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L’ENJEU...
Tous les salariés de la FFMJC vont être ap-
pelés prochainement à élire leurs délégués 
du personnel ainsi que leurs représentants 
au comité d’entreprise.

Profi tant de la négociation sur les protocoles 
d’accords électoraux fi xant la tenue et l’or-
ganisation des scrutins, la direction de la 
FFMJC – avec la complicité des syndicats 
SUD Culture et CFDT- a tenté d’imposer, 
contre l’avis de la majorité des représentants 
du personnel et de bon nombre de FRMJC, 
la disparition des délégués du personnel ré-
gionaux et des institutions représentatives 
du personnel dans les FRMJC.

Il s’agissait pour la direction fédérale d’im-
poser un recul démocratique historique par 
la suppression de la représentation de proxi-
mité des salariés, et de la cogestion dans les 
FRMJC.

Elle poursuivait ainsi son projet de d’étouf-
fement des FRMJC et de leurs capacités à 
produire de véritables projets cogérés utiles 
aux MJC.

Il aura fallu toute la détermination de la 
CGT pour faire obstacle à ces projets.

Contestant la disparition des établissements 
distincts (FRMJC) auprès du Ministère du 
Travail, la CGT obtiendra le maintien des 
DP Régionaux, notifi é par décision de la 
DDTEFP le 15 Décembre 2009.

Ce camoufl et subi par la direction fédérale 
doit inciter chaque militant des MJC à ne 
pas rester « l’arme au pied ». Il y a urgence 
à résister et à exiger un autre avenir pour les 
MJC que celui de la résignation et de l’adap-
tation prôné par la direction fédérale.

Il en est ainsi du « manifeste des MJC » pro-
duit et médiatisé sans elles…mais parlant en 
leur nom, et dans leur dos, pour mieux faire 
allégeance aux politiques et aux commandes 
publiques instrumentalisantes.

Il en est ainsi de l’abandon des règles du 
mouvement, ainsi que de l’utilisation du 
taux moyen détournée de son objet. 

Il en est ainsi des pratiques « managériales 
» du Délégué Général se traduisant très 
concrètement par le développement du 
stress au travail, par des situations de harcè-
lement, de discrimination et aujourd’hui de 
répression syndicale (CGT bien sûr).

Les personnels, les MJC et leurs projets 
d’éducation populaire méritent mieux, et 
c’et pourquoi le résultat de ces élections 
constituera un enjeu majeur d’avenir pour 
les personnels, mais aussi pour les MJC et 
leurs fédérations.

Le vote CGT pour les DP et pour le CE 
portera l’exigence d’une mobilisation pour 
l’augmentation des salaires, l’amélioration 
des conditions de travail, le respect des 
règles, la défense et le développement des 
emplois.

Le vote CGT portera l’exigence d’un autre 
avenir pour les MJC de France en retrouvant 
les chemins de l’UNITE et de l’ACTION 
contre la résignation et contre les politiques 
de régression sociale.

Décembre 2009
Le bureau de l’Union Générale 

Janvier 2010 - Supplément N° 124
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LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 

POUR LE MAINTIEN DES DELEGUES 
DU PERSONNEL DANS LES FRMJC

DONNE RAISON A LA CGT 

Le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
à Monsieur Gilles LE BAIL, Délégué Général, Société FFMC 

Paris, le 15 décembre 2009
Objet : Détermination des établissements distincts CE/DP dans le cadre des élections profession-
nelles des institutions représentatives du personnel.

DECISION
Le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris, 
Vu les articles L2314-31 et L2327-7 alinéa 2 du code du travail,
Vu la délégation de signature accordée pour l’exercice des pouvoirs propres du directeur départe-
mental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris aux fonctionnaires placés 
sous son autorité, par décision n° 2009/45 du 3 mars 2009 publiée au RAA n° 4 du 13 mars 2009,
Vu la saisine du 15 octobre 2009 reçue le 27 octobre 2009 et du 26 novembre 2009 reçue le 30 no-
vembre 2009, de Monsieur François CHASTAIN, délégué syndical, secrétaire général, de l’union 
générale des syndicats FERC-CGT des personnels des maisons des jeunes et de la culture et de 
leurs fédérations,
Vu les protocoles d’accord préélectoral organisant les élections professionnelles des délégués du 
personnel et des élus au comité d’entreprise, signés le 24 novembre 2009,
Vu la convocation à l’enquête contradictoire du 15 décembre 2009 invitant les partenaires sociaux 
à exprimer leurs positions respectives,
Vu les argumentaires présentés par les courriers des 11 décembre et 14 décembre 2009 des organi-
sations syndicales CDFT et SUD culture,

Considérant les conditions de validité du protocole d’accord préélectoral subordonnées à sa si-
gnature par :
• la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation ;
• dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages expri-

més lors des dernières élections professionnelles, et la double majorité requise pour la détermi-
nation des établissements distincts DP et CE,

Saisie le 15 Octobre 2009 par la CGT, la DDTEFP devait se prononcer quant à la détermination 
des établissements distincts (FRMJC) dans le cadre des élections professionnelles à la FFMJC.

En effet, à la faveur des protocoles électoraux, la direction de la FFMJC - avec la collaboration 
des syndicats SUD et CFDT- ambitionnait d’imposer la disparition des délégués du personnel 
en région, ainsi que celle de l’ensemble des instances paritaires et de cogestion de proximité.

La décision de la DDTEFP rendue le 15 Décembre donne raison à la CGT.

Elle rétablit les établissements régionaux sur la base des propositions de la CGT, ignorées 
jusqu’alors par la direction de la FFMJC.
Elle porte un coup important au projet de démantèlement des FRMJC et ouvre la possibilité, 
avec la mobilisation des personnels et des militants des MJC, de retrouver un fonctionnement 
démocratique conforme au projet d’Education Populaire des MJC.  

A l’occasion des négociations portant sur la tenue des élec-
tions des représentants du personnel à la FFMJC, la direc-
tion fédérale- avec le soutien des syndicats SUD et CFDT- a 
tenté d’imposer la signature de protocoles d’accord préélec-
toral consacrant la disparition de toute forme de représenta-
tion des personnels dans les FRMJC (DP, CE, commissions 
paritaires, cogestion dans les instances des FRMJC..).
Ces discussions, n’ayant de négociation que le nom, n’ont 
jamais vu la prise en compte des propositions de la CGT, 
ni même l’avis du CCE, de celui d’une large majorité des 
CE et d’un certain nombre de FRMJC opposés à cette pers-
pective.  
C’est pourquoi la  CGT a décidé de déposer un  recours au-
près du ministère du travail (DDTEFP) afi n d’obtenir un 
arbitrage concernant la détermination des établissements 
distincts (FRMJC) dans le cadre de la tenue des élections.

