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63% POUR LA CGT AUX ÉLECTIONS DU COMITÉ 
D’ENTREPRISE ET 68 % AUX ÉLECTIONS DES 
DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX DU PERSONNEL
Les élections à la FFMJC «délégués du personnel et comité d’entre-
prise» se sont déroulées les Mardi 7 Avril  et  Vendredi 7 Mai 2010.

82% des directrices, directeurs de MJC, animateurs-adjoints de di-
rection, répartis sur le territoire national, ainsi que les personnels 
administratifs et de service des sièges régionaux et national, se sont 
exprimés.

Au terme d’un scrutin qui s’est déroulé par correspondance, la CGT 
progresse et obtient 63% (+15%) des voix pour le comité d’entre-
prise et 68% des voix pour les délégués régionaux du personnel.

Ce résultat est d’une grande importance pour l’avenir.

Sa signifi cation est à la mesure des luttes engagées par les personnels 
avec la CGT, contre les licenciements, les politiques de régression 
sociale et de gestion de la faillite par la direction fédérale actuelle.

Il porte l’exigence d’une autre politique et d’une gestion fédérale dé-
mocratique, respectueuse des règles et des accords.

Il porte l’exigence de l’union des MJC de France.

La profession de foi de la CGT pour ces élections était sans ambi-
guïté sur les enjeux… il va falloir que la direction fédérale en tienne 
compte !

Ce résultat est une chance pour les personnels.

Les nouveaux élus CGT dans les régions, au Comité National d’En-
treprise (CNE) et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail (CHSCT) continueront à défendre les intérêts des person-
nels, de l’entreprise associative FFMJC et ceux du projet d’Educa-
tion Populaire des MJC.
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REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE 
DANS L’ENTREPRISE 

COMITÉ NATIONAL 
D’ENTREPRISE

Depuis la loi du 20.08.2008, la validité d’un accord d’entreprise ou d’établisse-
ment est obligatoirement subordonnée à :
• sa signature par une  ou plusieurs organisations syndicales de salariés repré-

sentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au 1er tour des 
dernières élections des titulaires au CE.

• l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de sala-
riés représentatives, ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés à ces 
mêmes élections (majorité de blocage).

Résultat du 1er tour des élections au CNE FFMJC

• CGT ................................................................63 %
• CFDT ....................................................... 18,5 %
• Sud Culture .......................................... 18,5 %

La CGT, qui  progresse de 15 % par rapport au dernier scrutin national de 2005, 
est l’organisation syndicale à pouvoir seule signer des accords et  faire opposition 
ou bloquer des accords minoritaires qui s’avèreraient contraires à l’intérêt des 
salariés.

Avec un score de 63 % pour les titulaires et de 65 % pour les suppléants, la CGT 
obtient :

Collège Educatif et Administratif : 10 élus sur 16.

Collège Délégués & Chefs de Services : les 2 élus sont issus d’une liste « indépen-
dante » présentée au 2ème tour contre celle de la CGT.

Les élus CGT 

Titulaires

Gérard ANDRE        
Didier BRUN           
J. Pierre LANGUIL 
Alain TRAPET        
Henri GABINAUD  

Suppléants

M. Andrée REGAD THOUVENIN        
Guy VANDENEECKHOUTTE           
Eric MOUVEAUX 
Jacques SPIGOLON        
Isabelle ARMAGNAT 

MARDI 6 AVRIL ET VE

ELECTIONS DES DÉLÉGUÉS RÉG
ET DES ELUS AU COMITÉ NATIONAL

Titulaires
Nicolas NE
Henri GA

Titulaire
J.Pierre TREMEL*

* Denis VERCELLINO assu-
rera le mandat de DP CGT en 
remplacement de J.P. TREMEL 
devenu Délégué Régional en Poi-
tou-Charentes

Titulaire
Gérard MARAY

Titulaires
Stéphanie LEWY
J.Jacques LEGAC

Titulaire
J.Pierre LANGUIL

Suppléant
Nathalie COURD

A
(

Poitou-Charentes  
(50 % pour la CGT soit 1 élu su

Pays de Loire 
(25% pour la CGT soit 2  élus s

Nord 
(75 % po

Normandie  
(62,5 % pour la CGT soit 1

70%

50%

25%

75%

62,5%

CHSCT
Les Elus au Comité d’Hygiène, de Sé-
curité et des Conditions de Travail  
(CHSCT) conformément au droit du 
travail, seront élus prochainement sur 
liste par le collège constitué des élus DPR 
et CNE



DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX
DU PERSONNEL
Toutes régions confondues, la CGT obtient 68 % des suffrages exprimés au 1er tour. 
Sur les 36 délégués du personnel régionaux, 25 -soit 70 %- sont issus de la liste CGT.
7 sont élus sur listes SUD/CFDT et 4 sont élus sur listes «indépendantes».

