
WWW.CGT-MJC.FR

SORTIR DE L’IMPASSE…
L’histoire de la Fédération Française des MJC a été en maintes occa-
sions traversée de crises profondes dès lors que la liberté associative 
s’était vue galvaudée par des dirigeants associatifs plus enclins à se 
tourner vers leurs intérêts personnels qu’à défendre la mission d’in-
térêt général dont ils devaient être porteurs.
Les procédés de division, de brouillage et de déconstruction ont souvent 
été les armes empruntées par ceux qui voulaient se soustraire au contrôle 
démocratique de leurs actes, en isolant les MJC par une politique d’aban-
don, en favorisant le « chacun pour soi » facteur de résignation collective.
L’absence de démocratie associée au non-respect de la loi et des règles 
communes de fonctionnement ont été la cause de toutes formes 
de déviances, d’abus de droit et de pouvoir générant des périodes 
sombres pour les MJC et leurs fédérations, en faisant au passage 
payer chèrement la note aux salariés. 
De tout temps -et à chaque fois que les circonstances l’ont exigé- 
le syndicat CGT des personnels des MJC et des fédérations a pris 
la responsabilité de révéler et de dénoncer les politiques fédérales 
nuisibles et les potentats qui agissent contre l’intérêt des MJC, des 
fédérations et de leurs salariés. 

L’histoire se répète aujourd’hui à la FFMJC dans un contexte pathé-
tique arrivé à son paroxysme.

Malgré les mises en garde répétées de la CGT, ainsi que de ses repré-
sentants du personnel et des salariés à l’encontre de la direction fédé-
rale sommée de se ressaisir, cette dernière a fait le choix de s’enferrer 
toujours plus, avec la complicité objective d’administrateurs silen-
cieux, dans les pratiques délinquantes et la gabegie fi nancière créant 
les conditions d’un écroulement possible  de l’édifi ce institutionnel.
Les dégâts sont aujourd’hui considérables avec l’hécatombe des 
postes de travail, l’accumulation insensée des dettes sociales, une ges-
tion « plombée » au point de compromettre prochainement toute 
continuité à la FFMJC…

La démocratie a été dissoute dans un totalitarisme d’un genre nou-
veau infi ltrant des offi cines privées et cabinets d’experts d’obédience 
libérale chargés de décerveler l’institution avec des « manifestes » et  
« nouveau modèle économique »… 

En pareil cas il n’y a pas place pour la fatalité.
Le duo toxique, Gilles Le Bail (délégué général) et Gérard Abon-
neau (président) initiateurs d’une politique incompatible avec le pro-
jet d’éducation populaire des MJC, se trouve aujourd’hui disqualifi é.
Le départ annoncé du délégué général G. Le Bail est le marqueur de 
la situation de crise à la FFMJC, poussée sous son règne vers l’impasse. 

Les salariés des régions de la confédération des MJC de France 
(CMJCF) et de leurs MJC affi liées n’échappent pas, trop souvent 
sur fond d’allégeance des directions fédérales et associatives, au ma-
rasme des licenciements, des réductions d’activités et de projets…

L’état d’urgence impose une forte levée de mobilisation des salariés 
pour sortir de l’impasse, mettre sous protection l’outil de travail, les 
salaires et les emplois.
Plus que jamais se pose l’exigence d’une réelle politique fédérale qui 
soit utile aux MJC, à leurs fédérations et aux personnels.

C’est dans notre capacité d’engagement sur un travail militant de 
rassemblement des salariés et des MJC,
C’est en contribuant spécifi quement à la dynamique d’Union des MJC 
de France par une mobilisation des « militants indignés » des MJC,
Que se construiront les chantiers et les énergies refusant la résigna-
tion et les politiques de régressions sociales, et que s’offrira la pers-
pective d’un avenir  pour les MJC, les fédérations et leurs salariés.
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DÉPART IMMÉDIAT
 DU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL, GILLES LE BAIL.

POURQUOI FAUT-IL EXIGER UN DÉPART IMMÉDIAT ET SANS MÉNAGEMENT DE LA FFMJC ?

Engagé en 2006 comme délégué général de 
la FFMJC dans le cadre d’un recrutement 
externe imposé par G. ROUBY, alors pré-
sident de la FFMJC,  Gilles LE BAIL s’in-
crustait dans l’institution. 

Un contrat de travail « hors règles » de
« cadre dirigeant » serti d’une grasse rému-
nération était signé sur un coin de table avec 
le Président G. ROUBY l’installant dans un 
fauteuil pour sa prise de fonction. 
La carrière du Président ROUBY s’ache-
vant de façon prématurée avec sa démis-
sion…, son successeur le Président Gérard 
ABONNEAU allait assurer la genèse pour 
ensuite ne cesser de consacrer le délégué gé-
néral au rang du dignitaire désormais nanti 
des pleins pouvoirs. 

