
ATTENTION ! 
Nos Maisons en péril ! 

Journée Noire contre avenir sombre !
Pour dire NON au plan social organisé dans les associations !

Nous demandons au gouvernement de revenir sur ces décisions, 
et plus largement aux décideurs publics de prendre le temps de rencontrer le 
monde associatif pour trouver des solutions adaptées sur le long terme, qui 

garantissent la pérennité de nos interventions de proximité.

Le gouvernement vient de décider la suppression de 150 000 emplois aidés en 2017, et 
110 000 supplémentaires en 2018.

Compte tenu de la fragilité des associations, ces suppressions déboucheront sur des li-
cenciements. Cet immense plan social a été décidé sans aucune concertation. 

Cette décision est catastrophique pour des dizaines de milliers de salarié.e.s privés d’em-
ploi, pour des milliers de collectivités, pour la survie de milliers d’associations et pour les 
publics concernés. Cette décision constitue une atteinte grave à la dignité des personnes, 
à la solidarité, aux pratiques culturelles, sportives et éducatives, au vivre ensemble.

Cette décision intervient, de surcroît, dans un contexte qui alimente déjà de très vives in-
quiétudes pour nos associations : baisse des dotations, gel de crédits, multiplication des 
appels à projets voire mises en concurrence, disparition d’un ministère de plein exercice, 
non réaffectation des dotations parlementaires au secteur associatif, … Cela affecte très 
concrètement les MJC dans la mise en œuvre des actions qu’elles mènent dans l’inté-
rêt général.

Les MJC promeuvent un modèle de société démocratique, fondé sur l’humain, l’émanci-
pation, la citoyenneté, le respect des droits fondamentaux, la coopération. Elles défendent 
l’innovation sociale en renouvelant sans cesse leurs réponses sur le terrain, DANS LA 
PROXIMITÉ, aux besoins des habitant.e.s et aux aspirations des citoyen.ne.s dans les va-
leurs de la République : Liberté · Egalité · Fraternité.

Notre Maison 
participe le

VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017
à la JOURNÉE NOIRE des Associations


