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passons le cap

La crise sanitaire et économique en cours est un ac-
célérateur de tendances déjà anciennes, au sein de la 
Ligue et dans la société tout entière.

La société bouge, dans tous les sens. Elle bouge pour 
le pire – crise du commun, violence sociale, inégalités 
– et le meilleur – prise de conscience écologique, es-
sor de nouvelles solidarités et de nouvelles énergies 
militantes, redécouverte du civisme. Ce mouvement 
multiforme est déconcertant. Notre énergie doit s’ap-
pliquer à le saisir dans sa complexité, dans ses oppor-
tunités, dans ses difficultés, et non pas dans de vains 
débats mettant en scène la différence irréductible 
entre ceux qui seraient prêts à abdiquer leurs valeurs 
et ceux qui resteraient des purs militants. On ne re-
fuse pas l’avenir : on compose avec lui.
Cette crise nous contraint collectivement à réaliser 
que notre représentation du monde et nos projec-
tions politiques ne sont plus structurantes, dans un 
débat public qui s’est réorganisé autour des ques-
tions d’écologie, d’identité, de pouvoir citoyen, dé-
boussolant durablement des partis traditionnels en 
proie à une double crise de pertinence et de légitimi-
té. Sans avoir été emportée par le dégagisme, la Ligue 
n’est plus, depuis longtemps, une institution asso-
ciative autour de laquelle s’organisent les autres. En 
1985, quelque 10 % de la vie associative adhéraient à 
la Ligue, quand nous fédérons aujourd’hui moins de 
25 000 associations sur 1,3 million.

La Ligue, nous nous le sommes dit à Marseille, doit 
s’organiser pour redevenir un acteur politique, ca-
pable de peser. Mais elle n’est plus attendue a prio-
ri. La relation verticale avec les institutions, qui a 
longtemps fait sa force, est désormais une faiblesse, 
d’autant que le « pouvoir » change et qu’il ne peut plus 
beaucoup. C’est dans un lien renouvelé avec la socié-
té que nous devons trouver nos ressources et notre 
légitimité.

Mais la Ligue bouge aussi, beaucoup plus qu’on ne 
le croit. Il nous faut apprendre à la regarder, et c’est 
l’un des enjeux de ce rapport d’activité que de prendre 
du champ pour observer l’organisation. Il y a autant 
de représentations de la Ligue que de cultures pro-
fessionnelles et militantes, de territoires et de géné-
rations. Repérer les dynamiques de transformation, 
constater les changements, c’est aussi braquer le 
projecteur sur des défauts qui nous affaiblissent et 
parfois nous disqualifient, mais également sur nos 
atouts pour le monde qui vient.

L’accélération de l’histoire nous oblige à nous tenir à 
la hauteur de notre histoire, qui est celle d’une action 
sur le monde. L’efficacité n’est pas un vain mot : c’est 
la différence entre parler et peser. Il nous faut donc 
choisir efficacement nos causes. Réformer efficace-
ment notre organisation. Choisir efficacement nos 
partenaires. Accepter d’être évalué.

Le temps des certitudes est révolu. Il y a mille et 
une façons de réussir mais il faut pouvoir évaluer le 
chemin parcouru. S’évaluer avec rigueur, objectiver, 
accroître la transparence. Cela suppose, pour les res-
ponsables, de rendre des comptes sur la santé éco-
nomique et les pratiques de gestion, de ressources 
humaines mais aussi de train de vie. En posant des 
questions simples : est-ce proportionné ? Est-ce sup-
portable ? Est-ce compatible avec notre éthique ?

Cette culture de responsabilité, dans laquelle s’ins-
crit le présent rapport d’activité, est une condition 
de notre pouvoir d’agir. Sauf à démobiliser les forces 
vives de la Ligue : ses hommes et ses femmes de 
bonne volonté, bénévoles ou salariés.

Nadia Bellaoui,
Secrétaire générale de la Ligue de l’enseignement
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la société

sous le monde  
que nous voulons,  
le monde où nous vivons

Quand ce texte, écrit à la mi-juillet, sera discuté début septembre, la crise 
sanitaire majeure que nous avons traversée ce printemps commencera à 
peine à donner sa pleine mesure économique, avec des faillites en cascade, 
un taux de chômage à deux chiffres, un endettement public en forte hausse 
et un environnement international compliquant encore une reprise qui s’an-
nonce lente. Les choix qui seront faits cet automne, sur l’emploi des jeunes 
ou la part écologique de la relance, seront déterminants pour notre avenir 
collectif.

La sidération provoquée par la crise de la Covid mar-
quera durablement notre société. Elle a eu ce paradoxe 
de remettre au premier plan des enjeux de long terme 
(le financement de l’hôpital, le rôle central de l’École, la 
puissance de la nature), mais aussi de produire un effet 
de loupe : pendant plusieurs mois, tout s’est concentré 
sur un seul sujet, la seule échappée étant une projection 
dans un hypothétique monde d’après.

Or, notre société ne ressort pas métamorphosée de cette 
crise. Nous vivons dans le même monde, et c’est de lui 
qu’il nous faut partir, si nous voulons inventer notre avenir.

Mais ce monde n’est pas immobile. Par-delà les aléas du 
politique ou la crise sanitaire, il est travaillé par des mou-
vements de fond, qui se traduisent par des évolutions à 
bas bruit, des tensions, des craquements.

L’espace dans lequel la Ligue déploie son action est celui 
d’une République qui se rêve unitaire, mais d’une société 
fragmentée, animée d’aspirations plurielles, de contra-
dictions qui traversent parfois les individus.

La résolution de ces contradictions, la « civilisation des 
conflits » qui définit une démocratie, est devenue de plus 
en plus difficile. Les formes instituées, du mouvement 
associatif au plus haut niveau de l’État en passant par 
le monde du travail, subissent ces contradictions sans 
parvenir à leur offrir une réponse à la hauteur.

La crise a eu comme effet positif d’invalider une vision 
du monde néolibérale, où les seuls biens qui valent sont 
les biens marchands, où les individus ne sont appréciés 
qu’en raison de leur utilité sociale, réelle ou supposée, 
et ne doivent s’en prendre qu’à eux-mêmes des difficul-
tés qu’ils rencontrent. Cette vision du monde continue 
d’imprégner nombre de cerveaux tout comme nos ins-
titutions. Mais elle a été délégitimée dans son principe.
Pour autant, si elle commence à se débarrasser de cer-
taines croyances, notre société peine à imaginer son ave-
nir. Celles et ceux, et nous en sommes, qui s’emploient à 
formuler et activer cet avenir, ou à en ménager les condi-
tions, sont à la peine. La crise du politique ne touche 
pas que les partis. Elle est plus largement une crise des 
médiations, à la fois comme discours et promesses, et 
comme formes organisées.

Mais cette crise des médiations n’est pas sui generis. Elle 
renvoie à une société en travail, une société qui peine à 
accoucher de son propre futur. Pour agir sur cette socié-
té, pour espérer la transformer, il faut se la représenter.
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crise de confiance, colères sociales,  
et risques pour la démocratie

La défiance  
envers les institutions

Le premier signe de ce « travail » 
c’est la montée de la défiance. Elle 
est maximale envers le monde poli-
tique : 95 % des Français pensent que 
les politiciens font d’abord carrière, 
c’est-à-dire qu’ils privilégient leurs 
intérêts sur ceux de leurs mandants. 
N’épargnant même plus les maires 
parmi les représentants politiques, 
cette crise de confiance touche aussi 
les syndicats, la presse, mais aussi, et 
c’est une nouveauté inquiétante, les 
représentants du savoir.

Certaines formes instituées épar-
gnées par la défiance, comme les hô-
pitaux, les PME ou l’armée, dessinent 
les contours de cette confiance man-
quante : proximité, neutralité réga-
lienne, ou utilité sociale indiscutable.
À l’inverse, une institution comme 
la police est mise en cause, les uns 
lui reprochant son inefficacité, les 
autres condamnant ses abus. Au 
sein même de la police, la montée 
en puissance du vote pour l’extrême 
droite donne du crédit à ceux qui  
l’accusent de racisme et traduit aus-
si – avec les suicides de policiers – le 
malaise de l’institution.

Panne de confiance 
collective

Les sociologues ont pointé depuis 
longtemps ce paradoxe français 
d’une confiance de chacun dans son 
avenir personnel, relativement à un 
manque de confiance dans notre 
avenir collectif. C’est s’accommoder 
de celles et ceux dont l’avenir per-
sonnel est bouché, dont le destin est 
assigné d’avance par l’inscription 
dans un territoire ou une sociologie 
freinant, voire paralysant la projec-
tion dans un futur désirable.

Depuis la Libération, le modèle so-
cial français a fonctionné sur la pro-
messe que les générations futures 
vivraient mieux que les précédentes. 
C’est cette promesse qui est entrée 
en crise depuis plusieurs décennies 
et qui s’exacerbe aujourd’hui, la 
question sociale se doublant d’une 
question environnementale à la-
quelle les générations qui arrivent 
sont extrêmement sensibles.

Cette faible confiance en l’avenir et 
en les institutions – celles du pou-
voir, celles du savoir – se redouble 
d’une fragilisation de la confiance en 
autrui. C’est ce qu’ont fait apparaître 
des travaux récents sur le populisme, 
et singulièrement sur le populisme 
de droite, étroitement associé à un 
manque de confiance en l’autre quel 
qu’il soit.

Colères et émotions

La violence sociale qui s’exprime ré-
gulièrement, et sous des formes di-
verses, depuis les émeutes urbaines 
de 2005, renvoie à cette panne d’ave-
nir : ça va mal, ça ira plus mal demain. 

Ce sont des cercles de plus en plus 
larges, au sein de la société française, 
qui sont gagnés par la colère. Fin du 
monde, fins de mois, discriminations, 
toutes ces figures d’un avenir bouché 
hantent notre société.
La société de défiance est ainsi une 
société de l’inquiétude, de l’insatis-
faction, de l’indignation. Cette so-
ciété est aussi celle de solidarités, de 
causes qui commencent à s’articuler, 
de capacités collectives qui se redé-
couvrent. Mais elle se dit et se donne 
à voir – dans les sondages, les mou-
vements sociaux, les prises de parole 
numériques de la « multitude », dans 
les élections enfin – sous le signe de 
la colère et du refus.

Les causes qui émergent aujourd’hui 
peinent, pour la plupart, à se traduire 
en un agenda politique, sinon néga-
tif, sur le thème du refus de telle ou 
telle politique, ou plus largement 
des élites (dégagisme, complotisme). 
La montée en puissance des émo-
tions politiques, dont jouent avec 
talent dans l’ensemble de la planète 
les leaders populistes, traduit aussi 
un nouvel âge de l’information, le 
web 2.0, celui de l’internet partici-
patif, démultipliant les échanges et 
fragmentant les discours articulés 
en éléments cognitifs plus rudi-
mentaires, chargés d’indignation 
ou d’émotion, et associés à des élé-
ments d’information mal vérifiés, ce 
qui prête le corps à toutes les désin-
formations. La vie publique est gra-
vement affectée par cette transfor-
mation profonde, et mal maîtrisée, 
du régime de l’information et des 
échanges d’opinion.
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la fabrique d’avenir en panne

Un marché du travail 
corporatiste et 
segmenté

Cette panne d’avenir est une af-
faire collective, mais elle se nourrit 
d’abord et aussi des projections que 
chacun peut faire sur son propre 
futur. Or, si les années récentes ont 
laissé entrevoir, jusqu’à la récente 
crise sanitaire, la possibilité d’une 
éclaircie sur le chômage de masse 
qui pèse depuis plus de quarante 
ans sur la société française, les des-
tins individuels sont pris dans les 
dysfonctionnements d’une société 
du travail qui trahit les promesses 
de la « République sociale » et des 
dynamiques de progressions qu’ont 
connues les anciennes générations.

