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Préambule  
 
Suite à notre rencontre avec des élus du bureau municipal le 21 octobre 2016, la lettre envoyée à 
tous les adhérents et l’article paru dans la presse, les administrateurs de la Maison des Jeunes et de 
la Culture souhaitent répondre. 
 
Tout d’abord, un point 
 

1. Sur le contexte social et financier particulièrement tendu pour l’association : 
 
A la MJC, le contexte social est sain, les instance s de l’association travaillent au service du 
public. Le même état d’esprit règne dans l’équipe d e salariés, qui malgré la diminution de 
l’effectif, produit un travail exemplaire. Et nous les en remercions. 
 
Concernant les finances, la MJC a fait d’énormes ef forts ces dernières années pour un retour 
à l’équilibre et elle y est parvenue. Aujourd’hui s es comptes sont équilibrés, la dernière 
rencontre avec le commissaire aux comptes la semain e dernière le confirme. 
 
Sur le deuxième point 
 

2. La ville trouve que notre association est exemplaire (rayonnement, qualité des services et des 
animations, nombre d’adhérents, qualité du travail) 
 
Nous avons le même constat que la municipalité, nou s trouvons à juste titre que la MJC a 
toute sa place dans le tissu associatif local pour entre autre soutenir la vie associative. Et que 
cette association loi 1901, ne peut disparaître san s raison valable après 46 ans d’existence, 
elle a certes traversé des heures difficiles mais à  chaque fois elle a relevé les défis, et a 
toujours cherché à coller au plus près de la popula tion pour répondre à ses besoins. Le DLA 
(Dispositif Local d’Accompagnement) engagé il y a p lus d’un an lui redonnait un souffle 
nouveau, avec une nouvelle volonté de reconnaissanc e, est-ce que c’est ce qui effraie au 
point de vouloir sa disparition si brutale et si so udaine de la MJC. 
 

3. La ville indique que la baisse des subventions de partenaires comme l’Etat ou la Région depuis 
plusieurs années met l’association en difficulté. 
 
Certains de nos partenaires financiers ont réduit l eurs attributions, même celles de la ville de 
Sens, contrairement à ce que vous affirmez. 
  
Voici le comparatif entre 2010 et 2016 :  
- Subventions du Contrat de Ville : Ville de Sens  moins 22 390€, Conseil Régional de 
Bourgogne baisse de 7 860€, Conseil Départemental d e l’Yonne moins 16 900€, État moins 23 
796€, Communauté de Communes du Sénonais moins 24 2 25€ 
- Subventions de la Ville de Sens : Fonctionnement / Professionnalisation / Politique tarifaire 
moins 10 000€ 
 
Malgré ces baisses importantes de subventions qui o nt nécessairement impactées nos 
actions et notre personnel, la MJC a toujours su s’ adapter et a toujours proposé des activités 
et des actions diversifiées, accessibles pour le pu blic sénonais comme pour celui de 
l’agglomération.  
 
D’autres institutions ont augmenté leur soutien fin ancier à l’association : 
- Subventions Conseil départemental : + 1 500€ fonc tionnement général, + 1 700€ festival 
jeunes talents 
- Subventions Caisse d’allocation familiale : + 9 0 00€ projet jeunesse 
- DRAC : + 2 000€ et SACEM : + 3 000€ 
 
 



 
 
Lors du contrat de ville lundi soir, il a été énonc é que cette baisse est due en partie  au fait du 
regroupement des régions Bourgogne et Franche Comté , mais si le territoire augmente les 
ressources augmentent également. C’est une aberrati on de toujours rejeter la faute sur les 
autres collectivités. 
 
Ces baisses de subventions impactent nos actions et  ont entraîné deux licenciements (une 
personne qui avait acquis son droit à la retraite m ais qui souhaitait poursuivre son activité 
professionnelle et la référente de l’action Délire de Lire, action qui n’a plus été éligible au titre 
du contrat de ville à compter de 2016)  
 

4. La ville précise qu’une baisse inquiétante du nombre d’adhérents interroge sur la dynamique de la 
structure. 
 

Voici les chiffres des adhérents qui pratiquent, pa r saison, au minimum une activité 
hebdomadaire.  

Pour la saison 2010/2011 : 811 adhérents, pour 2011 /2012 : 871 adhérents, pour 2012/2013 : 
929 adhérents, pour 2013/2014 : 845 adhérents, pour  2014/2015 : 919 adhérents, pour 
2015/2016 : 872 adhérents. Nombre d’adhérents qu’il  faut mettre en rapport avec le nombre de 
cours proposés que la MJC adapte chaque saison au r egard de leur équilibre financier et à la 
demande du public. 

