP), d’abus de pouvoir (décisions hors instances), d’actes délic-
tuels (violation de la loi et du code du travail), de la gabegie (dépenses 
injustifi ées) pour fi nir à la banqueroute.

Ils ont tout collectionné !

La CGT n’est plus la seule à exprimer son désaccord avec les mé-
thodes antidémocratiques et les choix pris par la direction de la 
FFMJC. La montée du mécontentement gagne toutes les catégories 
de personnel dans les fédérations régionales et les MJC. Des conseils 
d’administration régionaux et locaux,  des assemblées de salariés 
condamnent la manière dont à été conduite la politique de la FFMJC 
et les divagations qui ont conduit à la faillite et au dépôt de bilan. 

La question  des responsabilités se pose. A  l’heure des comptes qui 
devra payer ? Les salariés, alors qu’ils ne sont aucunement respon-
sables de la situation ? … Les MJC appelées à éponger les dettes alors 
qu’elles ont été tenues écartées de la vie fédérale (et pour cause…) ? 
Il incombe aux dirigeants nationaux d’assumer  leurs actes, d’en tirer 
toutes les conséquences, de se démettre de leurs fonctions.

Pour la CGT,  le redressement de la FFMJC est possible mais il reste 
un travail important à accomplir pour la remettre sur la bonne route 
après les années de résignation passées à inventer des plans de dé-
mantèlement.

L’heure est au travail d’information, d’explication aux partenaires de 
l’institution, afi n que les élus des MJC mobilisés et offensifs rejettent 
avec force la politique de la direction sortante et ré-instaurent une or-
ganisation et un  projet démocratique comme l’occasion leur en sera 
donnée à l’Assemblé Générale de la FFMJC des 26 et 27 mai prochains.

Comme dans le pays, un immense besoin de changement et de pro-
grès émerge. 

C’est dans notre travail militant, à partir de l’engagement des MJC, 
que montera  une véritable dynamique qui ré-enchantera le projet 
d’éducation populaire dans son plein sens et permettra de retrouver 
une dimension fédérative et une reconnaissance publique.

Elle ouvrira la route à l’Union des MJC de France.
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« L’AFFAIRE »
  DU DÉPÔT DE BILAN DE LA FFMJC…

DE LA FAILLITE POLITIQUE À LA FAILLITE ÉCONOMIQUE D’UNE DIRECTION FÉDÉRALE.
L’état des relations sociales dans une entreprise 
associative et le développement des pratiques 
réellement  co-gestionnaires  sont des marqueurs 
signifi catifs de la qualité du  projet d’éducation 
populaire des MJC. En la matière, il faut conve-
nir que ce n’est pas le chemin qui a été pris au 
cours de ces dernières années par la FFMJC !

Pourtant ce ne sont pas les multiples interventions et 
autres protestations  de l’UG CGT et des salariés qui 
auront manqué pour dénoncer les graves dysfonc-
tionnements et rappeler à la direction fédérale et au 
conseil d’administration national leurs obligations à  
respecter la loi, à  mettre fi n à la gabegie fi nancière.

En effet, la tournure des événements  extrême-
ment inquiétante  à la FFMJC que cela soit sur 
sa gestion fi nancière catastrophique ou  l’enterre-
ment des relations sociales n’avait pas échappé aux 
salariés et à leur syndicat CGT qui, il y a un an, 
étaient venus protester en nombre au CA fédéral 
avec les pétitions de la majorité des  salariés pour y 
dénoncer point par point les abus de gestion hors 
des intérêts de la fédération ainsi que les violations 
répétées de la loi et des accords. Ils avaient ferme-
ment exigé du CA Fédéral qu’il se ressaisisse et 
rompe avec tous les abus de droit et de pouvoir…

…Rien n’y fera, la direction fédérale restera 
sourde… la quasi-totalité des administrateurs natio-
naux camperont dans un mutisme complice. Pour 
en rajouter,  la direction fédérale, son président G. 
Abonneau et le délégué général G. Le Bail choisi-
ront l’agressivité avec les représentants du personnel 
CGT et de couper court à tout dialogue social.

C’est à la lumière des situations fi nancières extrê-
mement troublantes et du gonfl ement sans pré-
cédent de l’état des cotisations sociales impayées 
que le Comité National d’Entreprise décidera 
d’engager son droit d’alerte. L’accélération des 
contentieux à la FFMJC et le niveau non maîtrisé 
des dettes laissant présager des tensions fi nan-
cières qui s’avéreront vite insurmontables.