C’est en sa qualité de  syndicat majoritaire dans l’entreprise 
FFMJC que la CGT a pu  rendre recevable sa saisine auprès 
de la DDTEFP (la CGT a obtenu 63% des suffrages au 1er 
tour des dernières élections DP/CE).
En effet,  la mise en œuvre des dispositions de la loi du 
20/08/08 portant sur la représentativité syndicale dans l’en-
treprise permet au syndicat majoritaire de faire « blocage » 
sur des accords signés par l’employeur avec un ou plusieurs 
syndicats minoritaires.
Si ces dispositions avaient existé quand la FFMJC, SUD et 
la CFDT ont dénoncé les dispositions conventionnelles de 
départ à la retraite (prime de départ divisée par 4), cette ma-
jorité de blocage aurait empêché l’application de cette dénon-
ciation en l’état.
 Ce constat doit renforcer l’intérêt pour les salariés du vote 
CGT aux prochaines élections (et notamment au 1er tour 
des élections au CE) afi n de se donner la garantie que de tels 
mauvais coups (et la direction fédérale ne manque pas de pro-
jets en la matière) ne puissent se reproduire « dans le dos des 
salariés ».  

Convoqués par la DDTEFP dans le cadre d’une enquête 
contradictoire devant permettre à chacune  des parties 
prenantes de faire valoir son argumentation, les repré-
sentants de la CGT se sont retrouvés seuls présents. Les 
syndicats SUD et CFDT se sont excusés, le délégué gé-
néral, longuement attendu, sera reçu -à sa demande-  ul-
térieurement.

Les protocoles d’accord seront signés par la FFMJC et les 
syndicats SUD Culture et CFDT.
La CGT ne sera, bien évidemment, pas signataire de ces 
accords de démantèlement de l’ensemble fédéral. 
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Considérant le nombre de suffrages, valablement 
exprimés, lors du 1er tour des dernières élections 
professionnelles, en faveur des organisations syn-
dicales CGT, CFDT, SUD culture, calculés au 
vu des procès verbaux des élections organisées en 
2005, soit (voir tableau de droite) :

Considérant qu’aux termes des dispositions des ar-
ticles L2314-31 et L2322-5 du code du travail, la 
demande d’arbitrage de l’organisation syndicale 
FERC-CGT est recevable,
Considérant que le désaccord persistant entre les 
parties est constaté le 15 décembre 2009 au cours de l’enquête contradictoire au cours de laquelle ont 
été entendus, d’une part, Monsieur Gilles LE BAIL, délégué général de la FFMJC, sise 15 rue de la 
Condamine, 75017 PARIS, d’autre part, Monsieur François CHASTAIN, délégué syndical CGT et 
Monsieur Bernard DESBOIS, délégué du personnel national,
Considérant qu’aux termes de la jurisprudence du Conseil d’Etat (27/06/01 n° 215.970 ; 4/06/03 
n° 234.583), un établissement distinct occupant 50 salariés doit remplir trois critères cumulatifs (im-
plantation géographique distincte, stabilité, degré d’autonomie suffi sant permettant le fonctionne-
ment de l’institution) ; que ces conditions ne sont pas remplies,
Considérant qu’aux termes de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de Cassation (29/01/03 
n° 0160.628; 13/07/04 n° 0360.173) rétablissement distinct se caractérise par le regroupement d’au 
moins 11 salariés constituant une communauté de travail 
ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des ré-
clamations communes et spécifi ques et travaillant sous la 
direction d’un représentant de l’employeur, peu important 
que celui-ci ait le pouvoir de se prononcer sur ces récla-
mations,
Considérant les dispositions de l’article 3.1.1 du titre III de 
la convention collective nationale, relatif aux élections des 
délégués du personnel, prévoyant que sont institués des 
délégués du personnel dans les entreprises et associations 
où sont occupés au moins 6 salariés si cet effectif est atteint 
pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années 
précédentes, soit (voir tableau de droite) :

DECIDE

ARTICLE 1 : Le nombre d’établissement distinct dans le cadre des élections professionnelles du co-
mité d’entreprise est fi xé à un (1).
ARTICLE 2 : le nombre d’établissements distincts dans le cadre des élections professionnelles des 
délégués du personnel est fi xé à dix (10),

1. Aquitaine
2. Bourgogne / Champagne
3. Caen Rouen
4. Franche Comté
5. Méditerranée
6. Nancy (Lorraine) / Alsace
7. Nord Pas de Calais 
8. Pays de Loire
9. Poitou Charcntes
10. Centre FFMJC Ile de France

ARTICLE 3 : La présente décision est notifi ée simultanément à l’entreprise et aux organisations syn-
dicales susnommées.

Copie :
- Madame Aline DU CREST, inspectrice du travail de la section 17C 
- Monsieur Jean François AZE, inspecteur du travail de la section 9D

Voies de recours ;
Cette décision est susceptible de faire l’objet dans un délai de deux 
mois à compter de sa notifi cation,
d’un recours auprès du Ministre du travail, des relations sociales, de
la famille, de la solidarité et de la ville
- Direction générale du travail, service de l’animation territoriale de 
  la politique du travail et de l’action de l’inspection du travail, bureau 
  DACS2 - 39/43 quai André Citroën, 75739 PARIS CEDEX 15, 
et d’un recours contentieux devant le
- Tribunal Administratif de Paris - 7 rue de Jouy - 75180 PARIS cedex 04.

Etablissements OS CGT OS CFDT OS SUD

Alsace 6 1

Aquitaine 6 4

Bourgogne sur Champagne 12 3

Caen / Rouen 6 4

Franche comté 4 6

Méditerranée 13

Nancy - Lorraine 30 14

Nord Pas de Calais 11 Liste commune 6 (:2 = 3)

Poitou charcnlcs 6 4 5

Centre FFMJC 12

Pays de Loire 6

Totaux 12 99 35 25

% 63% 22% 16%

Régions Effectifs

Alsace 4

Aquitaine 11

Bourgogne sur champagne 9

Caen / Rouen 10

Champagne 2

Franche comté 9

Méditerranée 9

Nancy - Lorraine 43

Nord Pas de Calais 12

Pays de la Loire 12

Poitou Charcutes 9

Centre FFMJC Ile de France 
(dont collège spécifi que)

18

Si la décision de la DDTEFP est susceptible 
de recours, pour autant elle est immédiatement 
exécutoire…c’est à dire que la direction de la 
FFMJC doit organiser les élections sans délai 
sur la base des décisions administratives de la 
DDTEFP.

Lors de l’enquête contradictoire, les représentants 
de la CGT ont pu faire entendre leurs arguments 
et développer les propositions rejetées par la di-
rection fédérale.
Ils ont notamment insisté sur :
• l’importance de la représentation des person-

nels en région dans une dimension de proxi-
mité, de connaissance des problématiques de 
terrain et de réactivité dans la prise en compte 
et la défense de l’intérêt des salariés.

• l’importance de la présence des élus régionaux 
du personnel dans les instances des FRMJC, 
notamment dans le cadre de leurs missions de 
contrôle économique et dans leur fonction d’in-
terlocuteur avec le représentant de l’employeur 
en région (le délégué régional).

