
Compte rendu de la journée du 21 octobre 2016  

 
 
1, Rencontre avec la Mairie – 11h à 12h  

 
Alors que le secrétaire de l’association Sylvain BROUILLARD cherche à se garer, la Présidente Catherine 
CREVOISIER l’attend dans le hall de la Mairie. Elle est prévenue par SMS venant de la MJC que le 
rendez-vous prévu à 10h30 aura finalement lieu à 11h. Les hôtesses d’accueil de la mairie n’étaient pas 
informées de ce changement. 
 
A 11h00, Sylvain et Catherine arrivent dans le bureau, 5 personnes les attendent : Madame FORT, député-
maire, Monsieur DE CARVILLE adjoint à la politique des quartiers, Monsieur CROST, adjoint au Sport et 
Associations, Monsieur ETHUIN-COFFINET, adjoint à la Culture et Monsieur CHARTRON, directeur 
général. 
 
L’installation conviviale se fait autour d’une table de salon, ce qui ne permet pas une réelle prise de note, 
mais les fauteuils agréables nous ont évité de tomber à l’annonce rapide de Madame FORT : la non 
reconduction de la convention de la mise à disposition des locaux place Étienne Dolet et de la salle « La 
Fabrique ». 
 
Les causes sont celles exprimées dans le courrier complétées par quelques exemples plus précis qui sont 
des retours négatifs sur la gestion de la MJC de la part des représentants de la ville présents au Conseil 
d’administration de l’association (Madame PIEUX, Monsieur DE CARVILLE et Monsieur ETHUIN-
COFFINET qui a été élu par les adhérents lors de l’assemblée générale en juin 2015) 
 
La baisse des adhérents est commentée en appuyant sur le fait que le nombre d’adhérents de la ville de 
Sens diminue fortement au profit de ceux des communes environnantes.  
Madame FORT explique que les soucis financiers rencontrés par la MJC sont en partie dû au 
désengagement de nos partenaires (état, région, département). Elle indique que les financements de la 
ville ont été maintenus. 
 
Elle soulève également des problèmes sur l’activité danse. 
 
La baisse du nombre de salariés avec le passage de 11 à 7 salariés permanents lui apparaît également 
inquiétante car elle souhaite une offre culturelle pérenne sur le sénonais. Madame FORT poursuit en 
expliquant que les tarifs proposés par la MJC ne correspondent plus aux difficultés de nos concitoyens 
alors que pour elle ce devait être une alternative pour sortir la population des quartiers et notamment les 
filles. 
 
La difficulté de la rénovation des locaux est aussi un sujet abordé. 
 
Madame le Maire rappelle également les années 2008 à 2012 où la MJC a fait face à des difficultés avec 
une succession de directeurs. 
 
En conclusion, à l’appui des différents points évoqués, Madame le maire propose la municipalisation de la 
MJC à la fin de la convention le 31 décembre 2016 avec le souhait d’installer au 1er janvier 2017 une 
municipalisation correcte. 
 
Madame FORT propose alors un échange entre les personnes présentes. 
 
Il faut un petit temps aux membres du bureau pour reprendre leurs esprits et enregistrer la nouvelle. 



La présidente reprend ses notes et demande quels sont les soucis de danse, Monsieur DE CARVILLE 
explique que c’est un exemple, en précisant qu’il s’agit de l’activité Hip-hop encadré par Kandé Sissoko et 
le départ d’une cinquantaine de danseurs.  
 
Madame FORT en profite pour rappeler que la compétence culturelle est bien associée à la ville et non à la 
communauté d’agglomération et que par conséquent la municipalité se doit de faire attention à l’utilisation 
de l’argent public. 
 
La présidente demande alors à connaître les étapes du processus proposé. 
Monsieur CHARTRON explique que la 1ère étape aura lieu le 1er janvier 2017, mais qu’un accord verbal et 
moral de la municipalité qui promet le maintien des activités prévues jusqu’à la fin de la saison le 31 juillet 
2017, ainsi que la reprise des salariés en place. Ce qui est d’ailleurs une obligation légale, ajoute-t-il. 
 
Dans le même temps une réflexion doit être menée pour et avec les salariés de la MJC. Les contrats CDI 
seront récupérés par la ville et elle étudiera l’opportunité de la reconduction des autres contrats. 
La Directrice des Ressources Humaines de la ville se chargera d’envoyer un courrier à chaque salarié. 
Tous seront reçus ultérieurement pour la mise en œuvre de leurs nouveaux contrats. 
 
Madame FORT souhaite que la transition puisse se faire dans les meilleures conditions, la meilleure 
ambiance pour assurer la poursuite des activités en janvier 2017. Elle précise que la municipalisation 
allégera le travail des salariés grâce à des mutualisations en interne mais aussi avec d’autres associations. 
Il est aussi question d’un aménagement particulier entre la salle « La Fabrique » et « Le Garage » studio 
d’enregistrement municipal. 
 
Le Conseil d’Administration de la MJC sera bien sûr associé à cette mutation par la création d’un conseil 
de veille ou un comité consultatif. Le terme exact est à définir ainsi que son rôle. 
 
Enfin le bâtiment de la place Étienne Dolet deviendra un lieu dédié aux associations pour ne pas amoindrir 
le monde associatif et maintenir des subventions. Madame FORT rappelle que la ville a lancé et maintenu 
la MJC à flot.  
 