En dépit des mises en garde de l’UG CGT la 
grande majorité du conseil d’administration 
fédéral, dans un silence coupable, ne trou-
vera rien à redire sur cet accaparement. 
Il ne faudra que peu de temps pour se rendre 
compte des chemins inavoués pris par la di-
rection fédérale à répondre aux sirènes libé-
rales pour dessiner la FFMJC comme une 
propriété privée en marge, pour dédouaner 

la puissance publique de ses responsabilités. 
Cette mise en fabrique de la FFMJC mar-
quera un basculement politique et démocra-
tique lourd de conséquences.

L’opération de Gilles LE BAIL passait par 
le brouillage de l’histoire, le gommage des 
socles communs, et celui de l’héritage social. 
Elle devait passer par sa volonté d’éradiquer 
la CGT ! Il lui fallait déblayer le chemin, 
dusse-t-il, pour arriver à ses fi ns, se livrer à 
la « chasse aux sorcières » sur les personnels 
à coups de sanctions, de harcèlement et de 
discrimination.
Son cynisme à s’appuyer dans le « manifeste 
des MJC »  sur des éléments de progrès pour 
mieux les enterrer était là pour cacher le net-
toyage des consciences et dénier aux MJC, 
en les excluant, toute capacité critique. 
Son fer de lance d’un soi disant « nouveau mo-
dèle économique » qui s’imposerait comme 
la conclusion défi nitive des relations parte-
nariales avec les collectivités publiques, pour 
livrer les MJC aux arcanes du marché et de la 
commande publique est une tentative d’évide-
ment du rôle éducatif et social des MJC. 
Le système monté à la FFMJC par Gilles LE 
BAIL aura ouvert les robinets d’une pompe 

à son profi t, incontrôlée, dans une confusion 
entretenue de ses affaires personnelles avec 
sa fonction professionnelle.

Sous le règne de Gilles LE BAIL, ni une 
once de progrès, ni une once d’espoir…mais 
que d’hécatombes : un tiers des postes de tra-
vail perdus, une montagne de dettes sociales, 
le défi lé des saisies arrêts, les fi nances exsan-
gues… tout va à vau-l’eau !

Il est grand temps de mettre un terme à cette 
déconfi ture ; les salariés et les postes de tra-
vail sont en péril. La menace du dépôt de 
bilan se profi le… Gilles LE BAIL doit quit-
ter immédiatement la FFMJC sans aucune 
concession, son maintien est impossible au 
regard du danger qu’il fait courir à l’institu-
tion toute entière.

Les délégués des syndicats de l’UG CGT 
réunis récemment en congrès à Montreuil en 
octobre 2011 ont affi rmé avec détermination 
cette urgence absolue en adoptant à l’unani-
mité  la déclaration « DEHORS ! »…

(voir ci-contre)
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DEHORS !
Les Maisons des Jeunes et de la Culture de France, leurs Fédéra-
tions régionales et nationale sont en danger !
Le processus vital pourrait bien être engagé si un puissant coup d’arrêt 
n’est pas donné par les personnels avec leur syndicat CGT, à l’organisa-
tion du déclin des MJC, de leurs fédérations et des acquis sociaux, inspi-
rée et mise en œuvre, à la FFMJC, par le délégué général, Gilles Le Bail.

Il y a urgence !

Le 21ème Congrès de l’UG des syndicats CGT MJC n’accepte pas 
et dénonce, les coups de force  de Gilles Le Bail dans les FRMJC, 
comme en particulier en Normandie, s’accaparant en toute illégalité, 
au mépris des statuts, des élus des conseils d’administration, des 
règles de fonctionnement et de la démocratie la mise sous son 
contrôle des instances fédérales.

Le Congrès n’accepte pas et dénonce, les actes condamnables de 
Gilles Le Bail qui puise sans vergogne, dans les budgets fédé-
raux, le fi nancement de ses ambitions et promotions personnelles, 
encouragé par le silence coupable de la grande majorité des élus au 
Conseil d’Administration national. La liste est longue, des dysfonc-
tionnements constatés…

Le Congrès n’accepte pas et dénonce, la gestion « d’un autre âge »
de Gilles Le Bail concernant les personnels et leurs institutions 
représentatives au mépris des nombreuses décisions de justice qui 
condamnant la FFMJC, mettent en lumière les nombreux manque-
ments à sa fonction. 
Ses abus de pouvoir, ses pratiques autocratiques, ses actes répréhen-
sibles sont intolérables !

