
 

Les 1 ères assises de l’animation des salariés 

de la Ligue de l’enseignement 31  

 

Merci aux salariés qui se sont mobilisés pour ces assises .Liberté d’expression ,débat 

,émancipation .Que cela fait du bien de pouvoir échanger librement  et collectivement sur 

l’éducation populaire ,l’animation ,les moyens de fonctionnement et nos conditions de 

travail dans le respect de chacun . 

Cette  liberté d’expression et d’échange n’est plus possible à la Ligue .Les salariés ont 

vigoureusement dénoncé les pratiques managériales de la part de la direction des 

ressources qui n’ont rien d’humaines .Le manque de considération à l’égard du personnel 

,les mises sous pressions permanentes  .Le salarié de terrain d’AT  est ’il du sous personnel  

qui  n’aurait pas le droit au respect de sa personne ?Le salarié de terrain est seul face à ses 

difficultés .Alors que les salariés aspirent à l’émancipation ,on leur promet l’aliénation et 

l’interdiction d’exprimer une quelconque émotion  .Les sans culottes  de la Ligue ont réagi à 

un plan de formation qui ne leur est pas destiné ,aux manques de moyens ,aux sous effectifs 

, aux problèmes de locaux  ,aux taux d’encadrement ,aux actes de violence, à un projet de 

garderie assumé ,aux désengagement de l’état et des collectivités locales qui privent la 

jeunesse du droit à l’éducation et à l’instruction .Un service AT abandonné par la direction 

qui dans le cadre d’une anticipation  de la perte des marchés va légitimer un plan social 

d’envergure . 

Les salariés ont rappelé la richesse de compétence qu’ils ne peuvent exprimer, une forme 

de militantisme toujours présente et une envie de faire correctement leur travail. 

DONNEZ NOUS LES MOYENS DE TRAVAILLER. 

Concernant l’éducation populaire ,le constat est sans appel .C’est une véritable crise 

identitaire que connait la ligue de l’enseignement 31 .Rendez-nous ,Condorcet  ,Macé ,ou 

Ferry .C’est un véritable putsch sur l’éducation populaire et sur la ligue de l’enseignement 31 

qui a été fait en ne séparant pas le pouvoir exécutif et politique de l’association pour 

instaurer une politique de l’offre et transformer la ligue  en une entreprise sans âme . 

Devant la gravité des faits, les directions et les équipes d’animation ont décidé la tenue 

d’une assemblée générale afin de ne pas accepter cette fatalité  et décider collectivement 

de leur  avenir. 

Toutes les infos syndicales sont sur le blog de la CGT ligue de l’enseignement 31 .Certaines directions volontairement ne diffusent pas les 

informations syndicales  et commettent un délit d’entrave .Chacun assumera le choix de ses actes .Le droit ne s’use que si l’on ne s’en sert 

pas .à bon entendeur. 
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