Les propositions de la CGT, en ce qui concerne 
l’élection des DP régionaux, ont été entendues  
par la DDTEFP :
• Prise en compte du seuil conventionnel de 

branche pour la tenue des élections dans les éta-
blissements distincts (+ de 6 salariés)

•  Regroupement des régions à très faible effectif 
salarié (Alsace avec Lorraine et Champagne/
Ardennes avec Bourgogne).

•  Maintien des établissements distincts au 
nombre de 10.

Devant la chute des effectifs salariés à la FFMJC 
(1/4 des postes en moins en 4 ans) due aux poli-
tiques d’abandon et de résignation des directions 
fédérales successives, et malgré une écoute atten-
tive des arguments développés par la CGT pour le 
maintien des CE régionaux, la DDTEFP -se réfé-
rant au seuil des 50 salariés pour l’existence d’un 
CE- s’en est tenue à l’existence d’un CE national 
unique.

La DDTEFP, entendant les arguments de la 
CGT,  a décidé du maintien des établissements 
distincts (FRMJC) dans le cadre de la représen-
tation du personnel.
C’est ainsi qu’est validée l’existence des délégués 
régionaux du personnel, ainsi que l’ensemble 
des instances régionales (commissions paritaires, 
commissions formation...), mais aussi la  partici-
pation  cogestionnaire  des DP dans les instances 
de vie régionale (CA FR).
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RAPPEL DES RÈGLES
LES RÈGLES DU MOUVEMENT ANNUEL ET 
INTER-RÉGIONAL DU PERSONNEL
DES FRMJC ET DE LA FFMJC (EXTRAITS)

CONVENTION COLLECTIVE 
FR/FFMJC DE 1972

Les règles générales :
• C’est un mouvement UNIQUE et IN-

TER-REGIONAL 
• Seule la commission Paritaire Inter-ré-

gionale est habilitée à traiter du Mouve-
ment, des créations de postes et des nomi-
nations sur ces postes 

• Le mouvement démarre dans le courant 
du 1er trimestre de chaque année 

• Les postes ouverts au 1er Septembre sont 
connus pour le 1er Mars. Pour les ouver-
tures de postes qui se créent en dehors des 
règles précitées ou pour tout autre dossier 
concernant la mutation de personnel en 
dehors des règles normales du mouve-
ment, il est institué un BUREAU DE LA 
COMMISSION PARITAIRE INTER-
REGIONALE

• L’ensemble des personnels, y compris les 

stagiaires en cours de formation, partici-
pent en même temps au mouvement

• Il est reconnu, dans le cadre de la forma-
tion continue, à tous les salariés, le droit 
de suivre un complément de formation 
(s’ils le désirent) quand ils prennent un 
nouveau poste

Les règles de priorité :
L’ordre de priorité est le suivant 
• Mutation pour nécessité de service, retour 

de congé formation et congés maternité
• Règle de l’ancienneté dans les FR et la 

FFMJC 
• Personnel en stage de formation direc-

teurs de MJC dans l’année en cours.
• Les personnels de retour de détachement
• Les personnels de retour d’un congé pour 

convenances personnelles

Seront également pris en compte les élé-
ments suivants :
• Enfants ou conjoints handicapés
• Rapprochement du conjoint
• Charges familiales
• Retour au pays

Information sur les postes :
• Un descriptif de poste sera réalisé par le 

CA local
• Il sera soumis au CE régional qui don-

nera également un avis circonstancié sur 
le poste

• L’avis sera soumis aux collègues qui sou-
haitent postuler

Information sur le personnel :
• Seul un curriculum vitae sera fourni au 

CA de l’association.

Signée le 12 février 1972 par la CGT et le Prési-
dent de la FFMJC, elle a été la première conven-
tion collective du secteur d’activité de l’Education 
Populaire.

En instaurant des garanties collectives communes 
à tous les personnels des FR et de la FFMJC, la CC 
de 1972 a permis des avancées sociales et démocra-
tiques incontestables. Celle de la grille unique des 
salaires, du mouvement annuel des personnels, de 
l’amélioration des dispositions légales relatives aux 
congés de maternité, des indemnités de départ à la 
retraite…Celle de la cogestion avec le partenaire 
personnel et la reconnaissance de la citoyenneté 
dans l’entreprise associative.

La CC de 1972 est utile au développement et à la 
défense du projet démocratique d’Education Po-
pulaire des MJC et de leurs fédérations.

Le maintien de ses dispositions a été, et reste, un 
combat de chaque instant : 
• à l’externe, avec la mise en œuvre - sous l’impul-

sion du ministère du travail -  de la convention 
collective de branche qui tirant les acquis so-
ciaux des conventions existantes vers le bas a vu 
bon nombre d’entre elles disparaître et les droits 

collectifs remis en cause.
• à l’interne, avec les attaques inces-

santes des directions fédérales suc-
cessives contre ses dispositions. C’est 
ainsi que trouvant les alliances 
syndicales nécessaires, la direction 
actuelle a pu remettre en cause 
les conditions conventionnelles 
de départ à la retraite pourtant 
fi nancées dans le cadre des taux 
moyens appelés auprès des col-
lectivités locales.

Pour la CGT, pour ses élus, il est 
possible d’apporter les améliora-
tions nécessaires à la convention, 
de la faire progresser en perma-
nence dans l’intérêt des salariés, 
des MJC et de leurs fédérations, 
d’en imposer l’application à 
tous… comme cela a été le cas 
-à l’initiative de la CGT- dans 
le cadre des dispositions de 
reconstitution de carrière, de 
l’application à tous de l’indem-
nité de résidence et de l’amélioration des en-
trées de grille pour les nouveaux salariés…
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ss ss s s s s sssssssssss sususususususususususuususususususuusususussusuuususuusususuususuuc-c-c-cc-c--c-cc----c--c----c-c---cc
. .... . .. C’C’C’C’CCCCC’C’C’C’CC’CCCCCCC’C’CCCCCCCCCCCC eseseseeeseseseseseseseseseseeseeeseeee tttt t ttttttt tt ttttttttttttttttttt 
aaaaaaaaaaaaaaaaaancncncncncncncncncnnncnnncncnnncncncncnncnnnnnn eseeseseseseseseseseseseseseeseeseseeeeseseeee    
ccccccccccccccccccctitititiiitiiiiititititiiitiititittittiiiiiiiit ononononononononononononononononnononoonoonnnnonnnnnon  
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ANALYSE
LE MOUVEMENT DU PERSONNEL À LA FFMJC,
PARLONS-EN !
Conformément à l’esprit et aux dispositions 
de la Convention Collective FF/FR de 1972, 
les partenaires sociaux se sont dotés d’une 
commission paritaire inter-régionale char-
gée du mouvement du personnel, pour une 
gestion cohérente des personnels mis à dis-
position des MJC sur tout le territoire.

Le mouvement annuel du personnel permet 
à tous les professionnels, dans la transpa-
rence, d’envisager de quitter un poste pour 
en regagner un autre, en fonction de leurs 
souhaits et aspirations professionnelles.