Le Congrès est déterminé à ne pas laisser se poursuivre de tels agis-
sements.

Il  exige la démission et le départ immédiat du délégué général de 
la FFMJC, Gilles Le Bail.

Il invite les Délégués Nationaux des personnels, administrateurs de 
la FFMJC, conformément à leurs attributions à prendre les néces-
saires initiatives qui s’imposent y compris judiciaires comme celle, 
d’un éventuel dépôt de plainte auprès du procureur de la république.

Montreuil, le 20 Octobre 2011

G. LE BAIL utilise sciemment son titre de délégué 
général de la FFMJC pour se placer dans la campagne 
électorale en soutien aux jeunes socialistes « Hollan-
dais » entraînant toute l’institution dans une position 
partisane en violation des statuts fédéraux édictant « la 
non-attache à un parti politique ou à une confession » 
qui sont la garantie du pluralisme et de l’indépendance 
de l’institution.

Le 29 mai 2010 G. LE BAIL s’est autoproclamé pré-
sident de la FRMJC Normandie après avoir éliminé 
les administrateurs régionaux nouvellement élus. Il 
a supprimé le poste de délégué régional et harcelé la 
secrétaire en la mettant au placard pour la contraindre 
à partir. Il a fait supprimer les fi nancements FONJEP. 
Gilles LE BAIL a accumulé les fautes de gestion. La 
FRMJC a été expulsée de ses locaux. En dépit du rap-
pel à l’ordre de la Préfecture du Calvados sur l‘irré-
gularité de la déclaration modifi cative de la FRMJC,
G. LE BAIL a continué sa politique de terre brûlée 
mêlant entraves et mépris pour les IRP et supprimant 
toutes les instances régionales. La FRMJC Normandie 
est en état de mort clinique.

G. Le Bail a encaissé chaque année des suppléments de 
salaires hors convention collective de plus de 32 000 € /an
en l’absence de toute décision des instances fédérales. 
Il en a profi té pour supprimer deux postes adminis-
tratifs au centre fédéral. G. LE BAIL a engagé des 
dépenses ostentatoires autour de sa fonction auprès 
d’offi cines privées de lobbying alors que ses commandes 
relevaient d’un travail ordinaire de tout délégué général ;
ainsi il alimentera  fi dèlement « Séance publique »
pour 170 000 € et « Métapôles » pour 160 000 €.
G. LE  BAIL s’est fait également remettre, sans aucune 
décision des instances, un véhicule Mercedes 4X4 pour
13 000 € plus les frais d‘utilisation. Les blogs « Gilles 
LE BAIL » sur internet font la preuve des innombrables 
opérations de promotion de son livre « Marianne… » 
à travers toute la France marquant le détournement 
de sa fonction et sa rémunération afférente  (6000 €

mensuels) pour ses affaires personnelles.

L’art du confl it à l’encontre des salariés est une spé-
cialité de G. LE BAIL. Les conseils de prud’hommes 
sont régulièrement saisis. Récemment la FFMJC a 
été condamnée à 37 000 € pour licenciement abusif 
d’une ancienne collègue. Dans une autre affaire elle a 
été condamnée à annuler une sanction d’avertissement 
à l’encontre d’un collègue en exercice. G. Le  Bail est 
maintenant assigné pour licenciement abusif devant 
les Prud’hommes de Nancy… Et la liste est bien plus 
longue encore !

Le mépris de G. Le Bail pour les représentants du per-
sonnel CGT n’est plus à démontrer, c’est son indus-
trie… Les rappels à l’ordre des inspections du travail 
ne se comptent plus ! Suite à la contestation de G. LE  
BAIL, la FFMJC a été déboutée par le Ministère du 
travail qui a ordonné l’existence des IRP régionales. La 
FFMJC et G. LE BAIL ont été abonnés à la barre des 
tribunaux. En 2010 : condamnation à restituer les fonds 
de la formation continue plus 5000 € de Dommages In-
térêts au CCE et CGT ; condamnation sur la contesta-
tion de G. LE BAIL sur la désignation du délégué syn-
dical CGT plus 1000 € de DI. En 2011, condamnation 
à payer la subvention 2010 au CNE pour 27 644, 49 € 
plus 1 200 € de DI ; condamnation le 8 décembre 2011 
à payer la subvention 2011 au CNE pour 60 000 € plus
1 200 € de DI. Le 12 janvier prochain  G. Le Bail est 
assigné devant le TGI pour non-respect de l’accord de 
1996 régissant les DPN.