Concernant le nombre d’adhérents total enregistré c haque saison, il dépend aussi des 
actions que nous proposions dans le cadre du contra t de ville et qui ont été supprimées ou 
qui n’ont plus nécessité d’adhésion obligatoire. Po ur la saison 2010/2011 : 999 adhérents, 
pour 2011/2012 : 1070 adhérents, pour 2012/2013 : 1 199 adhérents, pour 2013/2014 : 1069 
adhérents, pour 2014/2015 : 1059 adhérents, pour 20 15/2016 : 976 adhérents.  

Il n’y a donc pas de baisse significative du nombre  d’adhérents. La MJC n’est pas en perte de 
dynamisme. 

Le nombre d’adhérents a toujours été compris entre 999 et 1199 depuis 2002. Ce nombre 
varie en fonction des activités proposées, du dépar t d’un professeur, d’un effet de mode, ou 
d’un arrêt pour congés maternité… 
 
Par conséquent, il n’y a pas de baisse significativ e du nombre d’adhérents et la MJC n’est 
donc pas en perte de dynamisme. 
 

5.  Pour la ville, il y a un essoufflement du modèle associatif (baisse du nombre de bénévoles, difficulté 
d’attirer de nouveaux membres au Conseil d’Administration, manque de gouvernance) 
 
Lors de notre dernière Assemblée Générale, 8 person nes ont été élues pour siéger au conseil 
d’administration qui compte un total de 20 membres élus. Les derniers bureaux élargis 
comptent de nombreux participants. 
 
De plus l’implication de bénévoles est toujours imp ortante.  La Valorisation de la participation 
bénévole (plus de 100 bénévoles), ainsi que d’un se rvice civique volontaire et 23 jeunes 
stagiaires (57 semaines de stage), représente une p articipation citoyenne de 9 471 heures 
(fonctionnement général 2 374 h, ateliers hebdomada ires 980 h, opérations cinéma 2 116 h, 
action jeunesse / La Fabrique 3 809 h…). 

Depuis le 21 octobre je suis passée chaque jour sau f le dimanche à la MJC durant des heures 
et des heures nous avons cherché à comprendre, le n ombre d’heure de bénévolat a explosé 
en 15 jours, le nombre de message de soutien augmen te sans cesse, tout ce temps passé n’a 
pas été comptabilisé. 
 



 
 

6. Pour justifier la municipalisation de la MJC, la ville indique qu’elle ne pourra pas compenser le 
désengagement des partenaires financiers. 
 
Nous trouvons surprenant que la ville fasse une tel le annonce car en municipalisant la MJC, il 
est sûr que des frais supplémentaires seront à sa c harge comme le précise d’ailleurs M. Paul-
Antoine DE CARVILLE dans l’article de presse, soit bien plus que 400 000 euros (subvention 
de la ville + valorisation de la mise à disposition  des locaux). La masse salariale des 
permanents de la MJC s’élèvera à 298 000 pour 2017 
 

7. La ville indique que la part des adhérents habitant à Sens est en constante baisse. 
 

En effet la part des adhérents habitant à Sens est en légère baisse mais n’est pas 
significative. Cette part est passée de 45% en 2012 /2013 a  42% en 2015/2016. 

 
8. La municipalité constate que son offre d’animation culturelle n’est pas assez lisible car elle est trop 

dense et parfois redondante. Elle souhaite qu’elle devienne plus ambitieuse, lisible et éclectique en 
s’appuyant sur des lieux identifiés. 
 
Nous ne pouvons qu’inciter la ville à rendre sa pol itique culturelle plus ambitieuse et lisible. 
La MJC est un lieu dont « le rayonnement dépasse la rgement les frontières de la ville » pour 
la mise en place d’activités et d’actions. 
 

9. Le projet de la ville est exposé en 4 points : 
 
- Continuer en maintenant les activités proposées à ce jour,  
- Redéfinir les objectifs de la structure en matière de lien social 
- Créer un pole associatif  
- Proposer un rapprochement entre la Fabrique, le Garage et les centres sociaux. 
 