Le jeu est joué très tôt, et d’une fa-
çon quasi-définitive. L’emprise des 
diplômes sur les carrières reste ex-
trêmement puissante, et elle est 
redoublée par les faiblesses de la 
formation professionnelle qui pro-
fite principalement, pour aller vite, 
aux mieux formés. Des phénomènes 
discrets, comme l’aplatissement des 
organigrammes, concourent à im-
mobiliser les destins sociaux, là où 

des générations pouvaient profiter 
d’opportunités plus ouvertes de pro-
gression dans la carrière. La « mo-
bilité » exigée des salariés entre en 
contradiction avec l’immobilité qui 
leur est de fait imposée.

Dans ce contexte général et qui 
structure l’ensemble du champ, 
deux phénomènes viennent ag-
graver la situation. Le premier est 
l’apparition, aux marges du salariat, 
d’un prolétariat urbain qui tout en 
pouvant crouler sous le travail, reste 
cantonné à des activités de services 
mal rémunérées et offrant une faible 
couverture sociale. Ce sont les tra-
vailleurs de l’ubérisation. Le second 
phénomène concerne davantage les 
petites classes moyennes : c’est l’au-
tomatisation, qui après avoir tou-
ché l’industrie affecte à présent les 
emplois administratifs. Des chiffres 
plus ou moins fantaisistes circulent, 
qui suggèrent la disparition de mé-
tiers, d’emplois, de spécialisations 
qui ont assuré jusqu’ici le point 
d’équilibre de notre modèle social.

L’École à la peine

La formation, tout au long de la vie, 
est à l’évidence une large partie de la 
réponse, que l’on raisonne en termes 
de capital humain ou en termes 
d’équité sociale. Mais la matrice de 
la formation reste l’École, une insti-
tution qui a bien du mal à tenir sa 
promesse. Nous savons depuis long-
temps qu’elle tend à reproduire les 
inégalités sociales, et que si la mé-
ritocratie fonctionne ce n’est qu’im-
parfaitement, en laissant beaucoup 
de monde sur le chemin : une École 
« machine à trier » n’est au fond faite 
que pour les 10 % qui en sortent avec 
les honneurs.

Les mécanismes d’exclusion sont 
pour certains liés aux conditions 
générales dans lesquelles opère 
l’institution (déterminants sociaux, 
géographie), mais ils tiennent aus-
si à son propre fonctionnement. 
Ils laissent des cicatrices sociales 
durables : sentiment de ne pas être 
à la hauteur, d’avoir été traité injus-
tement, de ne pas savoir, une bonne 
partie des éléments qui nourrissent 
les colères sociales sont synthétisés 
dans les parcours scolaires.

la société > sous le monde que nous voulons, le monde où nous vivons08   



des territoires en souffrance

Modes de vie

Face aux territoires « désirés » (cœur 
des métropoles, ruralité charmante, 
bords de mer), d’une part, et à ceux 
en crise (quartiers, petites villes en 
crise, poches de pauvreté, une partie 
des mondes ruraux et notamment 
le monde paysan), d’autre part, des 
espaces intermédiaires émergent : 
c’est le monde des périphéries pa-
villonnaires, connecté aux grandes 
surfaces commerciales. Un mode de 
vie qui isole (maisons individuelles 
dans des territoires à vie sociale 
pauvre), mais aussi qui pollue (dé-
placements, habitat) et consomme 
de l’espace.

La France des oubliés

Le mouvement social des Gilets 
jaunes, en 2018-2020, a mis en 
évidence la fragilisation d’une part 
de ses habitants, une « France invi-
sible », celles de classes populaires 
et de petites classes moyennes. 
Multiforme et insaisissable, mena-
cé un temps par différentes formes 
d’entrisme politique, le mouvement 
a fait apparaître la convergence d’un 
certain nombre de traits qui, sans 
définir une « condition sociale », es-
quissent un faisceau de fragilités 
partagées : dépendance à la voiture, 
fragilité financière plus qu’écono-
mique (ce sont des salariés, des re-
traités ou des microentrepreneurs, 
plus que des précaires, qui ont 
animé les ronds-points), manque 
de perspective, sentiment d’être 
délaissés, voire maltraités par les 
politiques publiques, et d’être de 
moins en moins bien servis par des 
services publics en cours de « ratio-
nalisation » et qui se retirent de ces 
territoires. Plus qu’une France des 
exclus, c’est une France des oubliés 
qui s’est manifestée ici : un pays 
mal représenté, au triple sens de la 
visibilité médiatique, de la visée de 
politiques publiques, et de la repré-
sentation politique.

Territoires d’exclusion

Mais cette France des invisibles, 
qui s’est un temps rendue visible, 
ne doit faire oublier la géographie 
de l’exclusion, qui est plus brutale. 
Ce sont les poches de pauvreté de 
certaines grandes villes, les petites 
villes en crise profonde (Montbard, 
Avallon…), les « quartiers ». Si dif-
férentes formes de politiques de 
la ville ciblent depuis longtemps, 
avec une réussite mitigée, les pé-
riphéries pauvres des métropoles, 
plus récemment ont émergé des 
projets pour revitaliser les centres 
délaissés des petites villes et divers 
exemples montrent qu’il est possible 
de contredire la fatalité. Mais les dy-
namiques sociales et géographiques 
à l’œuvre semblent durablement 
« condamner » des territoires et leurs 
habitants.

le mouvement social des gilets jaunes, en 2018-2020, 
a mis en évidence la fragilisation d’une part de ses 
habitants, une « france invisible », celles de classes 
populaires et de petites classes moyennes. 
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des corps intermédiaires socialement 
affaiblis et de plus en plus 
institutionnalisés

Difficile représentation

Comment donner corps et don-
ner voix à cette société fragmen-
tée, éparpillée, en proie à diverses 
formes d’isolement, subies ou choi-
sies ? Comment agréger ces choix 
de vie dont beaucoup se font par 
défaut ? Comment fabriquer du 
commun quand les institutions n’y 
parviennent plus, quand la société 
au contraire est animée par diverses 
formes de repli sur soi et de sépara-
tisme social (l’entre-soi des couches 
supérieures, sa version pavillon-
naire, sa version religieuse dans les 
quartiers) ? La représentation poli-
tique est à la peine, on l’a rappelé, 
mais la crise qui frappe durement 
les partis n’épargne pas le reste de la 
société civile.

La représentation politique renvoie 
à la fois à une délégation de parole 
(un mandat pour « porter la parole », 
se faire l’avocat d’une population) 
et à une capacité à se représenter la 
société, à inscrire une réalité sociale 
complexe dans un discours néces-
sairement plus simple mais où elle 
se retrouve. Ce sont ces deux ver-
sants de la représentation qui sont 
en crise. Confier sa parole à un re-
présentant va de moins en moins 
de soi. Et, pour ce représentant, être 
capable de se représenter la société, 

cet enchevêtrement de plus en plus 
confus d’intérêts, d’aspirations et de 
refus, est un défi quasiment insur-
montable.

Élément important de la crise de la 
représentation, les causes les plus 
vives, celles qui mobilisent le plus, 
sont également celles qui s’arti-
culent le moins entre elles pour faire 
un projet de société. Entre les diffé-
rents représentants des victimes de 
discriminations, une réelle conver-
gence des luttes semble d’autant 
plus improbable que même la prise 
de parole « à la place de » est perçue 
comme une insupportable aliénation 
par les activistes. Les mouvements 
qui portent les nouvelles causes per-
pétuent donc à leur façon la dyna-
mique d’isolation et d’entre-soi qui 
ronge l’ensemble de la société.

Ambivalences 
des organisations 
traditionnelles

Quant aux organisations plus tradi-
tionnelles, dont la nôtre, elles pré-
sentent les défauts inverses. Si dans 
le passé elles ont pu se montrer ca-
pables – pour le meilleur et pour le 
pire – d’enrégimenter les énergies 
et les pensées, elles n’en sont plus 

capables aujourd’hui. Dans l’édu-
cation populaire, en particulier, les 
organisations ont survécu mais il 
faut reconnaître qu’elles peinent à 
fédérer les énergies militantes, qui 
s’agrègent davantage autour de 
causes plus spécifiques.

Nos organisations restent capables 
de mobiliser des énergies pour 
« faire », et on ne saurait minimiser la 
puissance du désir de faire, de faire 
ensemble qui est au fondement du 
monde associatif (mais nourrit aus-
si le syndicalisme et les collectifs 
de travail). Elles conservent de leur 
héritage un poids institutionnel qui 
fait d’elles des interlocuteurs natu-
rels des pouvoirs publics. Mais cette 
relation verticale avec les institu-
tions, qui a longtemps fait sa force, 
est désormais une faiblesse, d’autant 
que le « pouvoir » change et qu’il ne 
peut plus beaucoup. C’est dans un 
lien renouvelé avec la société, dans 
un véritable travail de la société que 
nous trouverons des ressources et re-
vitaliserons notre capacité militante.

la société > sous le monde que nous voulons, le monde où nous vivons10   



un modèle social qui tient encore

L’État social  
existe encore

Malgré tous les problèmes qui af-
fectent la société française, il serait 
abusif de dire que l’État social fait 
défaut. Si les politiques sociales, à 
l’échelle nationale ou territoriale, 
souffrent comme les autres des 
contraintes qui pèsent sur les choix 
budgétaires, elles restent massives, 
comparées à la plupart des pays 
développés. Les études de l’OCDE 
montrent ainsi que les inégalités, 
dans notre pays, sont largement 
contenues – après redistribution. 
Et c’est là que le bât blesse : car la 
hausse et la pétrification des inéga-
lités avant redistribution font de ces 
transferts sociaux un pansement sur 
une jambe de bois.

Il en va de même pour les services 
publics. La crise sanitaire récente a 
fait apparaître à la fois la forte dota-
tion globale allouée au secteur hos-
pitalier (comparable en pourcentage 
à celle de l’Allemagne par exemple, 
et au meilleur niveau des pays dé-
veloppés), et la sous-dotation rela-
tive des services et professionnels 
réellement en charge des services 
au public, en l’espèce les soignants. 
On s’aperçoit ainsi qu’une struc-
ture tout entière tient grâce au dé-
vouement des personnels. La même 
chose pourrait être dite de bien des 
services publics, dont évidemment 
l’Éducation nationale.

Ce modèle à la fois coûteux et peu 
efficace a fait l’objet de nombreuses 
tentatives de réformes, la plupart, 
malheureusement, inspirées davan-
tage par la volonté de rationaliser la 
dépense que d’améliorer le service. 
Résultat, une dépense qui n’est pas 
vraiment contenue, un service dont 
la qualité ou l’homogénéité territo-
riale suscite des doutes sérieux de 
la part des bénéficiaires, et des per-
sonnels en proie pour la plupart à un 
profond malaise, et pour une partie 
d’entre eux à un appauvrissement 
relatif.

Une fragilisation réelle 
et symbolique

Le sens du service public est pour-
tant une réalité, et la crise sanitaire 
là encore a mis en lumière, pour ceux 
qui en doutaient, le dévouement et 
l’amour du métier. Néanmoins, pour 
les métiers « à vocation » (soignants, 
professeurs, éducateurs et travail-
leurs sociaux) qui forment le gros 
des effectifs de la fonction publique, 
une fragilisation existe, qui se joue 
aussi bien en termes financiers qu’en 
termes de statut, de reconnaissance, 
de conditions de travail. Cette fra-
gilisation naît aussi des difficultés 
avec une population qui, toutes ca-
tégories confondues, tend généra-
lement à « consommer » du service 
public, plus qu’à y reconnaître un 

bien commun. Et qui est encouragée 
à le faire par des débats politiques 
ciblant plus volontiers le poids des 
dépenses – le fameux « pognon de 
dingue » – que la valeur du service 
rendu.