Le mouvement du personnel trouve ses 
racines dans la spécifi cité du métier de 
directeur(trice) de MJC qui peut être appelé 
à une mobilité -volontaire  ou contrainte-. Sa 
fi nalité est de défendre la sécurité des sala-
riés tout au long de leur parcours profession-
nel sur l’idée de la continuité de l’emploi.

Sur les lieux de travail, des aléas politiques 
locaux -aggravés aujourd’hui en diktats 
municipaux-, les dysfonctionnements fédé-
raux... visent trop souvent les professionnels 
en les mettant en danger (déstabilisation 
personnelle, familiale, discrédit, mise en 
doute...) jusqu’à les forcer parfois à quitter 
leur poste. 

La Commission Paritaire du  Mouvement 
doit gérer  la continuité du plein exercice du 
métier selon les règles en vigueur. Ces der-
nières garantissent aux salarié(e)s inscrit(e)
s au mouvement une égalité de traitement 
excluant toute discrimination de genre, 
d’opinion, raciale, syndicale... et le suivi 
jusqu’à l’affectation.

La réalité du mouvement à la FFMJC ? Il 
est mis à mal par la détermination de l’em-
ployeur FFMJC à ne mettre en œuvre ni ses 
règles, ni les décisions prises par la Commis-
sion Interrégionale du Mouvement.

Si des diffi cultés locales peuvent se faire 
jour, elles sont insuffi santes pour prétendre 
à la  caducité du Mouvement. Au contraire, 
le non respect par la FFMJC des dispositions 
du Mouvement génère des pertes de fi nan-
cements, de postes et d’emplois.
L’Institution et le projet d’Education Popu-
laire des MJC  s’en trouvent systématique-
ment décrédibilisés.

Et les exemples ne manquent pas pour me-
surer les conséquences dramatiques pour 
les MJC et les personnels liées à l’attitude 
coupable dans lesquels s’enfonce la FFMJC 
comme dernièrement  à Dunkerque, à Saint 

André Lez Lille, ou encore à Manosque, 
à Cannes…c’est le cas également sur les 
postes de Délégués en FRMJC Aquitaine ou 
en Normandie, …  avec, à chaque fois, les 
risques de pertes d’emplois à la FFMJC et 
dans les MJC. 

Que dire d’une gestion du Délégué Général 
et de sa direction des Ressources Humaines 
poussant des marchandages atterrants et 
manifestement insouciants du devenir des 
MJC, des salariés et de leur santé ?

Alors que le Mouvement des personnels à 
la FFMJC est une avancée sociale consti-
tutive du projet d’Education Populaire, les 
manœuvres outrancières pour le remettre 
en cause s’inspirent d’une conception de ca-
poralisation du personnel et d’abandon des 
accords collectifs.

A l’heure où dans le pays, la rue avec la CGT 
crient leur opposition au démantèlement du 
travail dans les entreprises et la fonction pu-
blique, l’UG-CGT MJC et les personnels 
entendent défendre le Mouvement des per-
sonnels, les emplois et les acquis sociaux à la 
FFMJC, comme dans les MJC.

55555555555555555555555555
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LE TAUX MOYEN
Le fi nancement des postes des directrices et directeurs de 
MJC repose sur l’établissement par la FFMJC d’un taux 
moyen annuel des salaires.

Il est construit en prenant en compte la totalité des obliga-
tions ainsi que les dispositions prévues par la convention 
collective d’entreprise.

L’application du taux moyen permet la mise en œuvre 
de la grille unique du personnel et contribue au fi nance-
ment de l’ensemble des missions assurées par la FFMJC. 
Il couvre toutes les obligations de la convention collective 
FR/FF de 1972, ainsi que des frais de gestion fi xées au re-
gard des charges fédérales liées à la mise à disposition.
 
Pour autant l’impasse fi nancière existe. Elle concerne le 
fonctionnement et l’activité fédérale en dehors des frais 
de personnel. Elle résulte de la suppression dans le bud-
get fédéral de la subvention d’état au fonctionnement qui 
était de 376 000 € en 2002, de 170 000 € en 2005 et qui a 
aujourd’hui disparu pour ne laisser place, que très partiel-
lement, aux CPO (conventions par objectifs).

Géré dans la transparence, en associant les représentants 
des collectivités locales, le taux moyen appliqué partout 
ouvre de véritables perspectives de développement pour 
les MJC et leurs fédérations.

LE TAUX MOYEN, 
PARLONS-EN !
Dans son fondement le montant annuel du taux moyen est identique 
pour chaque Municipalité en France sur le principe de péréquation ga-
rantissant à chaque collectivité locale l’équité fi nancière dans l’accueil 
d’un personnel  directeur(rice) de MJC, cadre de l’animation, dûment 
formé et qualifi é. 

Au cours de son histoire, les dirigeants de la FFMJC n’ont cessé d’avoir, 
sur le dos des salariés, un appétit inconsidéré pour les fonds collectés. 
Ils sont allés jusqu’à les détourner de leur destination : celle du fi nance-
ment des salaires, des cotisations sociales, des fonds de réserve et de toutes 
les dispositions de la CC de 1972 et de ses avenants. 

Sur fond d’acceptation du désengagement fi nancier de l’Etat se tradui-
sant par une politique fédérale de casse des accords collectifs et salariaux, 
la FFMJC -pour assurer son train de vie- s’accapare de façon « hors 
norme » les frais de gestion générés par les taux moyens.

Si le Taux Moyen est aujourd’hui en discussion dans certaines munici-
palités -pour des raisons  diverses – s’y ajoute la tromperie de la FFMJC 
sur son calcul, honteusement  surévalué, mettant  les municipalités et le 
développement des postes en diffi culté.
En usant de jeux de concurrence entre les communes la FFMJC s’auto-
rise  à brader les postes et les taux moyens dans un nombre croissant de 
collectivités: les exemples ne manquent pas, mettant par là même en péril 
l’ensemble de la gestion du personnel salarié.

Il n’est pas indécent d’affi rmer aujourd’hui qu’une utilisation  conforme 
et responsable du Taux Moyen à la FFMJC permettrait de gagner des 
avancées sociales supplémentaires et la revalorisation immédiate des sa-
laires pour tous les personnels.

Le retour à une gestion transparente et de vérité du  Taux Moyen est 
une urgence pour garantir le maintien et le développement des em-
plois, les intérêts légitimes des salariés, la clarté avec les associations 
MJC et les collectivités locales. Ressource née du travail sur les postes de 
directeurs(rices) de MJC, la gestion du  Taux Moyen donne le droit aux 
salariés d’avoir voix au chapitre.

L’Union Générale CGT, les personnels et leurs représentants feront tout 
pour défendre la pertinence du Taux Moyen et convaincre que la création 
d’une instance paritaire à la FFMJC, décisionnaire et seule garante du 
respect des règles de gestion des fonds collectés, devient prioritaire.