La direction de la FFMJC persistera à cacher la 
gravité de la situation fi nancière jusqu’au jour où, 
après avoir reçu 54 mises en demeure laissées sans 
réponse,  elle se fera rattraper par l’URSSAF, qui 
l’assignera début janvier 2012 devant le TGI de Pa-
ris pour sa liquidation judiciaire au motif de plus de 
3 millions d’euros de cotisations sociales impayées, 
mettant en cause directement la responsabilité des 
dirigeants nationaux, président et délégué général 
en tête… en faisant une affaire qui sent la poudre !
Ce n’est que très tardivement que la direction 
fédérale, après avoir retenu cette assignation, se 
résoudra à se placer en aveu de cessation de paie-
ment et à déposer le bilan auprès du Tribunal 
dans le but  inavoué de se tirer d’affaire…

Le sort de la  FFMJC est désormais entre les 
mains de la justice. Cet épisode dramatique dont 
les conséquences sont encore incalculables pour 
les salariés et les associations MJC vient para-
chever, s’il faut encore s’en convaincre, la faillite 
politique et économique de la direction fédérale :

Faillite politique de n’avoir opposé aucune ré-
sistance au désengagement de l’Etat et de s’être 
enfermée dans une logique d’adaptation pour 
mener une opération de déconstruction de l’en-
treprise associative en rupture avec la mission 
d’intérêt général du projet d’éducation populaire 
qu’elle devait défendre. En répondant aux sirènes 
libérales avec l’expérimentation  de son « nouveau 
modèle économique » pour se livrer aux arcanes 
du marché et de la commande publique, la direc-
tion fédérale a décidé de tourner le dos au rôle 
éducatif et social des MJC construit dans des rela-
tions partenariales avec les collectivités locales.

Dans cette logique, la mise en œuvre de cette orien-
tation supposait une transformation de l’organi-
sation fédérale  visant à  réduire la FFMJC à un 
mouvement constitué d’un potentat national et 
d’un réseau de MJC « succursales » à ses ordres. 
Cette politique conduite à marche forcée a consisté 
à l’évidement des fédérations régionales jugées
« réfractaires » : Aquitaine, Normandie, Nord-Pas 
de Calais pour certaines sinistrées aujourd’hui, et 
à la mise à l’écart  des MJC de toute vie fédérale, 
comme en témoignent les AG FFMJC réduites à 
leur portion congrue, ou encore l’opération mort-
née du « Manifeste des MJC » rédigé sans les MJC !

L’obstruction à la  cogestion, spécifi cité du projet 
d’éducation populaire des MJC, et le déni des Ins-
titutions représentatives du Personnel ne furent 
pas en reste… le projet de cette direction fédérale 
passait par un accaparement sans limites des pro-
cessus de décision, en dehors des règles et de tout 
contrôle. L’absence de vie démocratique  ajoutée 
à une conception patronale  rétrograde auront  
pesé lourd dans la ruine de la FFMJC.

Cette politique volontaire de démantèlement  des 
fondements de l’institution pour laquelle le Pré-
sident Abonneau et le cadre dirigeant  G. Le Bail 
se révéleront des agents zélés, se soldera  fi nale-
ment par un échec retentissant. Les dégâts sont 
considérables avec  un passif de 3,5 M€, plus de 
70 postes de direction de MJC perdus ces quatre 
dernières années, nombre d’associations MJC 
isolées dans leurs diffi cultés, une expression pu-
blique de la FFMJC inexistante, aucun  engage-
ment dans le mouvement social…

Faillite économique d’une direction fédérale qui 
a confi squé le bien commun comme une proprié-
té privée passant outre les décisions collectives et 

règles institutionnelles, sans parler d’actes de ges-
tion maintes fois condamnés par la justice.

En refusant de mettre en application les préconi-
sations du droit d’alerte du comité d’entreprise de 
2007, la FFMJC choisissait délibérément de pour-
suivre sa « cavalerie » fi nancière en supprimant les 
fonds dédiés, en détournant de leur objet les fonds 
collectés auprès des collectivités destinés à la ges-
tion des salaires et aux caisses sociales au profi t de 
dépenses ostentatoires du fonctionnement fédéral 
dans une confusion entretenue entre affaires per-
sonnelles et professionnelles, s’agissant notam-
ment de celles du délégué général.

Contrairement à ce que prétendait la direction fé-
dérale qui « claironnait » des résultats fl atteurs lors 
des AG de la FFMJC ces trois dernières années,  il 
s’avère qu’en réalité les comptes étaient largement 
défi citaires (cf rapport expertise du CNE 2012), 
l’illusion étant entretenue par des jeux d’écriture,  
de telle sorte que les MJC ont été trompées !