La municipalité cherche tout simplement à s'appropr ier les activités et les projets de la MJC. 
En effet, les activités qu'elle souhaite reprendre à son compte sont les ateliers de la MJC qui 
sont rentables. 
Concernant la redéfinition des objectifs la MJC a e ntamé un processus de reconnaissance 
avec la redéfinition de son projet associatif et so n implication dans le projet espace de vie 
social de la CAF.  
La MJC remplit pleinement le rôle de soutien à la v ie associative en permettant aux structures 
présentes sur le territoire de bénéficier de prêt d e salle, de matériel (prêt de mini-bus 9 
places, caméra, écran de projection, vidéo-projecte ur) ou encore d'un soutien administratif 
(explication de la législation sociale, rédaction d e bulletin de paye, aide à la rédaction de 
projet) et technique (réalisation de tracts ou d’af fiches, impression de documents). 
Enfin, le rapprochement entre le studio le garage e t la fabrique a toujours permis aux artistes 
de pouvoir se produire en public.  
 
 

10. La ville propose la création d’un comité consultatif 
 
Si la ville souhaite laisser la parole aux différen ts acteurs de la MJC, nous espérons que ce 
comité soit reconnu et entendu.  
 

11. La ville indique qu’elle souhaite maintenir les emplois nécessaires au bon fonctionnement de la 
structure. 
 
Si la MJC est municipalisée, comment la ville pourr a maintenir l’ensemble des postes de la 
MJC, alors que des identiques existent à la ville d e Sens (comptable, technicien informatique, 
animateur jeune…) existent en mairie ? A ce jour qu elle garantie a-t-on ? 
 

 

 



 

 

La MJC c’est pour moi une vraie lutte car tout comm e le devoir de mémoire collectif surtout 
en cette veille de 11 novembre  et dans cette époqu e troublée, c’est le lien social possible 
entre les générations et les différences, C’est la mixité et le partage d’une éducation 
collective et populaire qui a pour fondement des va leurs communes de liberté d’égalité et de 
fraternité. Je ne suis pas politicienne, mais j’ai conscience des enjeux, je parle avec mon 
cœur, mes émotions mais surtout j’écoute les autres , je les aide à se projeter sans jugement 
et une grande partie de mon temps leur est dédiée, je travaille à ma noble échelle pour 
l’humanité.  

Et comme je l’ai dit à Madame le Député maire je re sterai présidente jusqu’au 31 décembre 
pour accompagner les salariés, mais c’est là une ch ose bien difficile, croyez moi, car pour 
l’instant nous ne pouvons pas les informer, nous ne  pouvons ni les rassurer, ni les guider sur 
des choix car à ce jour (19 jours après l’annonce d e municipalisation) nous n’avons toujours 
aucune information écrite, aucune stratégie ne peut  être donc mise en place pour la reprise 
par la ville au 1 er janvier (il ne reste que 36 jours d’activité à la MJC) les promesses faites à 
l’oral lors de l’annonce du 21 octobre ne sont que des paroles, et rien ne prédits qu’elle 
seront tenues dans les termes annoncés. 

J’ai également dit à Madame le Député maire que je ne musellerai pas ceux qui veulent 
s’exprimer car étant en démocratie c’est encore le droit de chacun et que même si je ne fais 
pas de politique je fais mon devoir de citoyen à ch aque élection. C’est pourquoi les salariés 
de cette ont envoyé un courrier à la Mairie portant  sur un certains nombre des questions 
quand aux conditions de travail proposées.  

 

 

 

 

 

 

 

Prochain rendez-vous :  

- Mercredi 9 novembre entre 14h et 18h : visite de la  MJC proposée aux élus du conseil 
municipal de Sens et de l’agglomération du Grand sé nonais 

- Jeudi 17 novembre à 18h30 : Conseil d’administratio n extraordinaire en présence de la 
FR MJC et FF MJC 

- Vendredi 18 novembre à 18h : Réunion d’informations  et d’échanges avec les 
adhérents  



INTERROGATIONS CONCERNANT LA MUNICIPALISATION DE LA  MJC 
 
 
Ressources humaines  
Quel sera notre lieu physique de travail ? Quelle garantie concernant le poste / la fonction  de chaque 
salarié ? 
Quel sera le statut pour chacun des salariés ? Permanents, professeurs, animateurs, emplois aidés ? 
Quel contrat ? Agent territorial – CDI de droit public ? Combien coûtera à la collectivité cette 
assimilation ? 
Quelles seront les missions pour chacun des salariés ? (à comparer à celles d'aujourd'hui) 
Quels seront les calendriers horaires pour chacun des salariés ? (à comparer à ceux d'aujourd'hui - 
soir et week-end, modulation / noël, congés payés, récupération des heures réalisées au 31/12/2016) 
Quelle sera la compensation des chèques restaurant à 9,20 euros ? 
Comment sera reprise l'ancienneté pour chacun des salariés ? 
Comment seront reprises les primes personnelles, différentielles et de reconstitution de carrière ? 
Comment sera reprise l'indemnité de transport de 7,62 € ? 
Quels seront les montants des salaires ? (à comparer à ce qui ce pratique à la Ville de Sens) 
Quelles seront les cotisations salariales ? 