Dommage collatéral de cette fra-
gilisation symbolique et réelle du 
service public, son contournement 
prend deux formes inquiétantes. La 
première est le moindre consente-
ment à l’impôt : on cible volontiers 
les classes fortunées qui pratiquent 
l’optimisation et éventuellement 
l’exil fiscal, mais l’esquive de l’impôt 
se joue aussi dans l’achat de petits 
biens de contrebande ou de ser-
vices « au noir ». Deuxième forme de 
contournement : le recours au privé, 
qui concerne frontalement les ser-
vices de santé, les services postaux 
et, plus inquiétant vu son rôle cen-
tral dans la « fabrique du commun », 
l’éducation.
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une société en mouvement

Le tableau de la société française dressé dans les pages précédentes est 
sombre, et certains problèmes se sont enkystés depuis si longtemps qu’ils 
sont devenus structurels. Pour autant, la plupart des questions abordées 
jusqu’ici procèdent d’évolutions en cours, inabouties et qui peuvent conduire 
à des futurs variés. Certaines ressortissent de transformations technolo-
giques qui ne sont pas propres à la France, d’autres de dynamiques sociales 
ou sociétales qui sont plus spécifiques, d’autres encore sont directement 
issues de politiques publiques qui sont par définition discutables et sur les-
quelles il est possible de peser.

Certains des blocages que nous constatons ne sont probablement que des 
grippages, avant une remise en mouvement qui peut être très rapide à la 
faveur de tel ou tel événement. C’est la leçon de la crise récente sur l’écolo-
gie ou le télétravail, deux sujets qui ont progressé lentement avant de faire, 
littéralement, une percée dans les derniers mois.

Insister sur le mouvement permet d’éviter la tentation du fatalisme, mais 
aussi d’abandonner la posture vaine de la résistance. Si nous voulons faire 
vivre un idéal d’émancipation et contribuer à dessiner un avenir commun, si 
nous voulons évaluer notre action à partir du possible, et du souhaitable, il 
faut partir de la société telle qu’elle est, c’est-à-dire engagée dans une série 
de transformations qui n’ont pas dit leur dernier mot.

On en pointera quatre ici, à la fois parce qu’elles touchent à des enjeux ma-
jeurs, parce qu’elles ont connu à la faveur de la crise de la Covid une accé-
lération sensible, et parce qu’elles déterminent étroitement les conditions 
de notre action.

la société

des transformations  
à l’œuvre, que la ligue 
doit accompagner,  
pour certaines, et 
combattre, pour d’autres
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la vague de fond  
de la transformation numérique

Nous – ceux qui parlent, ceux qui 
décident aujourd’hui – venons du 
XXe siècle. Le numérique, nous 
l’avons longtemps pensé comme un 
phénomène « étranger », non point 
marginal mais qu’on pouvait consi-
dérer en quelque sorte de l’extérieur. 
L’accélération qui s’est produite 
pendant la crise de la Covid atteste, 
après bien d’autres signes, qu’il est 
désormais impossible de mettre à 
part le numérique. Il serait plus juste 
d’évoquer la transformation numé-
rique du monde.

Cette transformation affecte en 
profondeur tout ce qui relève des 
échanges. Échanges de biens, 
échanges de services, échanges 
d’information, échanges sociaux, 
transmission du savoir, tous ces 
domaines fondamentaux de la vie 
sociale, dont certains sont au fonde-
ment d’institutions de premier plan 
comme la presse, l’éducation, et plus 
largement la démocratie, ont été 
transformés en profondeur. Le sens 
multiple de cette transformation 
reste à écrire, mais on peut l’appré-
hender selon plusieurs axes.

La révolution de l’accès est le pre-
mier : accès immédiat, facile, ra-
pide, à des éléments physiques ou 
virtuels auxquels nous-mêmes, il y 
a quelques décennies, n’avions ac-
cès que via des médiations plus ou 
moins complexes, plus ou moins 
lourdes – un commerçant, un bi-

bliothécaire, un médecin, un avocat, 
un journaliste, un professeur et tant 
d’autres métiers se définissaient 
sans le savoir par un accès privilégié 
à des biens, services ou savoir qu’on 
ne pouvait obtenir sans eux.

La révolution du temps est le second. 
Une partie de notre vie se passe à la 
vitesse des électrons. La satisfaction 
immédiate du désir de savoir ou, 
avec un décalage temporel toujours 
plus léger, d’avoir, est un des fonde-
ments de notre condition. Il n’est 
pas exclu que cela nourrisse notre 
impatience, face aux pans du monde 
qui n’ont pas la même vitesse. La so-
ciété de l’insatisfaction décrite il y 
a quelques pages est aussi, et pour 
cause, une société des satisfactions 
rapides, aisément obtenues. Il n’est 
pas exclu non plus que cela condi-
tionne notre rapport au passé, à la 
mémoire, à l’Histoire.

La révolution de la parole est le 
troisième axe. Le web 2.0, le monde 
des plateformes où chacun se fait au-
teur, prescripteur, guide, éditeur de 
contenus et d’opinions à destination 
de « followers » (littéralement, « sui-
veurs »), qui confère à n’importe qui 
une autorité éphémère, est à la fois un 
monde plus démocratique, où tout est 
interrogé, où toute prétention à la su-
périorité est remise en jeu, testée, bat-
tue en brèche, et un monde qui ne sait 
plus sur quel pied danser, un monde 
où des demis-savants colportent des 

balivernes, où des puissances, des 
nuisibles et des idiots font circuler 
des fausses nouvelles, un monde où 
émergent des « vérités alternatives » 
sur les vaccins, le pouvoir des juifs, 
des complots mondiaux fomentés 
par des pouvoirs occultes, les inévi-
tables extraterrestres, ou la platitude 
de la Terre.

Les ambivalences de la transforma-
tion numérique peuvent inquiéter. 
Elles signalent pourtant une révolu-
tion inachevée, à peine amorcée, qui 
demande à être pensée, sur laquelle 
il faut s’appuyer parfois, qu’il faut 
tenter d’infléchir – bref, un objet his-
torique.

De cette ambivalence fondamen-
tale, l’émergence du télétravail est 
un exemple. Formidable moyen de 
travailler quand même quand les 
conditions ne s’y prêtent pas, ou-
vrant sur un management renouve-
lé, sur de nouveaux modes d’organi-
sation collectifs et intimes, sur une 
articulation plus fluide des temps de 
chacun, sur l’ouverture de nouvelles 
géographies familiales et profes-
sionnelles, le télétravail est aussi 
une menace de débordement du 
temps ouvré sur le temps personnel, 
un risque de désocialisation, la porte 
ouverte à un flicage innovant, à de 
nouvelles formes d’arbitraire, à des 
solitudes redoublées, à la reconstitu-
tion de discrètes inégalités. Un objet 
dont il faut se saisir.

les ambivalences de la transformation numérique 
peuvent inaquiéter. elles signalent pourtant une 
révolution inachevée, à peine amorcée, qui demande  
à être pensée.
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la vague de fond de la transition écologique

La crise de la Covid a montré le re-
tour de la nature, pour le meilleur 
– l’air pur et les animaux sauvages 
dans les villes – et pour le pire – le 
retour de risques oubliés, le défi cli-
matique qui se fait plus pesant. Sans 
qu’on puisse la dater précisément, 
mais avec une accélération depuis 
quelques années et plus encore de-
puis quelques mois, une sensibilité 
écologique s’est imposée à nous, col-
lectivement et individuellement. Elle 
commence à marquer le paysage po-
litique, à la fois avec l’apparition de 
nouvelles générations d’activistes 
comme Extinction Rebellion, et avec 
la série de victoires électorales qui 
installent, semble-t-il pour de bon, 
l’écologie politique dans la cour des 
grands.

Certes, l’articulation des causes du 
passé – celles dont nous sommes 
historiquement porteurs : l’éman-
cipation politique, la question so-
ciale – et des différentes facettes 
de la pensée écologique reste émi-

nemment problématique (que faire 
de la croissance, par exemple, qui 
n’est pas qu’une lubie d’économistes 
mais qui fut la condition même du 
progrès social pendant les deux der-
niers siècles ?). Mais pour difficile 
qu’elle soit, cette articulation doit 
être tentée, sauf à laisser mûrir de 
nouvelles tensions sociales entre 
militants verts et Gilets jaunes. Lyon 
a voté écologiste, pas sa banlieue ; 
entre les jeunes inclus des cœurs de 
métropoles qui portent et souvent 
formulent les nouvelles aspirations 
et les « autres », pas seulement les 
exclus, il est nécessaire de ménager 
des médiations, de travailler à la 
production de représentations dans 
lesquelles tous puissent se retrouver 
– un monde commun.

Mais la transition écologique ne 
se réduit pas à l’écologie politique, 
elle se joue aussi dans les façons de 
vivre, de consommer, de produire, 
toutes choses qui ne dépendent pas 
que des décisions politiques ou des 

cadres réglementaires. L’initiative 
sociale, celle des organisations, a 
sans doute autant de poids, et da-
vantage de portée pour transformer 
le monde. C’est l’une des leçons de 
la préparation du Congrès de Mar-
seille, et elle a été reprise par plu-
sieurs intervenants des Jerf. La tran-
sition écologique se joue à tous les 
niveaux, et elle peut être l’occasion 
de raviver une idée portée depuis 
toujours par la Ligue : le pouvoir 
d’agir, la force d’œuvrer en commun, 
l’esprit de coopération. Si la question 
de confiance en l’avenir, et en autrui, 
nous est posée avec autant de force 
aujourd’hui, nul doute que la trans-
formation écologique est une des 
dimensions de la réponse.

À côté de ces deux puissantes va-
gues de fond, la crise de la Covid a 
remis au premier plan deux phéno-
mènes qui, pour avoir une portée 
« macro » moins spectaculaire, n’en 
sont pas moins majeurs.

la société > des transformations à l’œuvre, que la ligue doit accompagner, pour certaines,  
et combattre, pour d’autres

articuler les causes dont nous sommes 
historiquement porteurs – l'émancipation politique  
et  la question sociale – et la pensée écologique.
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parents, école, éducation

L’investissement des parents dans 
l’éducation de leurs enfants n’est 
certes pas une nouveauté, on peut 
même considérer que c’est un 
truisme. Mais en mettant en quelque 
sorte l’École entre parenthèses, la 
crise sanitaire a mis en lumière des 
aspects contrastés de cette « coédu-
cation » qui, avant d’être un idéal 
progressiste, est d’abord une réalité 
sociale problématique. Parmi les élé-
ments positifs, la motivation avérée 
de l’immense majorité atteste le sou-
ci premier de l’éducation, l’envie de 
participer, de s’investir, la foi qu’ils 
accordent en la scolarité qui reste, 

quand bien même toutes ses pro-
messes ne sont pas tenues, la clé de 
l’avenir des enfants.

Mais on redécouvre avec fracas aus-
si les inégalités sociales, la fracture 
numérique, le sentiment d’incompé-
tence de nombre de parents et l’im-
portance du risque de décrochage 
pour une partie significative des 
élèves.