ANALYSE
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ANALYSE
LA GRILLE UNIQUE DES SALAIRES, 
PARLONS-EN !
Intégrée à la CC de 72 et confortée par la 
signature d’avenants , la grille unique des 
salaires à la FFMJC est un élément de pro-
grès pour les personnels éducatifs dans leurs 
carrières professionnelles. 

La classifi cation du métier de directeur(rice)-
éducateur(rice) MJC ou de directeurs char-
gés de délégation régionale ou générale  à 
l’échelon unique (groupe 7) consacre l’idée 
d’équipes professionnelles pédagogiques 
coopérant au projet d’Education Populaire, 
l’appointement complémentaire dévolu aux 
directeurs en région et au délégué général,  
prévu par la CC de 1972, s’inscrivant dans 
des suppléments de responsabilités et d’iti-
nérance. 

La Grille unique est déterminante pour 
rendre possible le Mouvement du Personnel 
à la FFMJC sur la base de l’échelon unique 
des postes.

La Grille unique des salaires a été toujours 
malmenée par le dirigeants de la FFMJC 
allant jusqu’à vouloir profi ter de l’aubaine 
offerte par le Ministre Bérégovoy de baisser 

les salaires  dans le secteur d’activité avec sa 
CCNA de 1988, signée avec les « nouveaux 
» syndicats patronaux.

Grace à la lutte des personnels et du syndi-
cat CGT faisant front à la direction de la 
FFMJC , le nécessaire réajustement de la 
grille unique de la CC de 1972 sur fond de 
la naissante CCNA allait être l’occasion de 
gagner une amélioration des salaires pour 
les personnels de la FFMJC. 

La grille unique des salaires a été, et reste 
une référence pour les salariés dans les as-
sociations MJC. Localement des accords 
d’entreprise s’en inspirent pour parer aux 
mauvais coups de la convention collective de 
branche.

Pour tenter de décrédibiliser la grille unique  
tout en agitant la concurrence entre les per-
sonnels,  la direction de la FFMJC arrange 
en toute discrétion des rémunérations « à la 
tête du client », quand ce n’est pas le Délé-
gué général qui ouvre le tiroir-caisse pour 
améliorer hors instances son ordinaire jugé 
par lui insuffi sant…champagne !.

En ligne de mire c’est la critérisation des 
postes et la déstructuration du métier de 
directeur(rice)-éducateur(rice) qui sont au 
centre de leurs soucis, avec à la clef la baisse 
et le blocage des salaires et l’assignation à un 
poste de travail. 

Dans l’intérêt des personnels, la Grille 
unique des salaires doit être préservée ; 
aucune raison objective ne s’y oppose, une 
gestion rigoureuse et responsable des fonds 
collectés des Taux moyens la fi nance sans 
diffi culté, rendant possible l’augmentation 
des salaires.

A l’heure du mécontentement général dans 
le pays sur un pouvoir d’achat qui dégrin-
gole,  sur le blocage des salaires dans les 
usines et  dans la fonction publique, l’union 
générale CGT des MJC et les personnels re-
joignent  toutes celles et ceux qui entendent 
dans le mouvement social gagner de nou-
veaux acquis salariaux à la FFMJC et dans 
les MJC.

777777777777777777777777777
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MICHEL PROST 
SECRÉTAIRE SORTANT DU CHSCT FFMJC

Le CHSCT (Comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail), qu’est-ce que c’est ? 
A quoi ça sert ?
Rappelons tout  d’abord qu’il s’agit  d’une 
conquête sociale obtenue par les luttes contre 
les conditions parfois inhumaines du travail. 
Comme pour les Comités d’Entreprises il 
s’agit d’une structure de surveillance et de 
propositions sur le travail et les conditions de 
son exercice.
Depuis les années 70, les lois ont successive-
ment amélioré le rôle et les attributions du 
CHSCT. Aujourd’hui, l’employeur est dans 
l’obligation de consulter le CHSCT sur les 
dangers encourus par les salariés dans leur 
exercice professionnel. Il ne s’agit pas simple-
ment de la dangerosité physique au poste de 
travail, mais aussi de ce qui intervient dans 
la pratique professionnelle et qui souvent 
relève des risques psycho-sociaux fortement 
présents dans nos professions dites tertiaires.
La reconnaissance de la notion de souffrance 
au travail vient des réfl exions et constats por-
tés par les CHSCT.

Comment est composé le CHSCT ?
Pour qu’il y ait un CHSCT il faut plus de 50 
salariés dans l’entreprise.
A la FFMJC, le CHSCT est composé de 4 re-
présentants des salariés. C’est l’employeur qui 
préside les séances auxquelles participe égale-
ment le médecin du travail. Un peu comme 
pour les sénateurs en politique, l’élection des 
membres représentant le personnel se fait au 
deuxième niveau :  ce ne sont pas les salariés 
qui votent en direct pour les candidats, mais 
leurs représentants du Comité d’Entreprise et 
de la Délégation du Personnel.

A la FFMJC, association d’Education Popu-
laire, le CHSCT est-il vraiment utile ?
Je dirais qu’au vu du nombre de dossiers que 
nous avons traités, et du travail qu’il reste à 
faire, le CHSCT est plus qu’utile dans notre 
entreprise ; c’est même une nécessité absolue.
Les situations que nous rencontrons sont 
du même ordre que celles dont on parle 
beaucoup dans les médias et qui concernent 
d’autres activités  professionnelles (France 
Télécom, Renault…). 
Bien évidemment, je ne rentrerai pas dans le 
détail des dossiers individuels, car il y a  une 
stricte et nécessaire confi dentialité dans le res-
pect de l’anonymat, auxquelles les membres 
du CHSCT tiennent beaucoup. 
Pour autant, comment ne pas imaginer les 
diffi cultés psychologiques rencontrées par 
les collègues qui se voient, parfois, du jour 
au lendemain, remis en cause et à disposition 
par des CA, des Maires, ou la FFMJC, et à qui 
l’on reproche tous les maux de la terre ?
Souvent nous avons dû, pour comprendre 
les situations, mener des enquêtes sur les 
lieux même du travail, avec comme résultat 
la confi rmation de l’absence d’accompagne-
ment par l’employeur, de pratiques de ma-
nagement provoquant stress, harcèlement 
moral et aussi parfois des discriminations 
fl agrantes.

En dehors des cas individuels, humainement 
lourds à porter, et qui exigent un suivi et un 
investissement importants des délégués au 
CHSCT, nous nous sommes  attachés à mieux 
cerner les besoins et les moyens nécessaires à 
l’amélioration des conditions de travail.
C’est ainsi qu’un protocole d’enquête devant 
déboucher sur la réalisation du document 
unique de prévention des risques (DUPR…
qui est une obligation légale) a été élaboré et 
négocié avec un cabinet d’expertise.
Prétextant ses diffi cultés économiques, l’em-
ployeur fait tout pour empêcher ce travail 
d’enquête…qui n’est , à ce jour, toujours pas 
mis en œuvre. ..
Seul, et grâce à l’intervention du Médecin 
du travail, le CHSCT a  pu obtenir l’amé-
lioration de l’environnement du travail du 
personnel du centre fédéral. C’est un progrès 

qui reste cependant nettement insuffi sant au 
regard des besoins, tant au siège de la FFMJC  
que pour les postes répartis sur le territoire.
Combien de collègues dans les MJC, UDMJC 
et FRMJC travaillent dans des conditions 
inadmissibles et pourtant acceptées par l’em-
ployeur ?
L’enquête qui devra être réalisée en 2010 
sera utile à chacun d’entre nous, salariés de 
la FFMJC, mais aussi aux  structures auprès 
desquelles nous sommes mis à disposition.