Les errements de la direction fédérale ne se sont   
pas arrêtés à cette falsifi cation des comptes. Ils ne 
l’ont pas empêché de se livrer à un fl ot de dépenses 
de sous-traitance injustifi ées auprès des offi cines « 
Séance publique », « Métapôles » et autres intermé-
diaires, à des suppléments de rémunération pour le 
délégué général, à un  train de vie fédéral déme-
suré, (explosion des frais de déplacements, missions 
et réceptions) à de multiples procédures judiciaires, 
à des dépenses mystérieusement inexpliquées… 

De fait, l’assignation par l’URSSAF de la Fédé-
ration pour non paiement des cotisations sociales 
confi rmait l’état d’une situation fi nancière désas-
treuse qui persistait depuis de nombreuses an-
nées, ce que l’UG CGT ne cessait de dénoncer. 

La récente révélation des comptes 2011 consacre 
le scandale : ils présentent une perte de 1 034 000 
euros ! en forme  de dramatisation pour faire 
pression sur les salariés à l’ouverture  de la pé-
riode de redressement judiciaire. Le « nettoyage »
du bilan (dixit le président)  avec les abandons de 
créances  relève d’une décision autoritaire inac-
ceptable pour les MJC.

Il n’y a donc pas de fatalité à la situation de faillite 
que connaît la FFMJC aujourd’hui, celle-ci a 
bien résulté jusqu’au bout de choix délibérés de 
la direction fédérale  qui doit maintenant en assu-
mer les conséquences… 

Les initiateurs du dépôt de bilan sont défi nitivement 
disqualifi és : aucun crédit ne doit désormais leur être 
accordé quant à l’avenir des MJC et de la FFMJC. 

La faillite de la FFMJC, c’est d’abord leur faillite !
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REJET DU PLAN ABONNEAU…
  L’UNION GÉNÉRALE CGT APPELLE
    AU RASSEMBLEMENT ET À LA MOBILISATION…
LES SALARIÉS DOIVENT ÊTRE PARTIE PRENANTE D’UN REDRESSEMENT POSSIBLE DE LA FFMJC.

La faillite de la FFMJC qui lui vaut  le détour par le Tribunal de Grande 
Instance a créé une onde de choc dans les MJC, les FRMJC et jusque dans les 
régions et les MJC de la confédération des MJC de France.

Comme dans toute entreprise confrontée à une procédure judiciaire collec-
tive, de vives inquiétudes ont été exprimées par les salariés de la FFMJC qui 
risquent de perdre leurs emplois. Inquiétude mais aussi colère contre la direc-
tion fédérale qui, responsable d’erreurs de gestion mais aussi de ce qui apparaît 
aujourd’hui comme des abus de biens sociaux et autres faits de nature délic-
tueuse, a organisé le démantèlement de la FFMJC. Faut-il rappeler que l’énor-
mité des dettes sociales (3 M€) est le résultat du détournement de leur objet 
des fonds collectés du taux moyen  pour alimenter nombre d’opérations injus-
tifi ées et parfois opaques. La direction fédérale va devoir rendre des comptes.

C’est remplis  de cette colère face à ce gâchis, et avec détermination qu’envi-
ron 80 salariés de la FFMJC (soit les 2/3 des effectifs) se sont rassemblés, à 
l’initiative du comité d’entreprise (CNE), le 10 février dernier à la Bourse 
du Travail de Paris. Leurs échanges ont permis d’éclairer les raisons de la 
situation et de pointer les responsabilités de la direction fédérale.  
Sur la perspective d’un redressement possible de la FFMJC ils ont adopté à 
la quasi-unanimité quatre motions,  préalables à tout plan de redressement :
• Le départ immédiat du Délégué général sans condition,
• Le maintien de l’emploi national des personnels fédéraux,
• La gestion séparée du budget des salaires de celui du  fonctionnent fédéral,
• L’exigence que le plan de redressement - pour l’élaboration duquel les 
représentants du personnel CGT se sont déclarés disponibles - soit soumis à 
l’ensemble des salariés.

Sur proposition de l’UG CGT, l’amplifi cation des mobilisations régionales 
et locales  pour la défense des emplois et l’engagement d’une autre politique 
fédérale, ainsi que la revendication de moyens en direction de l’Etat et des 
pouvoirs publics, ont  été vécus par les salariés comme une urgente nécessité.
De multiples assemblées  syndicales et assemblées des personnels dans les 
régions et les MJC ont depuis lors élargi progressivement la mobilisation.

C’est avec cette même détermination qu’une centaine de salariés, à l’appel 
de l’UG CGT ont manifesté devant le  TGI de Paris au moment où se tenait 
l’audience du 15 mars. La décision du redressement judiciaire prononcée 
par le juge  ne peut qu’inciter les salariés à rester vigilants et mobilisés. 

La perspective d’un plan de redressement qui inclurait un plan social sévère 
pourrait voir le jour rapidement. Pour l’UG CGT il est hors de question que 
les salariés soient demain les victimes des fautes de gestion de la direction 
fédérale qui a mené la FFMJC à sa faillite. 