Les parents relégitimés, l’institution 
revitalisée et remise au cœur, mais 
aussi mise à nu dans sa fragilité. 
L’École et les parents se sont redé-

couverts à la faveur de la crise, redé-
couverts mutuellement mais aussi 
révélés à eux-mêmes, dans leur ca-
pacité et leur difficulté à s’adapter, 
prendre des chemins de traverse, 
explorer de nouvelles manières de 
faire. Pour la Ligue et les mouve-
ments d’éducation populaire qui s’at-
tachent à construire des médiations 
entre la société et les institutions, 
qui promeuvent par ailleurs des pé-
dagogies renouvelées pour ne lais-
ser personne sur le côté, il y a là une 
expérience sur laquelle construire.

civisme, solidarité, participation

Le civisme des Français, même rap-
porté à leurs voisins européens, a 
étonné les observateurs pendant la 
crise de la Covid. Un sens du bien 
commun s’est ainsi révélé, finale-
ment, comme un fondement solide 
d’une société qui s’interrogeait sur 
la disparition de ce sentiment. Indis-
sociables de ce sens du bien com-
mun, la reconnaissance de la valeur 
sociale des professions du soin et les 
multiples solidarités qui se sont fait 
jour – des micro-liens de voisinage à 
la solidarité de la nation à un certain 
nombre de secteurs – attestent la re-
vitalisation du lien social. Sera-t-elle 
durable ? Rien n’est moins sûr, mais 
la crise a fait apparaître une forme 
de disponibilité, un « fond » civique 
et solidaire prêt à se déployer. C’est 
un point majeur, et une bonne sur-
prise, même pour ceux comme nous 
qui font le pari, au jour le jour, de 
cette solidarité.

Une autre disponibilité s’est révélée, 
du même ordre, pour la participa-
tion politique : oublions un instant 
l’instrumentalisation qui peut en 
être faite par un pouvoir politique 
aux abois. Le Grand Débat, en 2019, 
la portée donnée aux travaux de la 
Convention citoyenne pour le cli-
mat, cette année, l’apparition de 
nombreuses listes « citoyennes » 
aux municipales, et plus largement 
la montée en puissance des disposi-
tifs de participation politique sur les 
territoires, tout cela atteste une évo-
lution de fond vers une plus grande 
participation des citoyens aux af-
faires publiques. On en connaît les 
limites, notamment sociologiques. 
Mais les Gilets jaunes ont montré, à 
leur manière, qu’une base plus large 
que les « instruits » qui ont fréquenté 
les salles du Grand Débat, peut s’ins-
crire dans la participation. Élargir à 
ceux qui n’en sont pas spontanément 
parties prenantes cette tendance de 

fond est, sans conteste, une des fa-
çons de « faire République ». 
 
Le monde dans lequel nous vivons 
est donc, pour partie, une société 
bloquée, mais aussi un monde en 
gestation. L’avenir s’invente sous nos 
yeux. La question n’est pas d’entrer 
en résistance et de le refuser, mais 
de composer avec lui, de choisir nos 
causes pour peser et faire en sorte 
que le monde que nous voulons 
vienne s’insérer dans le monde où 
nous vivons. Cela pose directement 
la question de notre propre pouvoir 
d’agir, et donc de l’état de santé de 
notre organisation.
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Pour être en mesure de distinguer, en cette période particulièrement péril-
leuse, ce qui relève des conséquences directes d’une crise qui touche bru-
talement nos activités, de nos faiblesses plus structurelles, nous avons pris 
le parti de reconstituer, avec la plus grande antériorité possible, les données 
disponibles sur la santé économique de la confédération. Cet exercice inédit 
est toutefois limité aux échelons de la Ligue de l’enseignement, personne 
morale, et n’intègre ni l’Ufolep, ni l’Usep, qui contribuent à tous les échelons 
au dynamisme de notre mouvement. Les analyses développées ci-dessous 
s’appuient également sur l’enquête qualitative menée, au sein du réseau, 
pendant le confinement.

fragilité économique

La crise sanitaire accentue des diffi-
cultés dont certaines étaient déjà sen-
sibles. Globalement, depuis plusieurs 
années la Ligue maintient ses activi-
tés et ses financements, mais elle ne 
se développe guère, sauf dans des 
conditions territoriales particulières.

Cela tient à divers facteurs. Une par-
tie de ses activités historiques appar-
tient à des secteurs en perte de vi-
tesse et, au sein de ces secteurs, des 
acteurs plus dynamiques sont appa-
rus, parfois sous une forme entrepre-
neuriale, quand notre fidélité à une 
ambition d’intégration nous coûtait 
des parts de marché, dans une société 
où les logiques de différentiation sont 
redevenues structurantes. C’est vrai 
des vacances, mais aussi des activités 
culturelles ou du sport. Sur d’autres 
activités, ce sont nos partenaires qui 
nous font concurrence : ainsi des col-
lectivités locales, dont certaines ont 
choisi d’internaliser certains services.

notre organisation

un réseau qui affronte  
de grandes difficultés

Évolution de la répartition des fédérations  
et des unions régionales suivant leur budget  
(sur la base des produits hors exceptionnels), 
2005-2018 
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et Innovance.
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Évolution du nombre d’ETP au sein du réseau  
de la Ligue de l’enseignement entre 2012 et 2018 

Évolution du budget des fédérations  
et des unions régionales entre 2005 et 2018  
(sur la base des produits hors exceptionnels) 
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Évolution de la trésorerie des fédérations  
et des unions régionales entre 2005 et 2018 

Évolution du résultat courant des fédérations  
et des unions régionales entre 2005 et 2018 
(hors subvention d’investissement) 
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Sources : CETIF, bilan et compte de résultat des fédérations et des unions régionales et Innovance.
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Évolution du fonds de roulement des fédérations 
et des unions régionales entre 2005 et 2018 

Évolution de la capacité d’autofinancement  
des fédérations et des unions régionales 
entre 2005 et 2018 
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notre organisation › un réseau qui affronte de grandes difficultés

L’analyse de ces données extraites 
de la reconstitution des bases CETIF 
et Innovance montre à quel point la 
situation du réseau est fragile no-
tamment depuis quelques années 
avec une période continue de baisse 
des produits, de résultat courant 
cumulé négatif, qui certes masque 
des grandes disparités, mais révèle 
une tendance inquiétante avant 
même de mesurer l’effet de la crise 
sanitaire. Il en va de même avec la 
situation financière du réseau avec 
une capacité d’autofinancement qui 
s’affaiblit d’année en année.

Mais l’éléphant au milieu de la pièce, 
ce sont bien sûr les difficultés du 
secteur Vacances. Le problème est 
triple : il y a les problèmes struc-
turels de ce secteur ; l’impact de la 
crise sanitaire ; et la dépendance éco-
nomique de notre organisation à ce 
secteur. Une section complète y sera 
consacrée un peu plus loin dans ce 
rapport d’activité. On se contentera 
ici de rappeler l’essentiel.

Ce secteur d’activité qui représente 
environ 80 % de notre chiffre d’af-
faires est en difficulté structurelle 
depuis plusieurs années, et il est 
aujourd’hui menacé de disparition 
en raison de la crise sanitaire dont 
l’évolution reste très incertaine. Se-
lon certaines estimations, un retour 
à la normale ne pourrait être espéré 
avant 2022. Les virages que notre 
réseau n’a pas su bien négocier, que 

ce soit en matière de patrimoine ou 
de commercialisation, ont affaibli 
notre positionnement global dans 
un secteur profondément bouleversé 
par la transformation des habitudes 
de commercialisation, notamment 
via la vente en ligne. Le traitement 
parfois trop politique voire clien-
téliste des réformes à conduire, au 
détriment d’une logique de dévelop-
pement, de transparence et d’équi-
té, a fortement affaibli le secteur. 
Aujourd’hui, de fait, l’offre adulte 
famille est pour plus de 80 % portée 
par le Centre confédéral, et à l’in-
verse l’offre colonies de vacances se 
concentre presque exclusivement 
au sein du réseau, sans qu’on en tire 
une distribution des rôles par éche-
lon. Une action résolue permettrait 
de sortir de l’ornière. L’offre autour 
des séjours scolaires en France et à 
l’étranger, ainsi que les classes de 
découvertes, sont un élément es-
sentiel de dynamique du secteur et 
constituent un véritable atout de 
notre réseau. Mais à ce jour, l’activité 
n’est pas structurée au niveau natio-
nal. La crise oblige à reprendre cette 
question. Le plan d’action de La 
Coopérative, actuellement en débat, 
prend la question à bras-le-corps.

Fragilisation antérieure, crise bru-
tale et probablement durable : nous 
sommes aujourd’hui face à un 
risque de disparition des activités 
vacances, qui menace directement 
l’équilibre fragile des fédérations et 

unions régionales, surtout quand 
le poids de ces activités reste très 
fort. Au-delà du secteur Vacances, 
au-delà de l’équilibre du budget an-
nuel dans les deux ou trois années 
à venir, on constate presque partout 
un phénomène inquiétant : du patri-
moine a été vendu, peu de réserves 
ont été constituées, et les différents 
échelons de la Ligue sont mal ar-
més pour affronter une crise comme 
celle qui nous frappe aujourd’hui. À 
quoi s’ajoute que la fragilité des uns 
est aussi celle des autres, car nous 
sommes interdépendants. Or rares 
sont les fédérations qui n’ont pas 
connu des problèmes de gestion. 
Pour peu que ces problèmes se mul-
tiplient, c’est notre avenir collectif 
qui s’en trouve fragilisé. Il est donc 
capital de retrouver des capacités 
stratégiques, et de se donner des 
outils de pilotage qui permettent de 
faire de la prévention pour préserver 
l’avenir.

Un point important, même s’il ne 
présente pas le même caractère d’ur-
gence que la crise économique qui 
nous menace, concerne la vie asso-
ciative.
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relation à la base associative

La relation des fédérations à leur 
base d’associations locales est un 
sujet sensible, qui fait régulièrement 
l’objet de débats mais n’est pas af-
fronté à hauteur de l’enjeu. Or les 
problèmes qui apparaissent sont de 
nature à susciter des réponses fortes, 
dont certaines existent déjà.
Le constat, c’est d’abord que les at-
tentes des associations évoluent. 
Les adhésions que nous continuons 
à enregistrer sont encore largement 
liées à notre service assurance, qui 
reste central. Mais il s’agit plutôt 
d’une persistance et, dès lors que les 
associations se posent la question 
de comparer l’Apac avec une autre 
assurance, il apparaît que nous ne 
sommes pas forcément compétitifs. 
Dans un monde numérique où l’in-
formation est toujours plus dispo-
nible et les sollicitations plus aisées, 
c’est une grande fragilité. Sommes-
nous face, à court ou moyen terme, 
à une crise de l’affiliation ? Il est né-
cessaire en tout cas de se saisir de la 
question.

Et on peut d’ores et déjà articuler 
une réponse qui se joue à plusieurs 
niveaux. Le premier est que l’Apac 
seule ne peut faire la différence, 
quand bien même elle deviendrait 
plus compétitive. Il est donc essen-
tiel de densifier et de diversifier la 
« proposition de valeur » que consti-
tue l’appartenance au réseau, notam-
ment en y agrégeant des services de 
gestion, mais aussi en développant 
des logiques de mutualisation et de 
coopération. Le dynamisme d’un ac-
teur comme HelloAsso atteste s’il 
en était besoin la forte demande de 
mise en réseau au sein du monde 
associatif, qui s’exprime le plus sou-
vent sur des bases horizontales de 
conduite de projet dont on notera au 
passage qu’elles sont proches de ce 
que nous avons fait historiquement.
L’animation de réseau est un en-

jeu d’avenir, et il faut se donner les 
moyens d’y investir. Financière-
ment, politiquement, mais aussi en 
donnant une priorité plus forte à cet 
enjeu dans le dialogue avec nos sala-
riés et leur management. Pour réno-
ver et revivifier la relation avec les 
associations locales, il faut en effet 
que nos salariés soient convaincus 
de l’importance de cet enjeu, que 
leur mission intègre notre fonction 
de fédération. Sans quoi ils valori-
seront, de fait, le professionnalisme, 
au détriment du bénévolat. Il faut 
les convaincre de l’importance du 
soutien à un réseau bénévole, même 
si cela peut sembler moins « perfor-
mant », même si l’animation d’un 
réseau d’acteurs locaux est un mé-
tier différent de ceux dans lesquels 
ils se reconnaissent et pour lequel 
ils ont été formés (on songe, par 
exemple, aux professionnels de la 
programmation culturelle). Avec la 
professionnalisation et la montée 
du salariat, on a valorisé une ex-
pertise pointue, au détriment d’un 
savoir-faire historique qui a d’abord 
subsisté avant de s’étioler. Notre 
rôle collectif – salariés y compris – 
d’animateur de réseau doit être plus 
valorisé qu’il ne l’a été ces dernières 
décennies.