La municipalisation permettra d’éviter la disparition de la MJC car elle est tributaire de la baisse des 
subventions. Madame FORT précise que la MJC n’est plus en adéquation avec les possibilités de la 
population de Sens qui se paupérise. La MJC a eu de la chance de ne pas être obligée d’arrêter ses 
activités. 
 
Monsieur DE CARVILLE reprend en demandant une transition intelligente et exprime que la proposition de 
la municipalité est une forme de main tendue. 
 
La présidente de la MJC précise qu ‘elle a été élue par une Assemblée Générale des adhérents et que 
consciente des difficultés à venir elle restera jusqu’au 31 décembre 2016 pour accompagner les choix de la 
MJC. Et qu’étant encore dans un État démocratique elle laissera s’exprimer chaque membre du Conseil 
d’Administration, chaque salarié, chaque adhérent sans les museler. 
Madame FORT précise qu’elle fera face aux discussions ou aux sitting de mécontentement.  
 
Le secrétaire de la MJC fait aussi remarquer que la proposition de municipalisation peut ne pas être 
acceptée par tous les personnels en fonctions de leurs propres aspirations. La municipalité entends bien 
laisser le choix à chacun d’accepter ou non la municipalisation. 
 
La question de l’emploi est alors abordée, la MJC encore employeur jusqu’au 31 décembre peut licencier 
des salariés ou proposer des ruptures conventionnelles pour les personnels ne souhaitant pas être 
municipalisés. La MJC n’étant pas en déficit le licenciement économique n’est pas possible. 
 



La présidente demande ce qu’il en est des subventions allouées par d’autres organismes, par exemple la 
CAF. La réponse est que ces subventions entreront dans la dotation globale de la ville et qu’elles seront 
redistribuées pour des actions. 
 
Elle continue en demandant ce qu’il adviendra des conventions de partenariat établies par la MJC avec 
d’autres associations. La réponse apportée est que ces conventions seront étudiées et retravaillées par la 
Mairie. 
 
La présidente demande alors quels événements vont suivre ce rendez-vous et comment la communication 
a-t-elle été prévue. 
La réponse est qu’un communiqué de presse sera envoyé aux médias et qu’une lettre type expliquant la 
décision de la municipalité sera remis en fin de réunion pour la transmettre à chaque administrateur, 
chaque salarié, et chaque adhérent. 
 
Le secrétaire informe de la tenue d’un bureau élargit le soir même, qui sera suivi prochainement d’un 
Conseil d’Administration extraordinaire est sans doute d’une Assemblée Générale extraordinaire. Cette 
proposition est validée par Monsieur CROST. 
 
La municipalité charge son technicien Monsieur CHARTRON de prendre la suite avec les techniciens de la 
MJC pour les discussions sur la mise en place de la municipalisation. 
 
De plus Madame FORT assure que la municipalité se tient à la disposition des acteurs de la MJC, pour des 
échanges et un dialogue. Elle rappelle également que cette décision est celle du bureau municipal qui est 
soucieux des adhérents de la MJC et de la pérennité des prestations. 
 
La réunion se termine à 12h.  
 
2. Retour à la MJC  

 
La présidente et le secrétaire de l’association quittent la mairie vers 12h05. 
Heure à laquelle les médias reçoivent le communiqué de presse et le directeur reçoit un appel de la mairie 
pour lui annoncer la nouvelle. 
 
C’est face aux salariés abasourdis, effondrés que se retrouvent la présidente et le secrétaire lorsqu’ils 
arrivent à la MJC. Ils sont là également pour le premier appel de la presse pour les questionnements sur la 
position de la MJC suite à la décision de la municipalité. 
 
Le directeur reçoit alors par mail le courrier à transférer aux administrateurs, salariés et prestataires. La 
Présidente demandent au Directeur de leur transférer ce mail avant l’annonce par la presse. 
 
3. Bureau élargi – 18h00  

 
11 personnes présentes et 5 excusés 
La présidente prend la parole en demandant à chacun d’éviter tout emportement. 
 
Toutes les personnes présentes sont sous le choc de l’annonce de la non-reconduction de la convention et 
de la volonté de municipalisation d’une association reconnue sur le territoire par son nombre d’adhérents et 
ses actions. 
 
Elles souhaitent avant tout protéger les salariés et la continuité des activités pour ses adhérents. 
 



Au cours des débats, certains points sont soulevés : 
 
Sur l’avenir des salariés : 
Quelles sont les propositions écrites de la Mairie pour les salariés de la MJC ? (type de contrats, grille 
salariale, temps de travail…) 
Y a-t-il des salariés qui ne seront pas reconduits ? 
 
Sur l’avenir de l’association : 
Organisation d’un processus de dissolution ? 
Transfert vers un site différent ? 
 
Sur l’avenir des activités : 
Les ateliers seront-ils maintenus ou supprimés ? 
Comment seront gérer les conventions avec les associations partenaires de la MJC ? 
Les activités ponctuelles seront-elles maintenues (Nouvel an chinois, Clap 89, galas de danse...) 
 
Après ces échanges nécessaires, les administrateurs rédigent ensemble un communiqué de presse 
adressé après la réunion aux diverses rédactions. 