Le 21ème congrès de l’Union Générale s’est 
tenu les 19, 20 et 21 Octobre 2011 au siège  
Confédéral de la CGT à Montreuil sous Bois.
Une trentaine de délégués issus des MJC, 
des Fédérations Confédérées, de la FFMJC 
et du syndicat des retraités ont participé aux 
trois jours de travaux.
Une grande majorité des régions étaient re-
présentées permettant ainsi un échange large 
prenant en compte les différentes réalités des 
syndicats, des syndiqués et plus largement 
des salariés des MJC et des Fédérations.
Richard BERAUD, secrétaire général de la 
FERC CGT, a participé activement à l’en-
semble des travaux du congrès en apportant 
le point de vue de la FERC et de la branche 
associative permettant ainsi aux congres-
sistes d’inscrire leur analyse dans une di-
mension plus large de l’action CGT.
Les bonnes conditions matérielles d’organi-
sation du congrès et l’esprit de convivialité 
et de fraternité porté par chacune et chacun 
ont été également déterminants dans la qua-
lité des échanges et des travaux.
Patrick CHENU, secrétaire du syndicat 
CGT des personnels en Ile de France, a 
présidé la première journée et dans son 
mot d’accueil des congressistes a particuliè-
rement insisté sur l’importance pour notre 
congrès de poursuivre la réfl exion sur la 
question de l’Union des MJC de France dans 
une perspective de mise en mouvement et de 
développement des luttes des personnels, de 
défense du projet et des entreprises associa-
tives. Il a illustré son propos par la situation 
en Ile de France, caractérisée par la perte 
de postes et des moyens et par la nécessité 
pour la CGT de poursuivre et amplifi er le 
mouvement de mobilisation rendu plus que 
jamais indispensable.

Le rapport d’activité présenté par le secré-
taire de l’UG, François CHASTAIN, fera 
l’objet d’un échange entre les congressistes, 
prenant en compte à la fois les questions 
liées à l’environnement des MJC et la situa-
tion sociale dans le pays, mais aussi l’état des 
MJC et des fédérations confrontées à la poli-
tique de braderie générale conduite par la 
direction fédérale, et tout particulièrement à 
la FFMJC, celle-ci s’inscrivant précisément 
dans les orientations gouvernementales 
d’instrumentalisation et de marchandisation 
de notre secteur d’activité.

Ces orientations s’imposant avec toujours 
plus de pression sur les associations MJC 
avec les délégations de service public et de 
mise en concurrence entre associations et 
secteur privé, avec le désengagement conti-
nué de l’Etat comme l’estocade sur nombre 
d’associations dont les MJC. S’ajoutent éga-
lement la réforme générale des politiques 
publiques et celle de la compétence des 
collectivités territoriales : suppression de la 
taxe professionnelle avec le gel des budgets 
et la dépossession de l’autonomie fi nancière 
des collectivités, limitation des co-fi nance-
ments sur les projets associatifs… mettant 
en risque les relations entre les collectivités 
territoriales (ville, département, région…) 
et les MJC soucieuses de défendre leur pro-
jet d’éducation populaire.

La mise en œuvre des orientations du 20ème 
congrès de Givors, de 2009 a été également 
débattue, s’agissant notamment des initia-
tives de rassemblement portées par les « mi-
litants indignés » des MJC en Mai 2011, des  
résultats des élections professionnelles en Ile 
de France, en Rhône Alpes et à la FFMJC.

Le rapport d’activité a été adopté à l’unani-
mité, cependant qu’un certain nombre de 
points d’attention ont été soulignés par les 
participants s’agissant notamment :
• de l’importance à renforcer l’activité des 
syndicats régionaux et de MJC,
• de l’articulation indispensable entre la 
nécessité de rassemblement avec le dévelop-
pement des luttes,
• de la nécessité de mieux prendre en compte 
l’implication de nos syndicats et des syndiqués 
dans une dimension interprofessionnelle.

Les échanges ont également mis en lumière 
les dégâts considérables conséquence des 
politiques fédérales.
Les pratiques délinquantes de la direction 
FFMJC et tout particulièrement celles mises 
en œuvre par G.Le Bail nécessitent de l’avis 
de tous une campagne forte et déterminée 
de mobilisation pour faire la vérité, mais 
aussi stopper ce qui constitue une volonté de 
liquidation des MJC.
Dans cette perspective,  le départ immédiat 
de G. Le Bail constitue une urgence absolue. 