Quel avenir pour le CHSCT ?
Nous sommes intervenus plusieurs fois pour 
faire valoir le « droit de retrait » dans le cas 
de situations de danger vécues par les salariés.
Nous mesurons également la multiplication 
des déclarations « d’inaptitude défi nitive 
» délivrées par les médecins du travail, les 
démissions et/ou ruptures conventionnelles 
pour des salariés « au bout du rouleau ».
De toute évidence, les élus du CHSCT de-
vront faire preuve d’une pugnacité renforcée 
face à un employeur qui n’assume pas ses 
obligations et  met tout en œuvre pour échap-
per à ses responsabilités.
Si la loi donne des armes aux salariés pour 
faire respecter le droit, encore faut-il que 
ceux-ci interviennent eux-mêmes sur ces 
importantes questions. Les élections profes-
sionnelles prochaines à la FFMJC sont une 
bonne occasion de donner un message clair, 
en insuffl ant la force suffi sante aux futurs 
élus CGT afi n d’exiger la prise en compte 
réelle des questions liées au stress au travail 
et aux risques psycho sociaux, qui depuis la 
signature des accords nationaux interprofes-
sionnels (ANI)  s’imposent légalement  aux 
employeurs.

En votant CGT aux élections des DP et du 
CE, les salariés permettront la désignation 
d’élus CGT au CHSCT dont l’action et la dé-
termination seront toujours utiles pour la dé-
fense de l’intégrité physique et psychologique 
des personnels, mais aussi pour la défense et 
l’amélioration des conditions de travail.

QUESTIONS À...
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GÉRARD ANDRÉ
SECRÉTAIRE SORTANT DU CCE FFMJC

Des élections à un Comité National d’Entreprise 
sont programmées à la FFMJC, quels en sont les 
enjeux ?
Depuis Août 2008, la loi a changé notamment 
en ce qui concerne la mesure de la représenta-
tivité syndicale dans les entreprises.
 
Ces changements législatifs modifi ent les 
bases du système des relations sociales dans 
l’entreprise. Ainsi, à la FFMJC, la représen-
tativité syndicale sera dorénavant mesurée à 
partir du résultat au premier tour des élec-
tions au CE (et non pas à partir du résultat 
aux élections des DP).

Il ne faut pas se tromper sur les enjeux…seul 
un syndicat ayant obtenu plus de 30% des 
suffrages exprimés pourra signer des accords 
d’entreprise, cependant qu’avec plus de 50% 
il pourra les remettre en cause et les bloquer.

Les personnels appelés à voter sont donc à la 
croisée des chemins, et leur expression sera 
capitale pour la défense de leurs intérêts et la 
défense des garanties collectives à la FFMJC.
Plus concrètement, un résultat de la CGT à 
plus de 50% des votes exprimés donnera aux 
salariés la possibilité d’empêcher la mise en 
œuvre d’accords de régression, tel celui qui a 
permis la dénonciation des conditions de dé-
part à la retraite.

Quels enseignements tires-tu de ces quelques an-
nées de mandat  de secrétaire du CCE ?
Comme j’ai eu l’occasion de l’exprimer à 
l’AG FFMJC à Poitiers en 2008, j’ai dû faire 
le constat que le dialogue social à la FFMJC 
était de plus en plus diffi cile, et que le Comité 
Central d’Entreprise se trouvait régulière-
ment dans l’obligation de faire appel à la loi 
pour pouvoir fonctionner et faire valoir ses 

droits.
En s’appuyant sur ses prérogatives de contrôle 
économique et malgré les attaques, les men-
songes et parfois les calomnies, les élus CGT 
des CE et du CCE n’ont jamais manqué à 
leurs responsabilités.
Ils ont mis en lumière la gestion des direc-
tions fédérales successives, notamment en ce 
qui concerne l’utilisation détournée des taux 
moyens contractualisés, ou le non respect des 
décisions de justice en ce qui concerne les 
fonds de la formation continue, par exemple.
J’appartiens à un syndicat dont certains vou-
draient faire croire qu’il « tirerait les fi celles à 
la FFMJC »… « qu’il ferait la pluie et le beau 
temps »…
Je tiens à faire savoir que c’est exactement le 
contraire qui se passe.

Que veux- tu dire ?
Je ne prendrais que l’exemple le plus récent 
des protocoles préélectoraux signés par la di-
rection de la FFMJC et les syndicats CFDT 
et SUD.
Sans l’exigence des élus CGT de recueillir les 
avis de l’ensemble des CE Régionaux, le Dé-
légué Général serait passé « en force » sur une 
question qui touche pourtant fondamentale-
ment  l’organisation et  la marche générale de 
l’entreprise.
C’est ainsi que le 29 octobre dernier, les 
élus au CCE se sont très majoritairement - 
et au delà des seuls votes CGT- prononcés 
CONTRE les protocoles proposés.
Ce vote a été assorti d’une délibération de-
mandant la reprise immédiate des négocia-
tions avec les partenaires sociaux afi n d’éla-
borer des protocoles électoraux adaptés à la 
réalité de l’entreprise, et maintenant l’exis-
tence des délégués régionaux du personnel et 
des CE régionaux.
Et que croyez vous qu’il advint de cette ex-
pression forte ?... Les protocoles rejetés par 
les élus au CCE seront signés, et les salariés 
se verront imposer des élections n’ayant plus 
qu’un niveau national !
Il faudra toute la détermination de l’UG-
CGT pour faire reconnaître par la DDTEFP 
le maintien des établissements distincts, et 
par la même, l’existence des DP régionaux de 
proximité.

Comment vois- tu la suite ?
Durant ces dernières années, les politiques fé-
dérales successives se sont traduites, d’aban-

don en abandon, par une perte de postes de 
travail sans précédent (plus de 10% en 2008, 
et plus de 25% depuis 2005 !).

La baisse de la masse salariale est venue im-
pacter de façon importante les moyens dé-
volus au CCE au titre des subventions dues 
par l’employeur et indexées sur cette même 
masse salariale.