- assurance chômage (si licenciement par la suite) 
- retraite complémentaire 
- cotisations cadres  
- mutuelle santé 
- prévoyance 

Quelle sera la convention collective appliquée ? (à comparer à celle d'aujourd'hui) 
Que se passera-t-il en cas de refus du salarié de travailler pour la ville de Sens ?  
Qui prendra en charge le licenciement économique des salariés ? 
Les salariés seront-ils conditionnés à un poste ou à une fonction ? Quel profil de poste ? Quelle 
sécurité sur la durée ? 
 
 
Public  
Comment va être assurer la poursuite des activités ? Quand ? Comment ? Où ? 
Quels seront les horaires d’ouverture au public ? Qui assurera l’accueil, l’orientation et l’information 
auprès de ce public ? 
Si les adhérents, au regard du nouveau contrat qui leur est proposé, ne souhaitent pas poursuivre 
avec la municipalité, qui remboursera la cotisation ? 
Quelles seront les modalités d’inscription et auprès de quel service ? 
Si organisation d’une assemblée générale extraordinaire, peut-on disposer de la salle des fêtes de la 
salle de l’Europe ? 
 
 
Projet de la municipalité  
Quel est le projet municipal ? Qu’est-ce un pôle associatif unique ? Qu’est-ce un pôle culturel ? 
Quelles seront les activités conservées en fin de saison ? Quels critères ? Pourquoi ? 
Par conséquent quels seront les postes supprimés ? 
Quelle est l’estimation financière prévisionnelle de ce changement de statut ? 
Que devient le soutien proposé à la vie associative ? Quel futur pour les partenariats existants ?  
Que deviennent les actions MJC (festival CLAP 89 – passeurs d’images – festival jeunes talents – 
fabrique – CLAS – accueil jeunes déclaré auprès de la DDCSP – etc) ?  
Quelle place sera réservée à la MJC dans le cadre du pôle associatif si l’association décide de 
poursuivre des activités ?  
L’association a aujourd’hui un rayonnement sur le Grand sénonais, et demain ? 
 



 
 
Administration et finances  
Arrêt des comptes ? Passif – actif ? 
Que deviennent les fonds associatifs ? 
Comment assure-t-on l'encaissement des cotisations au 1er janvier et le remboursement des 
adhérents ?  
Si les adhérents ne souhaitent pas poursuivre avec la municipalité car un nouveau contrat leur est 
proposé ? Qui remboursera la cotisation ? 
Avec quel logiciel seront gérés les adhérents au 1er janvier ? Qui assurera les inscriptions et 
l’encaissement des cotisations ?  
Comment seront réglées les factures fournisseurs au 1er janvier ? Que deviennent les contrats avec 
nos fournisseurs (assurance – photocopieur – ligne téléphone – internet…) ? 
Comment fonctionnera la structure par rapport aux dépenses liées au fonctionnement général produits 
d’entretien – fournitures de bureau et pédagogiques – alimentation – location – mission, réception / 
RDV culturels – sacem – etc) ? 
Comment seront réalisés les déclarations des charges sociales et leur paiement au 1er janvier et qui 
les assurera ? 
Qui fait la DADS de fin d'année et sa régularisation ? 
Qui fait les bilans pédagogiques et financiers pour percevoir le solde des actions subventionnées au 
1er janvier ? 
Quelles demandes de subventions et pour quels projets inscrits dans le cadre de la politique de la 
ville (appel à projet en novembre) ?  
Qui instruira les demandes de subvention de droit commun (CD89 – CR – ARS – DRAC…) ? 
Comment sera absorbée la perte du soutien financier des autres collectivités et institutions  
(30 à 50K€ / DDCSPP – ASP – CAF – REAAP – DRAC – ARS – DDCSPP …) ? 
Comment sera compensée la perte du financement Fonjep (12500€) ? 
Que devient le matériel appartenant à l’association MJC ? Et avec quels outils assurerons-nous la 
poursuite du service au public ? 
Dans le cadre de ce nouveau service municipal, y aura-t-il une régie d’avance pour permettre la 
réactivité nécessaire au bon déroulement des actions ? Quelle latitude et quelle autonomie dans la 
gestion financière ? 
 