L’engagement des jeunes, avec le 
service civique développé à grande 
échelle dans le réseau depuis 2010, 
fait partie des activités à effet fédéra-
teur, nous y reviendrons. Nous consa-
crerons aussi un développement 
à la formation professionnelle en 
faisant un lien avec la fonction fédé-
rative tant les évolutions du champ 
coïncident avec une demande gran-
dissante des petites et moyennes 
associations employeuses. Il y a 
là un cercle vertueux à actionner.  
Notre engagement pionnier, avec 
l’Unodesc, dans la construction du 
syndicalisme employeur fournit à 

notre organisation des atouts, qu’elle 
mobilise insuffisamment dans son 
rapport au tissu associatif local.

L’évolution de la vie associative 
est réelle. On peut objectivement 
constater une forme de recompo-
sition du monde associatif, que le 
Mouvement associatif, en qualité 
d’organisation représentative appré-
hende encore imparfaitement. Cette 
évolution n’est en rien incompatible 
avec un développement dans ce 
champ, qui représente pour nous, en 
outre, un potentiel économique fort. 
Tout laisse à penser que notre avenir 
collectif se jouera largement dans 
notre capacité à valoriser et fédérer 
l’action associative, à organiser une 
coopération entre acteurs nouveaux 
et plus anciens, plutôt que d’entrer 
en compétition avec d’autres asso-
ciations sur certains secteurs, y com-
pris le tourisme.
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rétrécissement militant

Dans la dimension la plus formelle de 
la vie associative, mais pas la moins 
essentielle quand on parle de pilotage 
et de stratégie, celle des instances, 
nous le savons tous, nous rencon-
trons de sérieuses difficultés. La vie 
statutaire de nos fédérations est trop 
souvent réduite à quelques personnes 
avec des difficultés de renouveler un 
cercle qui ne va guère au-delà du 
bureau. La Commission nationale 
d’administration générale (CAG) est 

souvent sollicitée devant la difficulté 
à tenir les bureaux et conseils d’ad-
ministration. Les signaux sont suffi-
samment inquiétants pour qu’on se 
saisisse pleinement de la question.

Des expérimentations naissent (la 
Normandie accueillant la plus impor-
tante d’entre elles, que nous gagne-
rons à évaluer avec rigueur), des solu-
tions apparaissent, en particulier avec 
une certaine politique d’ouverture aux 

nouvelles générations engagées dans 
le réseau. Elle porte ses fruits, dès 
lors qu’on prend en compte les diffé-
rences dans les modes d’engagement, 
les perspectives, la disponibilité. Plus 
largement, l’investissement dans l’en-
gagement des jeunes peut s’avérer 
payant ; et le service civique, devenir 
le début d’un réel parcours, comme 
l’ont été les emplois jeunes, avec, sou-
vent, une dimension militante plus 
forte.

Relation à l’École

Les données nous manquent pour ob-
jectiver l’évolution de notre présence 
« autour de l’École ». La Ligue de l’en-
seignement continue de produire des 
activités éducatives complémentaires 
de l’enseignement public, dans une 
variété de domaines, qui font d’elle 
la principale organisation agréée 
comme telle par le ministère de l’Édu-
cation nationale. Mais force est de 
constater que plusieurs signaux in-
quiétants existent, de longue date, 
quant à l’évolution de notre ancrage 
dans les établissements scolaires.

L’effondrement des personnels dé-
tachés au sein de notre organisation 
(passant de 197 à 58 entre 2008-
2009 et aujourd’hui) n’est que l’une 
des manifestations d’un éloigne-
ment du monde enseignant et des 
bassins de vie autour des établisse-
ments scolaires.

L’ancrage de l’Usep et l’intervention 
des bénévoles de « Lire et faire lire » 
au sein des établissements du pre-
mier degré ne suffisent manifeste-
ment pas à vivifier le lien historique 
entre les enseignants et la Ligue, qui 
s’est étiolé. De même, le développe-

ment, très inégal au sein du réseau, 
de la gestion directe d’activités pé-
riscolaires, en partenariat ou pour le 
compte des collectivités territoriales, 
n’a pas coïncidé avec un renouveau 
de projets éducatifs de territoire por-
tés par le réseau de la Ligue, au-delà 
des contrats en portant le nom, aux-
quels nous pouvons être – plus ou 
moins formellement – associés.

Par ailleurs, malgré le développement 
de dispositifs ministériels en faveur 
de la complémentarité éducative dans 
les établissements du secondaire 
(Collèges au cinéma, Démocratie ly-
céenne, etc.), notre implantation à ce 
niveau reste globalement faible.

La fermeture des établissements sco-
laires, sous la contrainte sanitaire, a 
pourtant révélé l’ampleur du besoin 
de coéducation. Une stratégie offen-
sive, et durable, est à construire avec 
quelques partenariats bien choisis, 
tels que la FCPE et sans doute le 
Secours populaire pour toucher les 
familles les plus fragiles, mais aussi 
avec les équipes municipales et in-
tercommunales qui s’installent dans 
un contexte de Covid, à l’issue des 

élections municipales de mars et 
juin 2020.

Au-delà de l’école primaire, l’émer-
gence progressive du cycle 3 et 
l’avance concrètement prise par 
l’Usep pour lui donner une réalité, 
le dispositif des Junior Associations 
notamment, confèrent à la Ligue des 
atouts. Le programme interministé-
riel des Cités éducatives offre une op-
portunité institutionnelle pour mener 
une telle stratégie dans des territoires 
prioritaires. Mais, plus généralement, 
renouer, partout, le lien avec le tissu 
associatif autour de l’École, accom-
pagner l’engagement des élèves, de 
leurs parents mais aussi des ensei-
gnants reste à la portée d’un mouve-
ment comme le nôtre, s’il accepte de 
décloisonner ses activités et apprend 
à inscrire son action dans le cadre 
d’un diagnostic et d’un plan d’action, 
à construire avec les habitants.

La gestion de la Convention plu-
riannuelle d’objectifs (CPO) avec le 
ministère de l’Éducation nationale 
(MEN) doit être davantage mobili-
sée dans cet objectif. Nous y revien-
drons à plusieurs reprises.
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notre organisation

un réseau  
qui se transforme

la diversification de nos activités

Formation 
professionnelle 

La place existe pour la structuration 
d’un vrai secteur de la formation pro-
fessionnelle à l’échelle de la confé-
dération. L’ampleur du besoin dans 
la « société de la connaissance », l’in-
vestissement sans précédent de l’État 
(malgré certaines orientations insa-
tisfaisantes), la concentration iné-
luctable entre quelques opérateurs, 
dont l’Infrep peut-être, forment un 
contexte favorable au développement 
d’un « secteur », au sens où le terme 
a été utilisé pour décrire le secteur 
VSLE, soit une activité conduite, à 
grande échelle, grâce à l’action coor-
donnée des différents échelons de la 
Ligue, capables de complémentarité 
et de mutualisation.

La structuration de ce secteur, nou-
veau mais inscrit dans le fil de nos 
missions historiques de formation 
permanente, nécessite un investis-
sement partagé de quelques années, 
entre le Centre confédéral, à travers 
l’Infrep, et les organismes de forma-
tion Ligue et Ufolep des fédérations, 
les unions régionales étant amenées 
à jouer un rôle d’interface.

Elle apporte une réponse pertinente 
à un triple enjeu : se diversifier éco-
nomiquement, se légitimer comme 
partenaire de la puissance publique, 
mais aussi, on le verra, consolider le 
lien avec notre base associative.

Le savoir-faire existe, mais si une 
structuration est nécessaire c’est que 
la maîtrise des charges est une des 

conditions de la réussite et peut être 
sensiblement améliorée. L’Infrep est 
marqué par son héritage et doit se 
tourner davantage vers l’avenir mais 
c’est une structure solide et recon-
nue.

Pour aller plus loin que les premiers 
résultats déjà significatifs que nous 
enregistrons, il faudra investir en 
anticipant les transformations ma-
jeures du champ : digitalisation, 
individualisation de la demande, 
glissement de la formation pure à 
une fonction d’accompagnement de 
parcours. La digitalisation, en par-
ticulier, nécessite un plan concerté 
aux niveaux régional et national. Si 
nous voulons donner sens à ces acti-
vités, il faut les inscrire dans la pers-
pective d’un parcours vers l’emploi, 

À la Ligue comme ailleurs, la nécessaire réponse à la pandémie de la Covid 
a provoqué une crise. C’est la première idée qui vient à l’esprit pour carac-
tériser notre situation, avec au premier plan la fragilisation brutale, et sans 
doute durable, d’un secteur Vacances qui est depuis longtemps le poumon 
économique de la Ligue de l’enseignement. Mais deux éléments invitent à 
remettre cette représentation en perspective. Le premier est que si la crise 
éclate, elle couvait depuis longtemps. Le second est que l’affaiblissement 
du secteur Vacances s’inscrit dans une diversification de nos activités, qui 
mérite toute notre attention car il y a là des promesses d’avenir.

Nous reviendrons en détail, un peu plus loin, sur les difficultés du secteur 
Vacances. Mais mettons l’accent sur la transformation et partons du renou-
veau, en braquant le projecteur sur des activités qui génèrent des marges 
de manœuvre nouvelles. On commencera par deux secteurs à fort potentiel 
économique : la formation professionnelle et l’action sociale.
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avec un enjeu d’insertion. Cela exige 
d’éviter le cloisonnement (tentation 
fréquente quand on développe une 
nouvelle activité).

Il faudra notamment inscrire ce sec-
teur comme une ressource au ser-
vice du développement profession-
nel des acteurs de la fédération et 
de ses associations affiliées. Le lien 
formation/emploi est d’autant plus 
pertinent, nous l’avons déjà indi-
qué, que l’accompagnement des pe-
tites et moyennes associations em-
ployeuses, souvent démunies sur les 
questions relatives aux ressources 
humaines, est un des nouveaux le-
viers de la vie fédérative. Notre in-
fluence, à remobiliser, dans le syn-
dicalisme employeur et la cogestion 
des opérateurs de compétences est, 
à cet égard, un réel avantage.

Action sociale 

Secteur émergent dans certaines fé-
dérations, historique dans d’autres, 
l’action sociale présente plusieurs 
caractéristiques qui permettent de 
tabler sur son développement. Tout 
d’abord la tarification apporte des 
ressources pérennes et elle ouvre sur 
un écosystème d’acteurs autour des 
agences régionales de santé (ARS) 
et des conseils départementaux. En-
suite, dans sa dimension d’héberge-
ment l’action sociale permet parfois 
un renouveau de notre patrimoine 
vacances. L’accueil de nouveaux pu-
blics, tels que les migrants, dessine 
aussi une nouvelle approche plus 
militante, avec une mobilisation du 
savoir-faire de l’éducation populaire, 

vers des publics fragiles, mais plus 
autonomes que les personnes tradi-
tionnellement prises en charge par 
le secteur social. Il permet d’inter-
venir sur des situations sociales qui 
ne peuvent laisser indifférents nos 
salariés, lesquels rejoignent la Ligue 
pour en porter les valeurs.