La dimension de l’engagement syndical a 
été soulignée avec une attention particulière 
pour solliciter chacun et tout particulière-
ment les syndiqués personnels des MJC. La 
contribution des syndiqués retraités a été 
évoquée engageant chacun à faire appel à 
nos camarades disponibles et riches d’une 
vie militante indispensable à l’analyse et au 
renfort de notre activité dans le domaine 
de la formation syndicale et de l’activité en 
région notamment.

Le rapport fi nancier sera présenté par Jean 
Marc DUMAS, trésorier de l’UG, et sera adop-
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té par 168 voix pour et 35 abstentions. Des dif-
fi cultés liées à la mise en place du « Cogetise »
persistent, notamment pour des camarades 
qui rencontrent des diffi cultés dans la prise 
en compte par les UL et les UD du fait de la 
ventilation des cotisations. L’UG a travaillé et 
travaille à cette question qui a commencé à 
trouver des solutions techniques positives.

Le thème de réfl exion n°1 a ensuite été mis 
en débat après une introduction portée par 
nos camarades, Gérard ANDRE et Gérard 
LAMBERT. Ce thème portait sur « L’Union 
des MJC de France et sur les perspectives 
pour les salariés des MJC et des Fédérations ».

Les nombreuses interventions ont souligné 
la nécessité de poursuivre et développer les 
orientations syndicales permettant le ras-
semblement large tout en engageant la CGT 
à les porter, plus fort encore. Elles ont affi rmé 
la nécessité de dépasser la dimension de l’in-
dignation pour déboucher sur la mobilisa-
tion et l’action contre la spirale du déclin des 
MJC, pour imposer des mesures d’urgence 
notamment en matière de formation pro-
fessionnelle, d’élus associatifs et de mesures 
de sauvegarde de l’entreprise associative sur 
des axes revendicatifs clairs et mobilisateurs 
pour les salariés, pour les MJC. 

La contribution et l’expression spécifi que de 
la CGT est une condition indispensable afi n 
d’inscrire toute démarche de rassemblement et 
d’union dans la dimension des luttes indispen-
sables pour la survie des MJC et leurs projets.

Il y a en la matière nécessité de hausser le 
ton, de faire la vérité afi n d’imposer des 
changements radicaux rendus possibles par 
la mise sur le pont de chaque syndicat, de 
chaque syndiqué.

Le second thème portant sur l’importance de 
la place de chaque syndiqué à tous les niveaux 
de l’UG CGT pour la défense des salariés et 
du projet d’Education Populaire des MJC a 
été présenté par Thierry RUNGETTE et 

Nora CATTEAU. Les questions de transfor-
mation du salariat, de baisse des emplois fé-
déraux, d’augmentation des emplois à temps 
partiels, de la précarité dans les MJC ont été 
largement évoquées. La syndicalisation des 
personnels et « être syndiqué » s’avèrent plus 
que jamais utiles avec la convergence des re-
vendications pour tous les salariés.
La formation syndicale est pour tous les syn-
diqués, les jeunes notamment, un outil es-
sentiel pour décider et agir, de même que la 
transmission de l’expérience  et des valeurs 
entre les militants favorisent leur intégra-
tion. Dans cette perspective, le congrès s’est 
donné comme priorité de réactiver un plan 
de formation syndicale.

L’atomisation des salariés syndiqués dans les 
multiples entreprises associatives MJC a inter-
rogé les modes d’organisation de la vie syndi-
cale et amorcé une réfl exion à poursuivre sur 
le syndicat de site comme forme transitoire de 
création du syndicat d’entreprise.
L’établissement de relations étroites en inter-
professionnel avec les structures territoriales 
de la CGT (UD, UL) a été souligné comme 
étant de nature à créer le rassemblement et 
le renforcement de la défense des intérêts 
des salariés.

Pour l’heure, la radicalisation de l’entreprise 
de démolition menée par la direction de la 
FFMJC, le délégué G. LE BAIL en tête, qui 
se traduit par une hécatombe  sans précédent 
des postes de travail à la FFMJC -également 
confi rmée dans les régions confédérées- et la 
dilapidation du patrimoine commun aux MJC  
a suscité une forte inquiétude dans le congrès.

La nécessité d’une riposte syndicale forte, 
d’initiatives de rassemblement des salariés, 
de dénonciation des pratiques délinquantes, 
d’engagement de mesures d’assainissement 
et de sauvegarde pour la protection des sala-
riés ont été soulevés.