Pour autant, les personnels de la FFMJC ont 
plus que jamais besoin d’un CE en ordre de 
marche qui puisse faire valoir l’ensemble de 
ses prérogatives dans le cadre du contrôle 
économique de l’entreprise, de la formation 
professionnelle, de la lutte contre les discri-
minations, des activités sociales… 
Ce sera un enjeu fort pour la prochaine man-
dature et  l’activité des futurs élus : elle  devra 
s’appuyer sur leur expérience et sur leur en-
gagement .
C’est ainsi, par exemple, qu’en matière de 
formation  des personnels, les élus CGT de 
Lorraine ont un « capital expérience » éla-
boré lors des Journées Régionales d’Etude. 
Il  peut être mis au service de l’ensemble des 
salariés de la FFMJC et  trouver son utilité, 
tant dans le cadre de la formation continue 
que dans celui de la formation initiale qu’il 
nous faut remettre en place.

Evidemment on ne peut pas gérer un CE de 
150 salariés comme un CE de 600, en tout cas 
pas avec les mêmes moyens fi nanciers. Cette 
réalité va imposer des choix responsables 
concernant les charges de fonctionnement 
du prochain CE. Ils devront en permanence 
être guidés par la nécessité de maintenir et 
développer la capacité d’intervention du CE, 
contre le projet de la direction fédérale, et ses 
alliés, visant à le réduire en un simple guichet 
de distribution d’activités sociales.

Les personnels savent qu’ils peuvent compter 
sur les futurs élus CGT. Ils seront détermi-
nés à mettre en œuvre de nouvelles formes 
d’implication des salariés dans la vie et dans 
les choix à faire pour le futur CE, afi n de lui 
permettre de rester l’outil de défense de leurs 
intérêts et de leur entreprise associative.

C’est avec cet objectif qu’ont été constituées 
les listes présentées par la CGT et  auxquelles  
j’appelle chaque salarié à apporter son suf-
frage et son soutien. 
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POURQUOI VOTER POUR LES CANDIDATS
PRÉSENTÉS PAR LA CGT ?

ÉLECTIONS
…MODE D’EMPLOI

Tous les salariés de la FFMJC, ayant au 
moins 3 mois d’ancienneté,  sont appelés à 
élire des délégués régionaux du personnel, 
ainsi que leurs représentants habilités à sié-
ger au comité d’entreprise (CE).
Dans le cadre d’une élection de second de-
gré, seront également désignés les représen-
tants des personnels siégeant au CHSCT 
(comité d’hygiène, de sécurité et des condi-
tions de travail).

Les futurs élus, présentés par les syndicats, 
ont vocation à défendre les intérêts moraux 
et matériels des salariés conformément aux 
prérogatives fi xées par la loi et à celles de 

la convention collective d’entreprise (CC 
1972).

Dans le cadre de la cogestion-particulière-
ment mise à mal par la direction fédérale- 
ils siègent au sein des instances statutaires 
comme administrateurs à part entière de la 
FFMJC et des FRMJC (conseil d’adminis-
tration, commission fi nancière, groupes de 
travail).

IMPORTANT !
Depuis la loi du 20/08/2008, la validité d’un 
accord d’entreprise ou d’établissement est 
subordonnée à :

• sa signature par une ou plusieurs orga-
nisations syndicales de salariés représen-
tatives ayant recueilli au moins 30 % des 
suffrages exprimés au 1er tour des der-
nières élections des titulaires au CE, 

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

C’est  donc  le résultat du premier tour des 
élections du CE  qui servira à  mesurer  la 
représentativité de chaque organisation syn-
dicale.

Des élus CGT délégués du personnel et 
siégeant au Comité d’Entreprise FFMJC 
pour :
• Revendiquer l’augmentation des sa-

laires et la revalorisation de la grille 
pour tous, rendues possibles dans le 
cadre d’une utilisation conforme du 
taux moyen.

• Améliorer les conditions de travail et 
imposer l’arrêt de toutes les pratiques 
fédérales de discrimination et de har-
cèlement.

• Faire respecter les accords et les 
conventions passés avec les salariés, 
défendre et améliorer les dispositions 
de la convention collective de 1972.

• Imposer le retour à un mouvement in-
terrégional des personnels basé sur des 
règles claires et respectées par l’em-
ployeur.

• Dans le cadre des préroga-
tives que leur donne la loi :
- Assurer le contrôle économique de la 
FFMJC avec, notamment, l’utilisation 
stricte du taux moyen conforme à sa fac-
turation auprès des collectivités locales.
- Assurer le contrôle de l’application 
des accords, conventions et contrats 
passés avec les salariés, et avec l’en-
semble des partenaires du projet 
d’Education Populaire.

• Engager une réfl exion d’ensemble sur 
l’organisation de la FF et des FR, inté-
grant la question des moyens humains 
et fi nanciers nécessaires à leur dévelop-
pement au service des projets des MJC 
et des personnels mis à disposition.

• L’union des MJC de France pour re-
fuser la résignation et les politiques de 
régression sociale.

• Mettre en œuvre un ambitieux plan 
de développement des MJC et des em-
plois s’appuyant sur de véritables dy-
namiques régionales, et portant l’exi-
gence de fi nancements publics d’Etat.

• Elaborer et mettre en œuvre un véri-
table plan de formation annuel pre-
nant en compte les souhaits de for-
mation des salariés, et leur nécessaire 
accompagnement professionnel en 
terme de formation continue.

• Mettre en place dès 2010 une forma-
tion initiale de Directeur de MJC dans 
le cadre des dispositifs de profession-
nalisation, ouverte aux militants et sa-
lariés issus des MJC.

• Tenir les temps de regroupements col-
lectifs que sont les JNE et les JRE. 

• Interroger et associer les salariés sur le 
contenu, et les évolutions à apporter aux 
activités sociales.
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L’idée même d’un manifeste des MJC com-
batif pour la défense des associations MJC 
et des fédérations régionales face aux agres-
sions sans retenue de la politique gouver-
nementale, des potentats locaux mettant à 
mal leur existence, pouvait raisonnablement 
se penser comme une fronde salutaire. Les 
militants des MJC, qui s’échinent à faire 
vivre l’Education Populaire, les valeurs de 
Liberté et de Démocratie, en se donnant les 
capacités du rassemblement et 
de la revendication publique 
utiles pour les MJC ne pouvait 
qu’approuver cette démarche. 
C’est dans cet esprit qu’au 
conseil d’administration de la 
FFMJC, les délégués du person-
nel CGT s’étaient dès le départ 
déclarés disponibles.

A l’inverse, la direction de la 
FFMJC, dans un splendide isole-
ment, a décidé de tramer un docu-
ment dénommé par elle « manifeste 
». 
A le regarder de près, l’orientation 
politique fédérale y consigne la né-
gation du projet d’Education Po-
pulaire des MJC, l’odeur de la divi-
sion, l’abandon de tout espoir de (re)
construction collective en s’enfermant 
dans le centralisme et ses liaisons dan-
gereuses.

Le manifeste de la direction de la 
FFMJC n’a rien de bon pour les MJC. Il 
ambitionne de les basculer dans la com-
mande publique et le service rendu, en 
dénaturant leurs projets locaux  d’éducation 
populaire, en déniant la place et le rôle des 
personnels des MJC et de leurs fédérations.