La réorientation du savoir-faire de 
l’animation vers des projets globaux 
d’insertion de migrants dans un 
territoire est aussi un acte porteur 
de sens au plan politique. Plusieurs 
fédérations se sont engagées dans 
cette voie. Il ne faut pas se dissimuler 
pour autant la lourdeur en termes de 
gestion. Mais en ouvrant un espace 
pour la ré-allocation de ressources 
et de personnels, une telle stratégie 
peut permettre d’absorber en partie 
les évolutions brutales de l’activité 
associées à la crise sanitaire.

Service civique  
et émergence  
d’un secteur 
Engagement des jeunes 

À côté de ces deux secteurs à fort po-
tentiel que sont la formation profes-
sionnelle et l’action sociale, on peut 
aussi pointer deux secteurs porteurs 
d’avenir : l’engagement des jeunes, à 
partir du service civique, et l’éduca-
tion au numérique. Plus modestes 
en potentiel économique, ces acti-
vités sont équilibrées. L’une comme 
l’autre sont emblématiques de deux 
éléments identitaires pour la Ligue, 
déjà évoqués : l’accompagnement des 
associations locales et notre capacité à 
réinventer l’éducation à la citoyenneté.

En quelques années, le service ci-
vique a permis de structurer un 
secteur et un métier nouveau dans 
les fédérations, le soutien à l’enga-
gement des jeunes, qui contribue 
au renouvellement de notre relation 
avec les associations.

De création récente (2010), le dispo-
sitif a été investi dans une bonne coo-
pération entre les différents échelons 
de la Ligue. Il a été d’emblée pensé 
à l’échelle nationale, avec une prise 
en compte du modèle économique 
et une répartition des rôles entre les 
différents échelons de la Ligue. Le 
partenariat avec Unis-Cités a susci-
té quelques doutes au départ, mais 
il s’est révélé productif puisque nous 
remportons chaque année, ensemble, 
le marché public de la formation de 
l’ensemble des tuteurs.

Cela s’est traduit, dans chaque fédé-
ration, par l’émergence d’un secteur 
largement sollicité par le réseau 
des associations locales, avec une 
forte dimension transversale. Le 
service civique est mobilisable pour 
la culture, et à présent le sport. Les 
unions régionales y trouvent égale-
ment un rôle spécifique, autour de la 
formation, ce qui renforce leur voca-
tion à accueillir certaines fonctions 
support au sein du réseau ; cela a pu 
aussi légitimer au niveau régional 
une action de la Ligue plus large, 
pour l’engagement des jeunes.

La Ligue s’est rapidement imposée 
comme l’acteur de référence au ni-
veau décentralisé sur ce dispositif (au 
niveau national elle partage cette dis-
tinction avec Unis-Cités). Cela a per-
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mis un gain de qualité, par exemple 
en identifiant des ratios pertinents 
(nombre optimal de jeunes rappor-
té aux salariés), et de convaincre 
les directions départementales de 
la cohésion sociale de nous confier 
l’accompagnement des associations, 
avec une subvention complémentaire 
à l’aide de l’Agence nationale. Plus 
important encore, nous engager effi-
cacement sur ce terrain a accru notre 
capacité à renouveler notre action en 
direction des associations et nous 
vaut de nouvelles adhésions d’asso-
ciations à la Ligue.

Il y a là une dynamique porteuse 
d’avenir : construire une nouvelle 
proposition pour les associations 
locales, sur un registre militant, l’en-
gagement des jeunes. Il faudra pour 
cela structurer un réseau de jeunes 
engagés. De nombreuses manifesta-
tions de cette attente se font jour, au 
gré des initiatives prises au niveau 
départemental, régional ou national.

Éducation au et par  
le numérique 

À partir de 2015, dans le cadre du 
déploiement pédagogique du plan 
numérique pour l’éducation, notre 
mouvement, soutenu au titre du Plan 
d’investissement d’avenir (PIA), s’est 
engagé dans un chantier au long 
cours autour de l’éducation au/par 
le numérique. En quelques années, 
nous avons objectivement su ac-
tionner les savoir-faire de notre ré-
seau et permis une massification de 
pratiques, qui nous vaut aujourd’hui 
d’être repérés comme un acteur im-
portant et innovant.

Nos partenariats nationaux (Inria, 
Mednum mais aussi Cnaf – Pro-
meneurs du net) ont fait grandir 
une capacité à créer des ressources 
éducatives de qualité, partant des 
10  parcours éducatifs développés 
(100 heures d’activités) dans le cadre 
de D-Clics numériques. 6 000 ac-
teurs éducatifs ont ainsi été formés 
en trois ans, dans des cadres divers 
(plans académiques de formation, 
Bafa/BAFD et BP JEPS, formations 
dédiées pour les collectivités…).

Un réseau de formateurs a été 
constitué, qui représente aujourd’hui 
200  formateurs nationaux dans 
50 départements. On compte égale-
ment un parcours m@gistere, quatre 
parcours de formation à distance 
avec Class Code, diffusés gratuite-
ment et sous licence creative com-
mons dans les écoles et les centres 
de loisirs. Les jeunes eux-mêmes 
ont été mobilisés comme acteurs 
du programme dans une optique de 
sensibilisation par les pairs : 600 vo-
lontaires en service civique « D-Co-
deurs » interviennent, ainsi, chaque 
année dans ce cadre, formés via un 
cycle de formations à distance an-
nuel. Ce nouveau terrain d’action 
éducative correspond à l’un des dé-
fis les plus lourds d’enjeux dans la 
société et à l’identité de la Ligue qui 
veut, avant tout, éduquer au discer-
nement. Poursuivre et amplifier cet 
effort s’impose.

28   28   



former par (et à) l’engagement

Méthodologie des programmes de la ligue de l’enseignement :  
l’exemple du programme d’éducation au numérique D-Clics numériques

Centre  
confédéral

fédérations  
départementales

•  dotation financière aux 
référents territoriaux :  
« effet levier »

•  partenariats structurants 
(Cnaf, Inria,  
Poppy-Station, etc.)

•  ingénierie pédagogique

50 départements
référents territoriaux

200
formateurs

6 000 / 3 ans
animateurs et éducateurs* formés

80 000 / an

jeunes jeunes qui s’engagent pour 
former leurs pairs : mission 
d’engagement en service 
civique « Les D-Codeurs »

Formations nationales,  
partage d’expériences / webinaires

*  - Bafa/BAFD, BP JEPS 
- Personnels enseignants  
(dans le cadre des plans 
académiques de formation) 
- Personnels des collectivités 
territoriales (« Plan mercredi ») 
- Responsables associatifs
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les évolutions de structure

L’émergence des 
unions régionales 

L’émergence des unions régionales 
(UR) comme acteurs économiques 
compte parmi les évolutions les plus 
significatives, que viennent confir-
mer les données rassemblées à la 
faveur de la rédaction de ce rapport. 
Il est à noter que ce développement 
semble se faire dans une complé-
mentarité avec les fédérations et non 
en substitution.

Une première étape de la structuration 
des actuelles unions régionales a été 
conduite, à partir de 2015, sous l’im-
pulsion forte du Centre confédéral et 
a essentiellement consisté à s’adapter 
à la nouvelle carte des régions, dans 
le cadre de la loi portant une nouvelle 
organisation des territoires de la Ré-
publique (dite loi NOTRe).
Depuis, les unions régionales ont 
engagé, de manière diversifiée, une 
deuxième phase, qui les a conduites 
à se doter de programmes d’actions 
et d’équipes professionnelles plus 
nombreuses.

La bonne articulation avec les fédé-
rations, mais aussi avec le Centre 
confédéral, de cet échelon-clé des 
politiques publiques est un des 
chantiers majeurs pour l’avenir. La 
réunion d’installation de la Confé-
rence territoriale, le 4 février 2020, 
est venue confirmer ce diagnostic. 
La suspension de ses travaux, avec la 
crise sanitaire, est de ce fait particu-
lièrement regrettable. Un effort parti-
culier devra être consenti pour faire 
avancer ce chantier dès la rentrée.

notre organisation › un réseau qui se transforme

Évolution du chiffre d’affaires courant cumulé  
des fédérations et des unions régionales entre 2012 et 2018 
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Projets fédéraux : 
mieux intégrer  
les secteurs sportifs 

Les domaines d’activités évoqués 
ci-dessus montrent des capacités de 
renouveau, souvent identifiés au sein 
des conseils d’administration des 
unions régionales qui parviennent, 
souvent, à développer des approches 
plus stratégiques mais aussi au sein 
des fédérations lorsque celles-ci tra-
vaillent à leur projet fédéral.

Au fil des années, cet exercice gagne 
en importance au sein du réseau. 
Les projets fédéraux se formalisent, 
organisent l’action, permettent sou-
vent d’intégrer les salariés et de les 
mobiliser sur les enjeux politiques. 
Ces projets, toutefois, intègrent en-
core insuffisamment les secteurs 
sportifs.

Deux éléments plaident pourtant 
en faveur d’une meilleure intégra-
tion. Le premier est que ceux-ci 
connaissent pourtant une évolution 
cohérente avec le projet de la confé-

dération. On pense notamment ici à 
la diversification et la professionnali-
sation de l’Ufolep, qu’on ne parvient 
pas toujours à inscrire dans un projet 
d’avenir partagé. Cela se vérifie aus-
si, trop souvent, avec l’Usep. La pro-
messe de la refondation de l’École 
et la réforme des rythmes scolaires 
ont certes favorisé un regain d’inté-
rêt, au sein de la Ligue et chez ses 
partenaires, pour la dimension d’as-
sociation éducative complémentaire 
de l’École.

Mais force est de constater que cela 
ne nous a pas amenés à développer 
le champ de l’accueil collectif des 
mineurs. Les collectivités, souvent, 
en ont fait leur affaire, et certaines 
ont tout simplement fait marche ar-
rière sur les rythmes scolaires. Il en 
est résulté, dans beaucoup de fédé-
rations qui s’étaient investies sur ce 
champ, une déception. Ce renouveau 
possible doit donc être accompagné. 
Or la distance sociologique apparue 
au fil des années avec le monde en-
seignant complique la donne. L’Usep 
est à l’évidence une ressource pour 

retisser des liens, et il semble clair 
qu’on ne la mobilise pas suffisam-
ment dans ce sens.

Ainsi s’esquisse une transformation 
assumée qui, loin d’être infidèle à 
notre trace historique, en retrouve-
rait au contraire l’essentiel pour in-
venter notre avenir. L’évolution de 
nos activités, accélérée par la crise 
sanitaire, suggère qu’elle est déjà 
engagée. Bien plus que d’une simple 
« diversification » dont le seul enjeu 
serait économique, bien plus qu’un 
« plan de relance » qui se contente-
rait du court terme, c’est de stratégie 
qu’il est question ici.

Une telle stratégie ne peut être mise 
en œuvre qu’en commun, en mobi-
lisant efficacement l’ensemble du 
réseau dans ses différents échelons. 
Cette trajectoire ne doit pas être 
contrariée par l’effondrement de 
notre secteur Vacances, séjours et 
loisirs éducatifs, sévèrement impac-
té par la crise.
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notre organisation > focus

vacances, séjours
et loisirs éducatifs

illustrer ce texte 
avec une

Infographie

Pour la Ligue, le développement historique du secteur Vacances s’inscrit 
dans les combats sociaux du XXe siècle, quand parallèlement à l’arrivée des 
congés payés, la possibilité de partir en vacances est affirmée comme un 
droit pour les enfants. La défense de ce droit relève d’une fonction politique, 
valorisant la dimension éducative des séjours collectifs. La Ligue, parallèle-
ment, est devenue l’un des grands opérateurs de ce secteur. Au tournant des 
années 1990, dans un contexte de crise de notre modèle économique, les 
Vacances ont été mobilisées pour devenir le poumon économique de l’orga-
nisation.