Les salariés avec leurs syndicats CGT et les Institutions Représentatives du 
Personnel doivent être partie prenante d’un plan de redressement assurant 
l’avenir à la FFMJC et à ses emplois. Le récent rapport d’expertise du CNE, 
consécutif à la mission du  droit d’alerte, avance des préconisations écono-
miques, appuis utiles qui placent au cœur du redressement la gestion contrac-
tualisée des postes. En outre, le redressement devra impérativement être en 
rupture avec la gestion passée, affi rmer un projet politique fédéral de résistance 
conforme aux aspirations des MJC, en fi nir avec tous les dysfonctionnements, 
engager une réelle cogestion respectueuse des principes démocratiques…

L’UG CGT appelle donc à rejeter le plan ABONNEAU qui persiste à faire du 
soi-disant « nouveau modèle économique » (Métapoles) son fer de lance pour 
bâtir  les fondations d’une nouvelle « FFMJC de services » opératrice dans le 
marché concurrentiel d’appels d’offre et d’expertise, abandonnant au passage 
sa responsabilité d’employeur avec les risques importants de pertes de postes.
Pour la CGT cette orientation consacrerait le déclin des MJC en sapant les 
fondements de leur projet édifi é et organisé collectivement au sein de la 
FFMJC après la Libération qui, encore aujourd’hui et malgré bien des com-
bats et des diffi cultés, reste une référence et un socle commun qui permet 
d’exister et de prétendre à la reconnaissance des pouvoirs publics. 
Avec les syndicats CGT des entreprises MJC/FR/FFMJC les personnels 
doivent exprimer avec force leurs refus des mauvais projets avancés.

Il est grand temps  de mettre un terme à la politique de casse de la direction 
fédérale…
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ÉCHOS DES RÉGIONS…

LES MJC DOIVENT REPRENDRE
LES AFFAIRES EN MAIN...

...POUR UNE CONSTRUCTION COLLECTIVE ET DÉMOCRATIQUE SUR CE QUI FAIT SOCLE COMMUN ET LES ANIME.
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FFMJC DES 26 ET 27 MAI POURRAIT LEUR EN DONNER L’OCCASION…
L’exigence d’une autre politique fédérale pour le redressement de la 
FFMJC, d’une FFMJC utile aux MJC et à leurs projets, d’une FFMJC 
garante des règles et des statuts ne peut être portée que par les MJC 
elles-mêmes.

Faut-il encore pour cela rompre avec la « tradition » des assemblées 
générales nationales confi dentielles et démobilisatrices, délibérément 
organisées par les directions fédérales ou encore avec la distance prise 
par un certain  nombre de MJC qui, ne se reconnaissant plus dans 
cette politique fédérale, avaient fait le choix de ne plus y participer.

Il faut mettre fi n aux assemblées générales de  la  FFMJC  rabougries,  
hors sujet et hors du temps des MJC !

Il faut mettre fi n aux  assemblées générales par « procuration » qui ont 
privé les élus des MJC du débat auquel ils ont droit  et qui ont  permis 
aux dirigeants fédéraux de s’arroger un blanc-seing pour conduire leur 
politique de démantèlement de la FFMJC jusqu’à sa faillite.

Il faut mettre fi n à la pêche intolérable aux mandats qui leur aura 
permis de s’accrocher  au pouvoir en dépit du décalage évident entre 
les tonalités critiques des assemblées générales et le résultat des votes.

Il est plus que temps que les MJC relèvent la tête et réinvestissent 
l’assemblée générale de la FFMJC pour se faire entendre et exiger des 
comptes de la direction fédérale qui a conduit le désastre.

Il est plus que temps que les MJC reprennent en main un projet 
d’éducation populaire authentique et de résistance et qu’elles ré-
instaurent une organisation fédérale démocratique.

Il est plus que temps que les MJC réaffi chent solidarité et coopération  
pour donner un souffl e nouveau aux valeurs, acquis, et pratiques qui 
ont fait leur spécifi cité.

Refusant la résignation et en défendant pied à pied l’utilité du projet 
démocratique d’éducation populaire, les « militants indignés » des 

MJC ont montré l’exemple : il est possible de se mobiliser dans  une 
expression collective pour peu qu’elle s’appuie sur les  préoccupations 
des  MJC en ouvrant les fenêtres d’un autre avenir…

L’assemblée générale de la FFMJC des 26 et 27 Mai prochains peut – 
si les MJC le décident - marquer la fi n d’un règne sans partage de la 
direction fédérale, dont il faudra tirer tous les enseignements.

De profonds changements sont indispensables…
Il faudra pouvoir compter sur les capacités démocratiques et 
l’intelligence collective des MJC pour rejeter le  bilan et  les mauvais 
projets  de la direction sortante,  et laisser la place à l’organisation de 
volontés nouvelles déterminées.