ENDREDI 7 MAI 2010

GIONAUX DU PERSONNEL (DPR)  
L D’ENTREPRISE À LA FFMJC (CNE)

EVEU
BINAUD

Titulaire
Didier BRUN                                  

Titulaire
Patrick TOULET

YLLIE                     
C

Titulaires
J.Marc DUMAS
Moussa ZIDOUR

Titulaires
M.Andrée REGAD  THOUVENIN   
Jacques SPIGOLON
Rémi GROSSET

Suppléants
M. Josée MALATERRE
Arnaud GUICHAROUSSE

Suppléant
François CHASTAIN

Le syndicat Sud Culture obtient les 2 élus.

Les 2 élus sont issus d’une liste « in-
dépendante » présentée au 2ème tour 
contre celle de la CGT.

OUZY

Suppléants
Bernard DESBOIS
Annie POLLET

Suppléants
Marlène PERRAUD 
Alain TRAPET   

Suppléants
Gérard ANDRE 
Paul TESCHER   
J.Pierre FOURNIER

Aquitaine 
(70 % pour la CGT soit la totalité des élus)

FFMJC - Collège Educatif et administratif 
(45 % pour la CGTsoit 2 élus sur 4)

FFMJC - Collège 
Délégués & Chefs de Services

Franche-Comté  
(62,5 % pour la CGT soit 1 élu sur 2)

Méditerranée   
(la CGT ne présentait pas de liste)

ur 2)

sur 4)

pas de Calais 
our la CGT soit la  totalité des élus)

1 élu sur 2)

Bourgogne/Champagne-Ardennes 
(100 % pour la CGT soit la totalité des élus)

Lorraine/Alsace  
(78 % pour la CGT soit la totalité des élus)

45%

78%

62,5%

100%
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S’étant vue imposer le maintien des délégués 
régionaux du personnel par décision du Minis-
tère du Travail (*), la direction de la FFMJC et 
son délégué général Gilles Le Bail ambitionnent 
aujourd’hui de remettre en cause l’existence de 
la représentation nationale du personnel en vio-
lation des accords existants, et notamment celui 
du 19 Septembre 1996 signé entre la FFMJC, la 
CGT et la CFDT. Celui-ci stipule :
« …il est reconnu par les parties qu’il existe entre les 
FRMJC adhérentes à la FFMJC et la FFMJC, une 
unité économique et sociale…
…le nombre de délégués du personnel nationaux re-
tenu est le suivant :
- 7 DP titulaires et 7 DP suppléants pour le collège 
des personnels éducatifs et administratifs,

- 1 DP titulaire et 1 DP suppléant pour le collège du 
personnel d’encadrement…
…le rôle et les missions dévolues aux commissions 
paritaires régionales de conciliation, à la commission 
paritaire nationale et à la paritaire du mouvement 
feront l’objet d’une concertation entre les partenaires 
sociaux… »

Face aux exigences portées dans les instances par 
les DP CGT, une première séance de négociation 
devait avoir lieu le 7 Mai 2010.
Unilatéralement, le délégué général décidera de 
son annulation et de son report à une date ulté-
rieure, conformément à sa conception du dialo-
gue social !!

La CGT, forte de la confi ance manifestée par 
la grande majorité des salariés, exige la mise en 
œuvre immédiate de la représentation nationale 
du personnel et le respect des règles et accords 
(formation continue, mouvement du personnel, 
commissions paritaires du personnel).

(*) La FFMJC a formé un recours hiérarchique 
contre la décision du Ministère du Travail.