C’est une activité riche de cette longue histoire qui est frappée aujourd’hui 
de plein fouet par la crise sanitaire, une crise qui survient dans une période 
marquée par l’affaiblissement structurel du secteur depuis plusieurs années. 
Les raisons de cet affaiblissement structurel tiennent d’abord à la perte d’in-
fluence et d’attractivité du tourisme social, qui reste un choix des classes 
moyennes et supérieures dans sa version « premium » (activités ou lieux de 
qualité supérieure), dans sa version « entre-soi » (scoutisme, séjours linguis-
tiques), et délaissé par une partie des classes moyennes pour les « colos » qui 
apparaissent souvent comme des séjours de recours pour les petites classes 
moyennes et une partie des classes populaires. Le désengagement des tiers 
financeurs a contribué à affaiblir la demande. La concurrence d’acteurs à but 
lucratif, comme dans le cas de l’école publique confrontée à la concurrence 
du privé, a également contribué à affaiblir les organisations comme la Ligue 
qui promeuvent la mixité sociale. La fragilisation accrue du secteur par la 
crise de la Covid, qui a conduit à des mois entiers d’inactivité puis à des 
contraintes sanitaires pesant sur l’exploitation, pourrait conduire à accroître 
encore la divergence entre les acteurs puissants et correctement financés, 
d’une part, et les autres d’autre part.
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quelques éléments
de contexte

Qui part en colo ou en camp ?

Rappelons d’abord que tous les enfants ne partent pas en vacances. 
Parmi ceux qui le font, 31 % sont partis en séjour collectif.  
Parmi eux, on retrouve en particulier des enfants dont les parents 
disposent de bas revenus (40 %, + 9 points par rapport à la moyenne) 
et des enfants dont les parents disposent de hauts revenus (38 %, 
+ 7 points par rapport à la moyenne).

Si l’on raisonne par CSP, les catégories qui partent le plus volontiers 
en séjour collectif sont les enfants dont les parents relèvent 
de la catégorie des professions intermédiaires (38 %) et des 
cadres (33 %). Camps et scoutisme sont intégrés dans les « séjours 
collectifs », ce qui suggère un clivage marqué entre ces deux groupes.

Les séjours collectifs sont inégalement pratiqués parmi les classes 
d’âge. C’est entre 14 et 16 ans que l’on en profite le plus (42 % de 
cette classe d’âge). 56 % des enfants partis en séjour collectif sont 
des garçons.

Qui sont les adultes  
les plus favorables aux séjours collectifs ?

Deux traits se détachent. Ils sont plus représentés dans les 
anciennes générations (les 70 ans et plus sont ceux qui souscrivent 
le plus à l’idée que les départs en séjours collectifs constituent une 
chance, y compris lorsque les enfants peuvent partir en famille).

Les parents qui pensent qu’il est possible de faire confiance aux 
autres envoient plus volontiers leurs enfants en colonie et camps 
de vacances.

Source : Credoc, Les Vacances et les activités collectives des 5-19 ans. Étude réalisée 
pour l’Observatoire des vacances et des loisirs des enfants et des jeunes, 2020.
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une activité en perte de vitesse

Les données disponibles pour me-
surer notre intervention dans le sec-
teur proviennent principalement de 
la Centrale de réservation mutua-
lisée au sein du Centre confédéral. 
L’évolution de son chiffre d’affaires 
global indique qu’elle est en perte 
de vitesse depuis le pic d’activités 
de 2010, particulièrement pour ce 
qui concerne les séjours adultes-fa-
milles (avec un chiffre d’affaires 
quasiment divisé par deux depuis 

les années 2000). Les colonies de 
vacances sont également en perte 
de vitesse depuis quelques années 
mais la tendance est moins visible 
à travers les données, notamment 
en raison de l’intégration dans la 
Centrale de nouveaux producteurs 
au fur et à mesure des années. Sur 
le public enfant, nous disposons 
d’atouts encore importants. La di-
versification de nos offres avec les 
courts séjours, ou, plus ponctuel-

lement à travers des dispositifs 
comme les Colonies apprenantes, 
Écoles buissonnières nous per-
mettent de maintenir un nombre 
de départs en séjours significatif. Il 
est à signaler que ces données ne 
tiennent pas compte de la produc-
tion réalisée hors Centrale, dont re-
lèvent les courts séjours notamment 
et qui est difficile à quantifier avec 
précision.

notre organisation > focus > vacances, séjours et loisirs éducatifs

Enfants - Adolescents Adultes - Familles
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Dans ce contexte qui la situe claire-
ment du côté des acteurs fragilisés, 
la Ligue n’est pas restée inactive. Elle 
se mobilise en premier lieu au plan 
politique, en alertant les pouvoirs 

publics. Cela passe notamment par 
un développement de sa capacité de 
plaidoyer en renforçant la place de 
l’Unat comme acteur décisif, mais 
aussi en reprécisant nos stratégies 

en termes de messages, d’indica-
teurs d’impact, avec comme objectif 
de se faire entendre et de faire en 
sorte que les différentes politiques 
de relance ne nous oublient pas.

un projet éducatif à revendiquer

Par ailleurs, la dimension éduca-
tive assumée de longue date par les 
séjours collectifs de la Ligue nous 
confère un savoir-faire qui fait de 
nous un opérateur de séjours sco-
laires et un partenaire naturel des 
dispositifs de « Vacances appre-
nantes ». Ces dispositifs ont été dé-
veloppés, un peu partout en Europe, 
face à la crainte d’une amplification 
des risques de décrochage scolaire 
(Allemagne, Autriche, Bulgarie, 
Espagne, France, Lituanie, Malte, 
Slovaquie). Ils répondent essen-
tiellement à deux besoins : la com-
pensation : permettre aux élèves de 
rattraper le retard accumulé dans un 
contexte généralisé d’enseignement 
à distance et la liberté : offrir aux 
élèves la possibilité de pratiquer des 
activités en extérieur et d’apprendre 
dans un cadre moins formel que ce-
lui de l’École. La France a lancé un 
de ces programmes et la Ligue s’est 
organisée pour s’y inscrire, avec des 
résultats encourageants.

Mais, sur un plan structurel, diffé-
rents éléments, qui appellent une 
réponse rapide et à la hauteur des 

enjeux, nous empêchent de sai-
sir pleinement cette opportunité : 
manque de lisibilité sur notre offre 
éducative et citoyenne à travers nos 
séjours (notamment en fonction 
des différents publics, des tranches 
d’âge), déficit de coordination à 
l’échelle du réseau sur l’échange de 
pratiques pédagogiques et sur nos 
ressources éducatives. S’y ajoute, à 
ce jour, un manque de recul sur l’ar-
ticulation entre cette richesse éduca-
tive et les attentes des usagers et de 
nos partenaires comme l’Éducation 
nationale, par exemple sur les sé-
jours scolaires.

Là encore une partie de la réponse 
a commencé à se déployer, car cer-
tains problèmes intensifiés par la 
crise sanitaire avaient été identifiés 
en amont. La création d’un centre 
de ressources national, à l’occasion 
des Colos apprenantes, a permis de 
qualifier les ressources disponibles, 
en fonction des tranches d’âge et des 
publics, réactivant le projet éducatif 
Vacances, adopté en octobre 2015. 
Au-delà des ressources « prêtes à 
l’usage » disponibles en ligne, l’enjeu 

est de créer, à l’échelle de la confé-
dération, des espaces d’innovation et 
de R&D pour renforcer cette fonction 
éducative et pédagogique à travers 
nos séjours.

Les « Vacances apprenantes », si elles 
n’ont pas connu le succès escompté, 
auront tout de même permis de ren-
forcer, dans de nombreux territoires 
et nationalement, le positionnement 
de la Ligue de l’enseignement au-
près de l’Éducation nationale et des 
collectivités locales. Outre l’apport 
direct sur un plan financier, qui est 
significatif, les « Colos apprenantes » 
et « l’École buissonnière » ont per-
mis, dans certains territoires, de re-
positionner la fédération comme un 
acteur majeur des vacances et loisirs 
éducatifs.
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séjours scolaires et classes de découvertes

Mais la situation spécifique des sé-
jours à destination du public scolaire 
est particulièrement préoccupante 
pour notre mouvement. Ces séjours 
sont, en effet, essentiels pour notre 
réseau tant sur un plan éducatif que 
sur un plan économique. À partir des 
données déclaratives compilées sur 
Innovance, on estime aujourd’hui 
à 37 millions d’euros le chiffre d’af-
faires consolidé de la production ré-
alisée, chaque année, sur les classes 
de découvertes, les voyages édu-
catifs à l’étranger, et les activités 
« Connaissance de Paris ». Ces ac-
tivités ont été les premières impac-
tées par la crise de la Covid-19 dès 
le mois de février pour les séjours 
à l’étranger, et les conditions de re-
prise s’annoncent très difficiles, ce 
qui laisse craindre une année quasi 
blanche en 2020 et une reprise en-
core partielle en 2021.

L’incertitude sur l’évolution de 
l’épidémie renforce la frilosité des 
enseignants à se lancer dans des 
projets de séjours qui nécessitent 
plusieurs mois d’anticipation et de 
préparation, mais la difficulté vient 
également des services du minis-
tère de l’Éducation nationale, tant à 
l’échelon académique que national, 
qui sont aujourd’hui sur une logique 
attentiste, qui accentue ces freins à 
la reprise. Plus les semaines passent 
et plus les décalages à l’automne 
des nombreux séjours initialement 

prévus au printemps risquent de se 
transformer en annulations pures et 
simples.

Dans ce contexte de forte inquié-
tude, la Ligue de l’enseignement, 
avec l’aide de ses partenaires no-
tamment de l’Unat et l’Office pour 
les séjours à l’étranger, s’engage 
depuis plusieurs semaines dans 
un plaidoyer important auprès du 
ministère de l’Éducation nationale 
pour qu’un plan de relance national 
soit programmé dans des meilleurs 
délais. L’objectif est d’obtenir des 
mesures fortes qui s’inscrivent en 
continuité du soutien apporté par 
l’État pour le redémarrage des colo-
nies de vacances mais sur des délais 
d’application plus réalistes pour les 
producteurs. Sauf nouvelle dégra-
dation sanitaire d’ampleur, nous ne 
pouvons accepter que les classes de 
découvertes ne soient pas traitées à 
la même enseigne que les colonies 
de vacances, notamment en termes 
de conditions sanitaires de reprise. 
Cela nécessite également que des 
directives claires soient transmises 
aux services académiques pour faire 
sauter les freins administratifs qui se 
multiplient à l’échelle locale.

En interne, cette situation excep-
tionnelle a montré la très forte fragi-
lité de notre système de gestion des 
classes de découvertes qui n’est pas 
coordonné nationalement. La ges-

tion des annulations, des reports, 
le suivi des avoirs et des acomptes 
entre producteurs et diffuseurs, a 
été souvent source d’insatisfaction 
par manque de coordination. Cette 
situation vient conforter la nécessi-
té d’intégrer l’ensemble des séjours 
scolaires à la nouvelle dynamique 
de la Coopérative, d’autant qu’elle 
s’accompagne d’un réinvestissement 
d’ampleur dans l’innovation pédago-
gique, dans l’animation du réseau, 
dans le suivi réglementaire et dans 
l’investissement numérique à desti-
nation des producteurs et des ensei-
gnants. Ces éléments de remobilisa-
tion interne seront essentiels pour 
accompagner la reprise des séjours 
scolaires et des classes de décou-
vertes, dans cette période périlleuse.
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des marques à repositionner

Au-delà de ces dispositifs dont le 
déploiement peut avoir des effets 
structurants mais qui relèvent de 
l’urgence, le repositionnement de 
nos marques est un enjeu décisif 
pour le moyen terme. Force est de 
constater que nos séjours et nos 
offres sont aujourd’hui mal identi-
fiés. Il faudra rapidement commu-
niquer sur des bases plus claires 
pour les usagers, ce qui peut aussi 
être l’occasion de réaffirmer davan-
tage l’identité de notre mouvement 
et nos valeurs. La reconnaissance 
dont nous bénéficions comme ac-

teur éducatif peut aussi être consi-
dérée comme un actif à valoriser. De 
la même façon, dans un contexte de 
redécouverte de la France et de ses 
territoires, nous pourrions valoriser 
davantage la diversité et les atouts 
de notre réseau territorial.