Il y a urgence à engager une politique de réparation et de relance qui 
fédère les MJC sur ce qui fait leur socle commun, pour réaffi rmer 
un projet d’éducation populaire qui ne renoncera pas à combattre les 
inégalités culturelles et sociales et à promouvoir un idéal de société.

Les personnels et leurs syndicats CGT, disponibles, prendront 
toute leur place dans cet indispensable élan pour la survie et le 
développement des MJC et de leurs fédérations.
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A chacun sa campagne ! 

Dans cette période de crise, de fermeture d’entreprises, de licencie-
ments, le monde des MJC n’est pas épargné. Face à cette situation 
catastrophique, les MJC ne se laissent pas faire.

En région Aquitaine, nous menons une campagne d’information et 
de mobilisation des salariés personnels fédéraux, salariés des MJC, des 
élus des maisons mais aussi des élus politiques.

Depuis la mise en assignation de la FFMJC par l’URSSAF, la mobili-
sation n’a pas failli :
• Constitution d’une délégation d’élus et de salariés pour se rendre au 
séminaire des régions  ou une fois de plus la direction de la FF a montré 
son vrai visage, interdisant l’entrée aux délégations mettant en avant les 
règles de fonctionnement, qu’elle bafoue depuis des années d’ailleurs.
• Montée au tribunal d’une délégation de salariés et d’élus de maisons 
le 15 mars, pour faire entendre la voix des maisons.

En région, l’exigence d’une AG exceptionnelle s’élève. C’est plus de 

la moitié des maisons qui ont fait remonter des motions à la FF, sans 
obtenir aucune réponse. C’est aussi le cas pour l’UD 33 et la FRMJC. 
Que représentent donc les MJC, leurs élus et leurs salariés pour cette 
direction de la FFMJC ?

Et ce déni pour les acteurs des MJC s’exerce également à l’encontre 
de nos premiers partenaires que sont les collectivités locales. Nous 
avons donc décidé de les informer de la situation (malgré l’injonction 
qui nous est faite par la direction de la FF de taire la situation). Les 
résultats sont d’ailleurs à la hauteur de notre engagement  et les élus 
politiques rencontrés soutiennent le projet et les MJC . Alors qui est 
irresponsable : ceux qui luttent ou ceux qui se cachent ?

Nous continuerons en région de travailler au maintien du projet MJC, 
à celui des salaires avec tous ceux qui nous soutiennent… et ils sont 
nombreux comme le montre la pétition lancée par les salariés Aqui-
tains, réunis en assemblée des personnels le 3 avril, à l’initiative des 
délégués du personnel CGT. 

Marie José LE ROUZIC, Syndicat CGT Aquitaine
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Quand le mépris tient lieu de politique fédérale nationale…

La région Nord Pas de Calais a connu dans les années récentes 
un développement important. Constituée comme toutes les autres 
régions avec de réels moyens (un siège, une secrétaire et un délégué), 
elle était présente sur tous les fronts et considérée comme tête de 
réseau par les partenaires institutionnels : le Département, la Région, 
l’Etat. Jugée par eux comme un interlocuteur fi able (au même 
niveau que la Fédération des Centres Sociaux par exemple qui ne 
compte pas moins de 150 centres affi liés rien que sur le Nord), elle se 
voyait dotée de fi nancements de pilotage qui lui permirent d’éditer 
des livres, d’organiser des universités, d’assurer la formation des 
bénévoles…

Cette dynamique a entraîné dans son sillage des élus bénévoles, 
un Conseil d’Administration au point que l’Assemblée Générale 
annuelle regroupait autant de participants que celle de la FFMJC…
mais ça, c’est un exploit facile à réaliser !
Elle leur a permis d’avoir une parole indépendante, critique. 
Elle n’a fi nalement produit que ce que doit produire l’éducation 
populaire : de l’autonomie de pensée, de la citoyenneté et de 
l’émancipation.

Le Délégué Régional, comme c’est son rôle, a accompagné cette 
parole et, fi dèle a son rôle d’Educateur Populaire,  l’a défendue. 
..Grand mal lui en a pris !

L’arrivée du « futur ex Délégué Général » a entamé une période de 
disqualifi cation. La FRMJC a été dessaisie de dossiers sensibles qui 
se sont tous soldés par un affaiblissement se traduisant concrètement 
par des pertes de postes et des désaffi liations…comme à Saint André 
Lez Lille et Mons en Baroeul, par exemple.
 
Par lassitude, le Délégué Régional a choisi de reprendre un poste. 
L’urgence pour la FFMJC a été de ne pas le remplacer et de laisser 
la FRMJC, comme celle de Normandie ou d’Aquitaine, seule, sans 
moyens et sans soutien… espérant ainsi réduire au silence des élus 
associatifs attachés à la démocratie et au projet d’éducation populaire 
cogéré.