Paris, le 16 avril 2010

Monsieur le Président,

Les élections des représentants du personnel ont eu lieu récemment à la 
FFMJC. Les résultats du premier tour renforcent notre organisation dans 
sa position de premier syndicat et lui confèrent une position majoritaire 
large dans le cadre des dispositions légales portant sur la représentativité.

C’est ainsi que les salariés ont manifesté leur confi ance et leurs attentes 
quant à l’activité des élus CGT, tant au niveau des DP qu’au niveau du 
CNE.

C’est également une marque d’adhésion essentielle dans l’analyse et les 
points de vue portés par notre organisation dans le domaine du projet et 
des modes d’organisation de la FFMJC et des FRMJC.

C’est enfi n l’expression d’une exigence de changement dans les pratiques 
institutionnelles, tant en ce qui concerne la place du personnel que dans le 
respect des accords et des conventions.

Aussi, il nous apparaît utile de vous rencontrer, au plus vite, afi n d’échan-
ger sur les formes du dialogue social et de la cogestion dans l’entreprise, 
particulièrement mis à mal depuis quelques temps par la direction fédé-
rale.

Les personnels, les MJC et leurs fédérations n’ont rien à gagner à laisser 
perdurer les dysfonctionnements graves dans le domaine de la gestion du 
personnel et dans la conduite du projet démocratique d’éducation popu-
laire.

Nous vous remercions donc de nous proposer une date de rencontre  avec 
une délégation de notre organisation syndicale, dans les meilleurs délais, 
et espérons que cet échange permettra de renouer avec des modalités de 
fonctionnement acceptables et conformes à notre projet.

Dans cette attente…

(par courriel en date du 5 Mai 2010, le Président de le FFMJC propose un « 
ersatz » de  rencontre le vendredi 21 Mai de 20h30 à 21h30 !!…inacceptable 
pour les représentants de la CGT qui exigent une rencontre sérieuse, dans des 
conditions décentes et acceptables.)

Paris, le 4 Mai 2010

Monsieur le Président,

Nous vous remercions de bien vouloir nous donner suite aux points suivants :

1) Demande de rencontre :
A la suite des élections des IRP et comme nous vous l’avons indiqué dans nos cour-
riers des 16 et 23 Avril derniers, nous réitérons notre demande de rencontre, que 
nous vous remercions d’organiser avant l’AG FFMJC des 29 et 30 Mai 2010.

2) Tenue des rencontres paritaires régionales :
Comme le prévoit le droit du travail (L 2315-8), nous vous demandons de prendre 
toutes les dispositions utiles afi n que se tiennent les rencontres mensuelles collec-
tives des délégués du personnel. Pour rappel, ces rencontres doivent se tenir au 
moins une fois par mois et doivent concerner chacun des établissements distincts 
ayant fait l’objet d’une élection de DP.
Nous insistons sur le caractère impératif de la réunion mensuelle collective : si mal-
gré la demande des partenaires sociaux elle ne se tenait pas, cela pourrait constituer 
un délit d’entrave.

3) Négociation collective sur le maintien dans l’emploi des seniors :
Comme vous le savez, la loi LF SS 2009 (loi de fi nancement de la sécurité sociale) 
et le décret d’application du 20 mai 2009, imposent à chaque entreprise -à compter 
du 1er janvier 2010- de déterminer au bénéfi ce des Seniors, un plan d’action ou un 
accord d’entreprise visant la mise en place d’actions dans trois des six domaines 
fi xés par le décret.
Malgré le délai supplémentaire accordé par la circulaire du 14/12/09, et malgré nos 
sollicitations, la FFMJC n’a engagé sur ce dossier aucune négociation. C’est ainsi 
qu’à compter du 1er Avril 2010, elle devra s’acquitter auprès de l’Etat d’une pé-
nalité équivalente à 1% de la masse salariale. Nous demandons donc, en urgence, 
l’ouverture de discussions sur cette question.

4) NCAO :
Conformément aux articles L 2242-1 et suivants, nous vous demandons l’ouverture 
de la négociation collective obligatoire au titre de l’exercice 2010.

Comptant sur une réponse 
rapide de votre part…

LA CGT INTERPELLE 
LE PRÉSIDENT DE LA FFMJC

DÉLÉGUÉS NATIONAUX DU PERSONNEL
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