En cette année de période électorale, propice à 
un débat de société, une table ronde s’est tenue 

dans le déroulement du congrès sur le thème 
« Quelle place dans les politiques de demain 
pour l’éducation populaire ? ». Ce moment de 
rencontre avec des représentants des partis de 
gauche : Parti Communiste, Parti de Gauche, 
Parti Socialiste, Lutte Ouvrière (NPA et 
EELV également  invités n’avaient pas donné 
suite) a été l’occasion pour les congressistes 
d’échanger sur la vision de l’éducation popu-
laire, la spécifi cité et la reconnaissance du droit 
d’association, le rôle de l’Etat, les construc-
tions politiques associées, la relation au service 
public, les enjeux de démocratie…
Venant de la salle, divers témoignages en 
forme d’interpellations sur la paupérisation 
de notre secteur d’activité, la dégradation 
de l’emploi, les mises en garde contre les 
patrons de l’économie sociale, ont également 
été au centre du débat. 

La nouvelle commission administrative élue 
par les congressistes aura à mettre en œuvre 
les orientations de notre 21ème congrès..

A partir de la plate-forme revendicative, 
un travail a été engagé pour déterminer les 
revendications prioritaires :
• défense des intérêts des salariés,
• formation du personnel au projet des MJC,
• place du personnel dans l’entreprise asso-
ciative FR/MJC.

L’esprit du congrès a été durant ces trois jours 
marqué par des débats nourris, sur fond de 
développements inquiétants dans les MJC, 
les Fédérations et dans le pays. Il s’est donné 
des orientations qui donnent à l’UG, à tous 
ses syndicats, à tous les syndiqués, la mesure 
des luttes à engager pour faire rempart aux 
mauvais coups et à ceux qui se préparent…, 
pour rassembler les salariés sur la défense des 
métiers et des conditions de travail, et pour 
peser sur le cours des choses en faveur d’un 
avenir meilleur de l’éducation populaire, des 
MJC et des personnels.

Vive le 21ème congrès de Montreuil !  
Vive la CGT !
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CONVENTION COLLECTIVE
DE L’ANIMATION (CCNA)

Le 26 septembre 2011 s’est tenue une nouvelle négociation salariale au 
sein de la convention collective de l’animation portant sur 2012. Les dis-
cussions ont eu lieu dans le cadre d’une commission paritaire nationale 
dans laquelle siègent les représentants de l’employeur à travers leurs 
syndicats (CNEA) et les représentants des cinq organisations syndicales 
représentatives au niveau national  (CGT, CFDT, FO, CFTC, CGC). La 
CGT représentée par B. DESBOIS et M. GARDET a travaillé à établir 
un front syndical commun pour mener la revendication de l’augmen-
tation de la valeur du point la plus loin possible. Après d’âpres discus-
sions avec les employeurs de l’économie sociale et suspensions de séance 
à répétition, un accord était enfi n conclu. Cet accord signé dans l’ave-
nant N°139 par l’ensemble des organisations syndicales des salariés  fait 
passer la valeur du point à 5,83 € au 1er janvier 2012 (au lieu de 5,72 €
précédemment) soit une augmentation de 1,92 %. L’UG CGT invite 
chaque syndicat et ses syndiqués à faire ouvrir dans chaque association 
MJC et dans les Fédérations des négociations salariales pour une réelle 
augmentation des salaires qui garantisse un véritable pouvoir d’achat 
pour les salariés.

Au cours de cette commission paritaire, les employeurs du CNEA ont 
soumis un avenant régissant l’aménagement du temps de travail instau-
rant la modulation du temps de travail pour les salariés à temps partiel !
Les représentants de la CGT se sont vivement opposés à ce projet qui 
consacrerait la disparition défi nitive des contrats à durée indéterminée 
dans le secteur de l’animation. Par ailleurs ils se sont insurgés contre cette 
forme d’esclavage des temps modernes rendant le salarié à temps partiel 
(déjà en état de précarité) corvéable à merci. Cet avenant N°137 a cepen-
dant été approuvé par les autres organisations syndicales, la CGT ayant 
refusé de signer ce mauvais accord.

SANTÉ AU TRAVAIL,
LA FFMJC INFLIGE LA TRIPLE PEINE AUX SALARIÉS…
APRÈS LES PERTES MASSIVES DE POSTES, LA FRAGILISATION
DES EMPLOIS, LES CONDITIONS DE TRAVAIL SE DÉGRADENT…

La direction fédérale et le CA de la FFMJC se soucient-t-ils des 
conditions de travail de leurs salariés ?