Il est vrai que la volonté de réduire toute velléité de discordance 
marque le sceau de la politique menée par le tandem Abonneau/Le 
Bail…attentifs à ne voir qu’une seule tête (à couper) dans leur projet 
de démantèlement de l’institution et du projet. 

La rage les gagne même quand les MJC du Nord Pas de Calais 
réunies décident de ne pas être passives, et chargent la FRMJC de 
communiquer auprès des partenaires municipaux sur la situation 
économique et politique fédérale… le président Abonneau perd son 
calme, il éructe, il menace de porter plainte contre le président de la 
FRMJC pour diffamation !

Les personnels, très majoritairement syndiqués à la CGT, prennent 
toute leur place dans cette obligation de résistance… même si les 
pratiques d’intimidation et de harcèlement sont nombreuses par 
le maintien d’un collègue sans poste depuis plus d’un an malgré 
les propositions régionales, ou  la mise au placard du personnel 
administratif (spécialité du DG déjà éprouvée en Normandie ou en 
Aquitaine), par exemple.

Les personnels et les MJC du Nord Pas de Calais mesurent 
aujourd’hui à la lumière de la gestion fédérale révélée l’impasse 
dans laquelle le bureau de la FFMJC veut les emmener. Au-delà 
du désaccord politique, ils mesurent également  la gabegie et les 
pratiques frauduleuses et délinquantes menées par certains et 
couvertes par d’autres... et trop, c’est trop.
 
Oui, qu’ils s’inquiètent  le corps bouge encore.
Les associations se sont prises en charge. Elles se réunissent tous les 
15 jours, réfl échissent à la crise, produisent démocratiquement des 
textes. Elles ont informé toutes les villes où existent des MJC et en 
ont été remerciées par un certain nombre de Maires soucieux de la 
transparence et de la cogestion.

Les personnels, avec la CGT, sont partie prenante de cette démarche 
d’Education Populaire... Parce qu’il est plus que temps d’ouvrir les 
portes et les fenêtres… de l’air, vite de l’air.

Les MJC, les fédérations, les personnels méritent mieux que cette 
politique de gribouille qui, à ne pas y mettre un terme, porte le projet 
de la disparition de la FFMJC et à terme des MJC dans notre pays. 

En Nord Pas de Calais, n’en déplaise à M. Abonneau et à son cercle 
rapproché, il n’est pas question de se taire et de laisser faire.

Luc DOIN,
Syndicat CGT Nord Pas de Calais

NORD PAS DE CALAIS

ÉCHOS DES RÉGIONS…
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L’activité syndicale a été soutenue en Lorraine. En effet, lors de la 
journée professionnelle du 12 janvier, avec l’annonce de la situation 
désastreuse de la FFMJC, la très grande majorité des directeurs et 
directrices de MJC de Lorraine a décidé de se retrouver régulièrement 
en Assemblée des Personnels.

Et c’est à 9 reprises que des syndiqués de la CGT et d’autres collègues 
se sont retrouvés pour échanger, discuter, analyser la situation de la 
FFMJC, mais aussi celle de la FR Lorraine.

Un état des lieux des directeurs et directrices en poste en Lorraine 
a été réalisé, avec 31 réponses sur 36. Il ressort  que seuls 3 postes ne 
sont pas fi nancés à hauteur du taux moyen, qu’aucun collègue ne 
coûte plus que le taux moyen, même pour ceux qui sont très proches 
de la retraite. Ceci confi rme que la gestion contractualisée des postes 
avec les collectivités est viable à condition que la FFMJC utilise les 
sommes collectées des taux moyen conformément à leur destination.
La participation des représentants de la CGT aux différentes instances 
régionales est régulière et active. Nous avons accompagné le C.A. 

régional pour l’organisation d’une rencontre entre administrateurs 
et les Président(e)s de MJC qui a eu lieu le 25 février.

Actuellement, un groupe de 5 collègues travaille pour établir une 
analyse économique, démocratique et organisationnelle à partir 
des rapports « Sémaphores » (Cabinet d’expertise du CNE) et
« Métapôles » (FFMJC).

La mobilisation des syndiqués à la CGT est forte, à la hauteur de 
l’exaspération liée à la situation de la FFMJC, aggravée par les prises 
de position du Président Abonneau et outrée par le manque d’une 
décision ferme et rapide concernant Gilles Le Bail.

Nous serons encore et toujours mobilisés pour obtenir une sortie de 
crise de la FFMJC , avec un temps fort qui sera l’Assemblée Générale 
de la FF, et une demande de transparence non négociable.