Pour déblayer le chemin, il est devenu in-
dispensable pour la direction de la FFMJC 
de diviser les MJC, les personnels, les mili-
tants…, de brouiller l’histoire, les valeurs 
et les pratiques issues du projet d’éducation 
populaire des MJC, de supprimer les délé-
gués du personnel et les comités d’établisse-
ments régionaux, de lancer la « chasse aux 
sorcières » sur les personnels à coups répétés 

de discrimination syndicale, de harcèlement 
et de sanctions. 

C’est le rôle du manifeste des MJC édicté par 
la FFMJC que de s’appuyer sur des éléments 
du progrès pour mieux les enterrer, pour ca-
cher le véritable basculement politique et 
démocratique qui est en train  de se pro-
duire à la FFMJC. 

Les grandes absentes du mani-
feste, ce sont les MJC elles-mêmes ! 

Derrière la compilation ornant le manifeste, 
la réalité de ce que vivent les MJC, les dif-
fi cultés d’existence au jour le jour, les résis-
tances à maintenir un projet émancipateur, 
les luttes avec les populations, sont mises 
sous l’éteignoir… 
Comment comprendre autrement le fossé 
qui conduit les MJC et les élus associatifs 
à se détourner toujours plus de la FFMJC, 
quand ceux-ci, relégués au rang d’acces-
soires, ne se retrouvent plus qu’une une poi-

gnée à participer aux assemblées générales 
nationales ?… 

Seule la direction fédérale peut se réjouir de 
cette grave et dangereuse désaffection.

Dans son élaboration faite de captation et 
de détournement des actions des MJC, le 
manifeste ne fait qu’accentuer une orien-
tation générale de reniement du projet 
démocratique d’éducation populaire co-
géré des MJC. Il dénie aux hommes et 
aux femmes qui fréquentent les MJC 
les capacités critiques d’émancipation 
et d’action, qui constituent les fon-
dements d’une construction possible 
d’une société de justice et de progrès. 

« Dessiner la société de demain » 
(sic) affi ché comme la prétention du 
manifeste, sans le peuple, est pure 
illusion : pas un démocrate dans les 
MJC ne peut, ne devrait pouvoir, se 
laisser entraîner dans une telle dé-
rive ! La direction de la FFMJC, 
sur bien des points, manipule les 
MJC et en profi te pour adopter en 
leur  nom des prises de positions 
offi cielles qui ne peuvent qu’en-
core plus les diviser, les affaiblir. 

Ce manifeste, monté sur fond 
d’allégeance au Pouvoir, ne ré-
soudra rien.

Il est temps d’atteler les MJC et les 
personnels à remettre les choses à l’endroit, 
de refuser cette orientation fédérale, d’en-
visager « un autre avenir possible pour les 
MJC et les personnels », de poser les condi-
tions du débat démocratique dans les MJC, 
afi n de bâtir un véritable manifeste exigeant, 
ambitieux et à la hauteur des besoins des po-
pulations, des MJC et à leurs fédérations.

UN MANIFESTE DES MJC...

…SANS LES MJC !!
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Lors de la dernière séance de négociation du 2 Décembre portant sur l’évolution de la valeur du point pour 2010 , les représentants du syndicat em-
ployeur ont fait la démonstration de leur absence totale de volonté à négocier.
La CGT a porté les propositions suivantes : 5,74 au 01/09/2010 et 5,80 au 01/01/2011.
Le CNEA (syndicat employeur) y a opposé une fi n de non recevoir… pour autant, de nouvelles négociations doivent avoir lieu le 9 Mars 2010.
La CGT appelle les personnels à se mobiliser, avec leurs syndicats CGT :
• Afi n d’imposer partout dans les associations d’éducation populaire des négociations qui permettent réellement l’augmentation indispensable des 

salaires.
• En signant, et en faisant signer, massivement la pétition de la FERC.

DERNIÈRE MINUTE... 

Les discussions au sein de la CCNA se 
tiennent dans le cadre d’une commission 
nationale dans laquelle siègent à parité les 
représentants des employeurs et ceux des sa-
lariés (CGT, CFDT, FO, CFTC, CGC). La 
FERC CGT y est représentée par François 
Chastain et Marylène Gardet.

Le 18 mai 2009, ont été signés 2 nouveaux 
avenants à la convention collective natio-
nale de l’animation (CCNA) qui portent 
sur l’évolution de la valeur du point d’indice 
(avenant 128), sur les classifi cations et le dé-
roulement de carrière (avenant 127).

Pour les représentants de la CGT, la ques-
tion des salaires, du pouvoir d’achat ainsi 
que celle de la défense des emplois, ont 
constitué une préoccupation centrale né-
cessitant la mobilisation et l’exigence d’une 
autre politique. C’est ainsi qu’ils ont porté, 
tout au long des négociations, la nécessité 
d’une augmentation de la valeur du point 

correspondant à la perte du pouvoir d’achat, 
la revalorisation des salaires, ainsi que la re-
montée globale de la grille indiciaire.

Les employeurs dits « de l’économie sociale 
» ont, quant à eux, fait le choix de l’adapta-
tion aux commandes publiques instrumen-
talisantes et aux baisses drastiques des fi -
nancements d’Etat en ambitionnant de faire 
payer la note aux salariés.

La CGT a décidé de ne pas signer ces deux 
avenants qui constituent des « mauvais 
coups » pour les salariés. Les autres syndi-
cats de salariés (CFDT, FO, CFTC et CGC) 
ont, quant à eux, pris la responsabilité d’être 
signataires de ces accords, les rendant ainsi 
applicables.

La CGT appelle les personnels à se mobili-
ser, avec leurs syndicats CGT, afi n d’impo-
ser partout dans les associations d’éducation 
populaire des négociations qui permettent 

réellement l’augmentation indispensable 
des salaires.

L’avenant 128 acte le blocage des salaires 
pour 2009 (pas d’augmentation de la valeur 
du point avant janvier 2010, d’ores et déjà 
fi xée à + 1,01%)

L’avenant 127 crée les conditions de la « dé-
classifi cation » des groupes 7 avec la création 
d’un nouveau groupe F (entre le 6 et le 7). 
Cet avenant ne prend pas en compte la né-
cessité d’opérer une remontée globale des 
indices vers le haut. En outre, il « réadapte 
à la baisse » le dispositif de déroulement de 
carrière au service des employeurs et au dé-
triment des salariés.

La CGT se bat contre les organisations pa-
tronales et celles représentant soi-disant les 
salariés de notre secteur.

PÉTITION
CONVENTION COLLECTIVE DE L’ANIMATION (CCNA)

RETROUVEZ LA PÉTITION 
ET L’INTÉGRALITÉ DES INFORMATIONS DE LA CGT 

SUR LE SITE WWW.CGT-MJC.FR

CONTRE LE BLOCAGE DES SALAIRES ET LA DÉCLASSIFICATION
DES MÉTIERS DE L’ANIMATION, SIGNEZ LA PÉTITION !