On est en droit de se poser la question alors que le CA du 15 octobre 
dernier s’est à nouveau opposé à la demande du CHSCT d’enga-
ger une expertise conduite par un cabinet agréé par le Ministère 
du Travail. Il faudrait même parler d’acharnement dans l’attitude 
fédérale quand on sait que la démarche du CHSCT date de 2005 
après qu’une enquête interne ait mis en évidence certains pro-
blèmes rencontrés par les personnels en poste dans les équipements, 
susceptibles de dégrader leurs conditions de travail : diffi cultés liées 
au statut et au cadre institutionnel de la mission, augmentation de 
la charge de travail, complexité plus grande des missions et des 
tâches, dégradation de la relation avec certains publics générant 
des risques d’agressions sur le personnel, défi cit de soutien par la 
structure fédérale et insuffi sance d’accompagnement.

Entre 2005 et 2011 le CHSCT, sollicité par des salariés en danger 
sur leur poste de travail, a dû diligenter des enquêtes sur place. 
Ces enquêtes ont révélé des phénomènes d’épuisement et l’émer-
gence de problèmes de santé : arrêts de travail des salariés concer-
nés, concomitants aux situations à problèmes qui ont été enquê-
tées. Des dégradations qui se sont opérées selon les situations, sur 
fond de harcèlement moral, de risques sur l’intégrité physique, 
de machisme et sexisme, de discriminations syndicales, de « mise 
au placard », de suspicion et rumeurs ! Par ailleurs, le CHSCT 
s’inquiète de constater que 7 des 10 salariés concernés par ces 
enquêtes se sont vus contraints de quitter la FFMJC ! Ce qui 
témoigne de l’incontestable niveau des risques et séquelles sou-
levés par ces enquêtes, mais aussi de l’incapacité de l’employeur 
à doter son CHSCT d’une politique de prévention des risques et 
de soutien des salariés pour se sortir de situations professionnelles 
diffi ciles quelles qu’en soient les raisons. Qui pourrait se douter 
d’une telle absence de considération pour le personnel venant 
d’une grande fédération d’éducation populaire !
L’UG CGT et ses élus vont devoir utiliser toutes les dispositions 
légales en vigueur pour que l’expertise soit  lancée sans tarder, y 
compris par voie judiciaire, afi n qu’une étude sérieuse assortie  
de préconisations puissent voir le jour, et que la qualité du travail 
soit enfi n reconnue à la FFMJC comme partie intégrante d’une 
politique d’emploi. Les salariés ne peuvent plus attendre…

LE COMITÉ NATIONAL D’ENTREPRISE
ALERTE SUR LA SITUATION CATASTROPHIQUE DE LA FFMJC
A l’examen des situations fi nancières troublantes présentées par la FFMJC et un état des cotisations sociales impayées s’élevant à un niveau his-
torique de 2 800 000 € ! augmenté d’un récent redressement URSSAF se chiffrant à 310 000 €, les élus CGT au CNE ont décidé de poursuivre 
leur droit d’alerte sur la gestion de la FFMJC, les explications fournies par l’employeur n’étant pas de nature à lever les inquiétudes sur la situation 
économique de la FFMJC menacée dans sa pérennité. Le cabinet ADEXI a été désigné par le CNE pour conduire l’expertise et faire la lumière 
sur  les comptes de la FFMJC. C’était sans compter -mais ce n’est plus une surprise- sur les blocages de la direction générale avant que de guerre 
lasse celle-ci daigne se résoudre à son lancement après plus de quatre mois de tergiversation. L’expertise des comptes de la FFMJC a démarré en 
Novembre dernier… L’accélération des événements en forme de crise à la FFMJC et la non-résolution des problèmes de la gestion fédérale laissant 
croître le niveau des  dettes présagent des tensions fi nancières qui deviendront à court terme insurmontables. Il n’est pas vain dans ces conditions 
de s’interroger sur le devenir des salariés et des postes de travail placés en grand danger aujourd’hui… Le Comité national d’entreprise et ses élus 
CGT exercent une veille sur cette situation critique et si l’urgence le nécessitait entendent se pencher sur l’engagement de toutes mesures utiles qui 
permettront  la mise sous protection des salariés et des postes . Le droit d’alerte du CNE ne pourra pas rester sans suite… la direction de la FFMJC 
devra impérativement en tenir compte.
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L’UNION DES MJC DE FRANCE OUVRIRA UN AUTRE AVENIR…
LE 2ÈME APPEL À LA MOBILISATION DES « MILITANTS INDIGNÉS » DES MJC SE FAIT ENTENDRE !

Le premier rassemblement d’élus et salariés de toutes les MJC de 
France du 21 Mai 2011 à la Bourse du travail de Paris est encore dans 
toutes les mémoires. 

