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Une trentaine de salariés de la Ligue de l'Enseignement, la plus ancienne fédération 

d'éducation populaire, ont manifesté hier devant le Palais de Justice./Photo DDM, Thierry 

Bordas  

 

La Ligue de l'enseignement de Haute-Garonne est en cessation de paiement et en 

redressement judiciaire. Une quarantaine d'emplois sont menacés. 

La plus ancienne des fédérations d'éducation populaire vit des heures sombres. La Ligue de 

l'Enseignement (ex-Fédération des œuvres laïques) gère une vingtaine d'ALAE (Accueils de 

loisirs associés à l'école, les anciennes «garderies») en Haute-Garonne, et une quinzaine 

d'accueils de loisirs. Elle est en cessation de paiement depuis août 2015, et a été placée en 

redressement judiciaire le 20 octobre dernier. 

Environ quarante postes, sur les soixante que compte le siège de l'association seraient 

menacés en cas de plan social. Sans parler des risques sur les quelque 1 500 animateurs 

employés sur les écoles, centres de loisirs et accueils vacances de la Ligue en Haute-Garonne. 



Cette issue, les organisations syndicales et l'administrateur judiciaire de l'association 

l'envisagent sérieusement. Hier, le tribunal de grande instance a donné jusqu'au 21 mars à la 

direction pour présenter des garanties suffisantes au maintien de l'activité. Mais les paroles 

sont dures. 

«Notre but sera de limiter au maximum la casse sociale, si casse sociale il doit y avoir, a 

expliqué Me Vincent Méquinion à une trentaine de salariés de la Ligue, à la sortie de 

l'audience. Notre but, c'est la survie de la Ligue, avec un maximum de salariés, a ajouté 

l'administrateur. Il faut payer nos dettes, qui sont de l'ordre de 6 M€ (8 M€ selon les 

représentants des salariés, N.D.L.R.). Sinon on nous dira «On ferme !» Pour l'instant, le 

tribunal nous a entendus. C'est une chance. Il prolonge la période d'observation. D'ici le 21 

mars, il faut restaurer notre capacité bénéficiaire.» 

«Les solutions envisagées, révèle ensuite Jean-Charles Dris, représentant mandaté par le 

personnel à l'audience, sont la vente de patrimoine de l'association (on parle du siège de la 

Ligue, rue des Amidonniers à Toulouse, N.D.L.R.), l'abandon ou l'étalement des créances, et 

enfin un plan de licenciement. Je convoquerai rapidement une assemblée générale des 

employés leur en parler». 

«Vous faites disparaître notre outil de travail sans nous consulter !» lance un salarié, exaspéré. 

«Comment continuer de faire confiance à un conseil d'administration qui a cautionné toutes 

les erreurs de gestion, qui nous poussent vers le précipice ?» interroge Franck Jenny, délégué 

CGT. 

La crise à la Ligue pourra-t-elle avoir des répercussions sur le fonctionnement des ALAE et 

des accueils de loisirs ? «Le marché de la ville de Toulouse, signé en juin 2015, court sur 

quatre ans, mais peut être dénoncé au bout d'un an en cas de problèmes, glisse un représentant 

du personnel. Mais je n'ose pas croire que la direction ira jusqu'à faire couler totalement 

l'association.» 

 

Repères 

Le chiffre : 40 

emplois >menacés. La Ligue de l'Enseignement de Haute-Garonne est placée en redressement 

judiciaire. Quarante emplois seraient menacés au siège toulousain. 

« Aujourd'hui, le tribunal nous suit et prolonge la période d'observation. Il a confiance en 

vous. C'est une chance » 

Vincent Méquinion, administrateur judiciaire de la Ligue de l'Enseignement, s'adressant aux 

salariés, hier à la sortie du tribunal 

Cyril Doumergue 
 