Jean-Jacques HEURTEL,
Syndicat CGT Lorraine 

Une AG des Personnels des FRMJC Bourgogne, Champagne et 
Franche Comté s’est tenue le Jeudi 2 Février 2012. Celle-ci  était co-
animée par la CGT et la CFDT. Elle a dégagé plusieurs points : garder 
l’emploi national, ouvrir une commission de suivi économique à tous 
les acteurs du projet fédéral, dessaisir Gilles Le Bail de tout dossier.

Quelle est la situation dans la capitale Bourguignonne ? Un Président 
qui assume en région un rôle de rassembleur en se désincarnant 
complètement de ses missions et de ses responsabilités nationales.

Il prétend n’avoir rien vu venir, ni de l’utilisation de la carte bleue par 
le DG, ni des 54 mises en demeure de l’URSSAF, ni de la situation 
économique, (certes, il connaissait le passif, mais pas à ce point... ). A 
Dijon, il n’est pas à Paris et réciproquement… Comme tous les bons 
acteurs ou comédiens, il sait revêtir le costume le plus approprié au 
rôle à tenir. 

Côté Cour (en Bourgogne), il interprète la partition régionale, avec 
cette volonté d’animer le réseau à partir des M.J.C., de lancer un appel 
à l’Assemblée Générale extraordinaire (bien qu’il refuse de l’écrire, 
comme le délégué en région d’ailleurs), de voter pour le redressement, 
pour le maintien de l’emploi national (alors que dans son Union 
Départementale il a déjà voté avec son Conseil d’Administration le 16 
janvier dernier, la « localisation » du poste de Directrice au cas où…). 
Il est en Bourgogne le Cyrano qui s’oppose à cette direction fédérale, 
dont il se désincarne, tout en réalisant de « basses besognes » comme 
à Montbard en 2011. 

Côté Jardin » (à Paris), il redevient celui qui comme un seul homme 
vote les propositions amenées par le Délégué Général, propositions 
travaillées en Bureau et qui s’articulent autour des préconisations de
« Métapôles ». Il participe aux délibérations du « séminaire des régions »
entouré de sa « garde rapprochée » régionale et en détournant 
le regard lorsque sa vice présidente (Présidente de la M.J.C. de 
Chaumont à qui il a déjà tendu plusieurs pièges…) s’invite dans la 
salle... Séminaire qui donne en résultat une transformation de notre 
Institution en Mouvement. Il est à Paris le Cardinal de Richelieu, au 
service du projet Politique défi nit collégialement.

Comment croire un seul instant à l’ignorance de ce Président de 
région qui est : vice Président de la F.F.M.J.C., Président du C.N.E., 
Président des commissions mixte de la formation et Paritaire 
Nationale, Membre du Bureau de la F.F.M.J.C., qui travaille avec le 
Directeur des Ressources Humaines et des Finances... ? On ne lui 
dirait pas tout ? On lui cacherait des choses ?

A l’instar des MJC de Bourgogne et Champagne, la motion votée par 
la MJC de Chenove, (... « expriment leur mécontentement sur la manière 
dont est administrée la F.F.M.J.C... où est passé l’argent dévolu pour le 
traitement des salariés ?...s’interrogent sur les responsabilités qu’auraient 
dû assurer les administrateurs nationaux...que toutes les responsabilités 
tant au niveau du Délégué Général que d’éventuels membres du Conseil 
d’Administration national soient clairement établies... ») s’étonne de la 
même façon sur le « Pourquoi en est-on arrivé là ».

Jean Marc DUMAS, Syndicat CGT Bourgogne

BOURGOGNE

ÉCHOS DES RÉGIONS…

ÉCHOS DES RÉGIONS…
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ÎLE-DE-FRANCE

Victoire de la CGT aux élections des représentants
des personnels du 16 février 2012

Avec plus de 71% des voix, les salariés de la Fédération régionale 
des MJC en Ile-de-France ont renouvelé leur confi ance aux 
représentants FERC-CGT lors des élections des membres de la 
délégation unique du personnel. C’est donc 5 sur les 7 sièges que 
compte cette délégation, qui correspond à la fois aux représentants 
des salariés au comité d’entreprise et aux délégués du personnel, qui 
seront occupés par nos élus pour une durée de trois ans.

Aujourd’hui le désengagement des pouvoirs publics et l’abandon 
des responsabilités de l’Etat en matière de jeunesse, de culture et de 
vie associative conduisent à un décrochage matériel et de sens. Les 
fermetures, reprises en gestion municipale ou réductions d’activités 
se succèdent, l’audience se restreint, la pratique des appels d’offres 
menace de réduire les MJC à un catalogue d’activités. Les politiques 
publiques tendent ainsi à marchandiser et à instrumentaliser des 
espaces dont l’identité première était l’éducation au politique et au 
sens critique par une pédagogie du projet sans cesse renouvelée.

Alors que la lutte contre les inégalités sociales, culturelles et 
d’éducation s’impose plus que jamais, il y a besoin d’emplois qualifi és 
et de MJC qui sont autant d’espaces de socialisation politique par 
l’action et l’expérience.