Une centaine de militants des MJC s’y étaient donné rendez-vous en 
situation d’urgence sur le sort réservé aux MJC et aux populations 
devenu insupportable, conséquence des effets dévastateurs des poli-
tiques libérales et des choix d’adaptation des fédérations des MJC.
Une journée qui fut riche en échanges, débats et propositions, voulue 
dans une perspective de reconquête d’un idéal porté par l’Education 
Populaire et de construction d’un autre avenir pour les MJC dont 
l’existence est aujourd’hui gravement menacée. 

Cet événement fondateur aura convaincu dans le refus du fatalisme et 
la volonté de construire collectivement pour retrouver une solidarité 
entre les MJC. L’idée de renouer dans une «communauté d’intérêt» 
porteuse de sens et de changement a fait son chemin augurant d’une 
dimension fédératrice capable de reconstruire une expression natio-
nale. Le comité de pilotage, émanation des « militants indignés »
auquel l’UG CGT participe, s’est depuis lors attelé à organiser les 
résolutions tracées ce 21 Mai 2011 pour donner une suite à la dyna-
mique de rassemblement enclenchée.

Celles-ci contenues dans l’appel N°2 « de l’indignation à la mobilisa-
tion », largement diffusé, ont pris le parti de mettre prioritairement 
en débats six chantiers de réfl exion et de propositions : 
• la formation des acteurs des MJC, 
• la solidarité et la coopération entre les MJC, 
• la prise de conscience politique, 
• les alliances et convergences, 
• l’affi chage politique commun, 
• les revendications.

En partant de l’aspiration des acteurs des MJC dési-
reux de découvrir ou de retrouver des espaces collectifs 
invitant à l’expression et à l’échange sur des préoccupa-
tions répondant à leurs attentes, il y a tout lieu de pen-
ser que les conditions se trouvent réunies pour qu’un 
large débat se propage dès à présent partout où cela sera 
possible dans le pays des MJC, avec la mise sur pied de
« forums militants », locaux et/ou régionaux.

En point d‘orgue, le deuxième rassemblement national des 
militants des MJC, d’ores et déjà prévu le 24 Mars 2012 à 
la Bourse du travail de Paris, devrait permettre, à partir des 
contributions remontées des forums militants, de passer de la 
mobilisation à l’action !

Les diffi cultés d’existence des MJC qui se débattent souvent iso-
lément, et beaucoup d’entre elles refusant d’être « dos au mur », 
ainsi que le contexte politique et social -sur fond de campagne 
électorale- dans le pays, devraient motiver les MJC à s’inscrire 
publiquement dans le débat.

L’UG CGT demeure convaincue, comme le congrès de Mon-
treuil d’Octobre dernier l’a réaffi rmé, que les salariés ont tout 
intérêt à prendre leur part dans cette démarche de restaura-
tion du projet d’éducation populaire pour qu’il porte haut les 
valeurs de citoyenneté et de démocratie leur reconnaissant 
toute la place et le rôle qui leur reviennent dans les associations 
MJC et fédérations.

Ainsi la dynamique d’Union des MJC, lancée avec la mobilisation des 
« militants indignés » invite à une contribution spécifi que de l’UG 
CGT qui imprime l’exigence de progrès social pour les salariés et 
l’indispensable mouvement revendicatif pour l’obtention des fonds 
publics garantissant l’existence des MJC et des projets.

Le marasme qui touche les MJC, les régions de la CMJCF et la situa-
tion de crise ouverte à la FFMJC aux accents du « battement de l’aile 
du papillon… » ne font que renforcer l’urgence de penser à une réelle 
politique alternative au service des MJC et des fédérations et d’orga-
niser les volontés qui seront à même de la promouvoir demain.

L’investissement des salariés avec l’UG CGT sera d’un apport es-
sentiel pour élargir la démarche d’Union des MJC de France. Les 
multiples initiatives de rencontres et d’échanges qui seront conduites 
dans les semaines à venir, en préparation de la 2ème rencontre natio-
nale du 24 Mars 2012 tendront à mettre en mouvement les MJC sur 
ce qui fait sens et intérêt à agir ensemble, en redonnant confi ance à 
ceux qui passent aux actes, qu’un projet d’éducation populaire et de 
MJC utiles aux populations, ont encore un avenir…

Cette vision porte les syndicats de l’UG CGT, les syndiqués, à entrer 
dans l’action ! 

Contacts :
Courriel : militantsmjc@orange.fr - Site internet : www.mjcris.org
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• d’être réactif sur l’actualité,

• d’informer les salariés sur leurs droits (CCNA, CC72 et avenants,…)
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• de générer des liens
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Pour ceux d’entre vous qui ne le connaissent pas encore,
allez sur www.cgt-mjc.fr
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