C’est sur la base de leurs revendications pour la défense et le soutien de 
tous les professionnels des MJC, du siège fédéral, des établissements 
en marché public et en délégation de service public que les salariés 
ont mandaté les élus FERC-CGT pour les représenter : 
• pour la remise en place d’un dispositif de formation initiale destiné 
à l’ensemble des salariés des MJC, 

• pour la reconnaissance de nos métiers, outil de promotion sociale au 
sein de notre réseau permettant de fournir les arguments nécessaires 
à la défense du projet d’éducation populaire, 
• pour imposer un changement rapide du siège fédéral francilien 
pour que celui-ci devienne un vrai lieu de rencontre de tous les 
salariés des MJC d’Ile-de-France, 
• pour la mise au taux moyen de l’ensemble des postes de directeurs 
de MJC seul garant du fi nancement pérenne des postes et d’un 
mouvement équitable, 
• pour que le mouvement annuel des personnels soit basé sur des 
règles claires, en adéquation avec les besoins et contraintes des 
associations locales, mais avant tout respectueuses des salariés. 

Soutien aux salariés et aux associations de la FFMJC

Par leur présence lors de la manifestation des personnels des MJC face au 
TGI de Paris le 15 mars dernier, les salariés des MJC d’Ile-de-France et de 
leur Fédération ont tenu à manifester leur soutien à leurs collègues de la 
FFMJC dont les emplois sont  menacés en raison d’une gestion calamiteuse.

Car ne nous leurrons pas, la mise en redressement judiciaire de la 
FFMJC n’a pas pour corollaire la « victoire » d’un modèle confédéral 
contre le modèle fédéral, à travers elle c’est l’ensemble du réseau des 
MJC qui est menacé, concourant ainsi à rendre encore un peu plus 
inaudible au niveau national les revendications des MJC.

Aujourd’hui l’avenir est à l’Union, il appartient aux militants 
associatifs et aux professionnels qui sauront collectivement se 
mobiliser pour inventer  un autre avenir pour les MJC de convaincre 
les pouvoirs publics de la nécessité de les soutenir à un juste niveau !

Le bureau du syndicat FERC,
Patrick CHENU, Marc CHARBONNE

RÉPRESSION SYNDICALE
AU CENTRE D’ANIMATION DE LA JONQUIÈRE-PARIS 17ÈME

Notre camarade Pierre BORKER, directeur adjoint du centre d’animation 
vient d’être licencié, fi n mars, à son retour de congé d’adoption. La faute 
« grave » qui lui est reprochée : avoir sollicité une réunion sur les salaires 
et un courriel jugé « irrespectueux » ! Pour la direction d’ACTISE, 
structure associative à qui a été déléguée la gestion du centre d’animation 
par la Mairie de Paris, revendiquer est une faute grave !

Révoltés par ces pratiques antisociales qui peinent à cacher la 
discrimination syndicale à l’égard de Pierre BORKER, militant actif 
de la CGT, une grande partie des salariés du centre d’animation sont 
en grève pour exiger la réintégration de leur collègue et la levée des 
avertissements contre les quatre autres signataires du courriel incriminé.

Faut-il rappeler que les revendications salariales et l’amélioration 
des conditions de travail  n’ont pas droit de cité chez l’employeur 

ACTISE qui a rompu tout dialogue social. « Ces pratiques mettent 
en lumière les effets de la privatisation rampante des activités 
municipales» juge Pierre BORKER et ses camarades qui dénoncent 
« l’exigence de rentabilité » qui met la pression sur les salariés… 
un point de vue lucide qui manifestement contrarie la politique 
rétrograde de la direction d’ACTISE…

La FERC CGT MJC est aux côtés des salariés en lutte contre le 
licenciement injustifi é de Pierre BORKER, qui a entamé depuis une 
grève de la faim. Avec eux elle exige de la direction d’ACTISE  la  
levée de toutes les sanctions et la réintégration de Pierre BORKER 
et demande à la Mairie de Paris, donneur d’ordre, d’intervenir pour 
s’opposer au licenciement.

Pour les salariés déterminés et leur syndicat CGT, le combat continue...

ÉCHOS DES RÉGIONS…
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Le site est un outil pratique qui permet :

• d’être réactif sur l’actualité,

• d’informer les salariés sur leurs droits (CCNA, CC72 et avenants,…)

• de répondre aux sollicitations qui sont adressées à l’UG et/ou
aux contacts régionaux,

• d’animer le réseau notamment avec les rubriques « actualités »
et « les contacts en région »,

• de générer des liens

• d’adhérer...

Pour ceux d’entre vous qui ne le connaissent pas encore,
allez sur www.cgt-mjc.fr
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