Une ligne de communication claire, 
mais tenant compte de la richesse de 
notre offre, s’articulerait autour d’un 
nombre limité de marques autour 
des pratiques sportives, culturelles, 
etc. Une étude de positionnement a 
été, pour ce faire, engagée à l’échelle 

nationale, auprès des usagers, avec 
l’aide de professionnels. Cette étude 
sera partagée avec les différents 
acteurs réseaux, particulièrement à 
travers la Coopérative. Notre posi-
tionnement de marques pourra ainsi 
connaître une refonte ou du moins 
un ajustement et la création de nou-
velles marques et dynamiques sont 
en cours d’étude, par exemple sur 
la partie groupes et séminaires, et 
déjà engagées en ce qui concerne 
Vacances pour tous.

réformer notre structuration

Le manque de coordination et de co-
hérence entre les différents échelons 
national, régional et départemental 
amène à des pertes d’efficacité alors 
que notre ancrage territorial devrait 
être une force. C’est un facteur de fra-
gilité, d’autant plus que la complexi-
fication de la gestion économique et 
métier de notre secteur d’activité né-
cessite des compétences de plus en 
plus fortes, difficiles à financer seul. 
Rappelons ici que notre réseau est 
aujourd’hui en situation de fragilité, 
avec des risques d’effets dominos 

importants, et que les possibilités 
d’investissement sont limitées.
Il semble nécessaire de maintenir un 
véritable ancrage local pour porter 
l’activité, car dès qu’une fédération 
abandonne cette activité, on perd, à 
plus ou moins long terme, toute dy-
namique sur le département. L’éche-
lon régional doit réellement être 
conforté comme espace de coordi-
nation : commercialisation, logiques 
d’investissement, complémentarités 
dans la production. L’échelon natio-
nal a, lui, vocation à jouer un rôle 

de locomotive. Son fonctionnement 
doit donc être exemplaire : outre la 
gestion des outils mutualisés na-
tionalement et des expertises très 
pointues sur des fonctions qui ne 
peuvent être gérées que nationale-
ment, sa fonction est de proposer 
une vitrine et une offre qui doit être 
complémentaire et non concurrente 
du réseau, tant sur la nature des pro-
duits que sur la présence territoriale.
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diffusion et commercialisation

La Centrale de réservation avait peu 
évolué depuis sa création en 1984. 
Certes des évolutions ont été enga-
gées notamment à travers la créa-
tion de l’outil Hermès et la refonte 
des marques, mais cela ne permet 
pas une véritable modernisation de 
l’outil à la hauteur des transforma-
tions en cours depuis notamment 
l’émergence d’internet. Elle devait 
être repensée pour répondre davan-
tage aux besoins de nos usagers 
mais aussi aux contraintes des pro-
ducteurs de notre réseau. Le retard 
pris sur la vente en ligne, qui n’a été 
lancé qu’en 2015 (Booking.com a été 
créé en 1996 !) est aujourd’hui diffi-
cile à combler malgré une forte mo-
bilisation de l’équipe nationale pour 

moderniser nos outils et processus 
de commercialisation (flexipass, 
campagnes de référencement, sites 
responsifs…). On le voit nettement 
quand on considère l’évolution du 
chiffre d’affaires « adultes familles », 
qui est le plus impacté.

La Ligue rencontre une difficulté 
majeure. Elle s’est appuyée long-
temps sur un réseau territorial très 
dense qui alimentait directement le 
remplissage des centres de séjours 
avec les associations affiliées, son 
réseau d’enseignants, et les partena-
riats historiques du champ du tou-
risme social ; or ce réseau s’est déli-
té, et il est désormais indispensable 
d’investir dans le renouvellement de 

nos usagers. Cela suppose de déve-
lopper les logiques de commerciali-
sation mais aussi tenter de retisser 
ces liens territoriaux qui ont su faire 
notre force : notre réseau affilié, par 
exemple l’Usep sur les classes de 
découvertes, les groupes sportifs à 
travers nos associations Ufolep, nos 
réseaux culturels, etc.

Enfin, les habitudes de contourne-
ment de notre système mutualisé, 
les logiques d’accords non assu-
més, le positionnement ambigu 
du Centre confédéral, son manque 
d’équité et le déficit de transparence 
aujourd’hui dépassé, ont affaibli nos 
logiques coopératives et mettent en 
danger le système.
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Évolution du chiffre d’affaires du Centre confédéral en Centrale  
de réservation par type de produit entre 2000 et 2019 
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réussir la coopérative

Pour toutes ces raisons il est indis-
pensable de repenser notre outil mu-
tualisé à l’échelle du réseau. La créa-
tion de la Coopérative, à l’Assemblée 
générale de Marseille, sur des bases 
certes incomplètes mais sur une idée 
porteuse autour du partage des res-
ponsabilités dans la gestion de l’ou-
til, a permis d’engager un travail en 
profondeur, en 2020, sur le modèle 
cible de la nouvelle plateforme com-
mune, sur l’impulsion des membres 
du coDir nommé et du CCOS instal-
lés à l’automne 2019.

Une réforme d’ampleur est propo-
sée. Elle est fondée sur plusieurs 
éléments.

Le premier est la transparence 
comme préalable pour restaurer 
la confiance et assurer un système 
équitable ; les accords particuliers 
« secrets » découverts ces derniers 
mois démontrent que la transpa-
rence exige un volontarisme certain.
Le second est de promouvoir sys-
tématiquement une logique de co-
opération et de solidarité plus que 
de concurrence en interne. Il s’agira 
d’assurer le développement de l’en-
semble des coopérateurs, quelle que 
soit leur taille. La confiance n’exclut 

pas le contrôle, notamment pour 
assurer une juste place du Centre 
confédéral et garantir le respect des 
règles communes. On recherchera 
une meilleure efficacité collective 
dans la gestion de cet outil mutuali-
sé, notamment en repositionnant au 
cœur de notre projet l’usager et non 
les questions de processus internes. 
Cette efficacité collective s’appuie-
ra sur une dynamique nationale 
assurant la coordination, mais les 
échelles territoriales – départemen-
tales et régionales – seront réelle-
ment au pilotage de l’activité.

Nous avons repensé le modèle éco-
nomique de cette plateforme en in-
tégrant ces présupposés. Le premier 
enjeu ici est évidemment de propo-
ser un modèle pérenne, même si la 
crise sanitaire rend ce travail plus 
complexe et qu’il faut tenir compte 
des conditions de redémarrage ; cela 
suppose un investissement mas-
sif dans l’innovation, la formation, 
l’accompagnement de notre réseau ; 
l’intégration d’une force commer-
ciale d’ampleur au service du réseau ; 
des moyens supplémentaires pour 
la commercialisation et la gestion 
backoffice opérée directement par le 
réseau.

La suppression de l’ensemble des 
accords particuliers n’empêche pas, 
bien au contraire, de tenir compte 
des diverses contraintes des produc-
teurs, notamment quant au volume 
d’activités ou à leur nature.

Des chantiers importants sont éga-
lement engagés sur l’organisation 
des forces commerciales en région 
et sur la refonte complète de nos 
brochures et des différents canaux 
de commercialisation.

L’ensemble des chantiers engagés 
a pour objectif de permettre à l’en-
semble de notre réseau de retrouver 
enfin l’envie de la coopération et la 
confiance dans notre capacité collec-
tive à passer le cap de cette période 
difficile pour ce secteur d’activités.
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une stratégie de gestion patrimoniale

Le nombre de centres en propriété 
et en gestion est passé d’environ 
300 dans les années 2000 à 140 
aujourd’hui. Les cessions ont sou-
vent été décidées faute de pouvoir 
consentir les investissements pour 
mettre les équipements à niveau, 
dans un contexte où la rentabilité de 
ces actifs était faible. Certaines fé-
dérations en difficulté ont dû vendre 
des centres pour renflouer leurs 
finances. Depuis les années 1990, 
la gestion du patrimoine est ainsi 
devenue une, sinon la principale va-
riable d’ajustement des fédérations 
en difficulté, en raison d’un impact 
qui n’était visible qu’à moyen terme. 
Des stratégies de « bricolage », indis-
pensables, ont un temps compensé 

mais finissent par ne pas être suffi-
santes.

Au total, ces décisions dont beau-
coup étaient sensées ont conduit à 
une diminution significative des ac-
tifs sur lesquels nous pouvons nous 
appuyer. Et pour ceux qui restent, 
on constate également un manque 
chronique d’investissement. C’est 
vrai à l’échelle du Centre confédé-
ral, et souvent à l’échelle du réseau. 
Ce manque d’investissement résulte 
souvent d’une analyse de gestion qui 
intègre peu l’investissement dans le 
calcul des seuils de rentabilité, et par 
extension dans celui des prix. L’en-
jeu d’investissement a souvent été 
négligé.

L’absence de vision à long terme 
a conduit à du « coup par coup » 
pour répondre à l’urgence (mise 
aux normes, etc.), qui a entraîné de 
mauvais choix d’investissement. Par 
exemple, aux Moussières, centre 
France, trois millions d’euros ont été 
investis en 2013-2014 pour mettre 
le centre en vente, trois ans après, 
à un prix bien inférieur à cet inves-
tissement. À l’évidence, nous avons 
collectivement un déficit de compé-
tence sur cette fonction complexe 
de gestionnaire de patrimoine. Le 
Centre confédéral n’est pas mieux 
loti que les fédérations.

la gestion du patrimoine à l’échelle  
du centre confédéral

La provision constituée pour les in-
vestissements à l’échelle du Centre 
confédéral n’a pas été redotée depuis 
2012 ; elle sera épuisée fin 2020. Les 
investissements réalisés ces der-
nières années concernent principa-
lement les centres de la CCAS dont 
la reprise était conditionnée à ces 
investissements. Nous sommes au-
jourd’hui confrontés à une situation 
d’urgence, et le risque est purement 

et simplement la disparition de notre 
activité. Le résultat sur nos centres 
en propriété et en gestion conduit 
à une perte nette structurelle de 
900 000 euros en 2019, sans comp-
ter le résultat de la filiale VPTI éga-
lement déficitaire. Le taux de rem-
plissage est très insuffisant pour 
espérer rentabiliser la gestion de la 
plupart de nos centres : 8 centres sur 
17 (hors CISP) sont ainsi déficitaires 

en revenu net comptable en 2019 
(avant intégration des frais généraux 
du secteur et du Centre confédéral). 
Face à cette situation, qui aurait dû 
être traitée de manière volontariste, 
au moins depuis cinq ans, nous 
sommes désormais au pied du mur.
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un plan patrimoine en plusieurs étapes

Au-delà des compétences de ges-
tion, et d’une réintégration systéma-
tique des provisions pour investis-
sements qui est le minimum d’une 
« bonne gestion » au sens juridique, 
une stratégie a été proposée pour 
le Centre confédéral, qui pourrait 
être élargie à l’ensemble du réseau. 
Elle tient en quelques mots : moins 
de centres, mieux remplis, de façon 
à améliorer le seuil de rentabilité. 
Il s’agira notamment de concentrer 
nos efforts d’investissement sur un 
nombre limité et ciblé de centres, 
afin d’engager des investissements 
plus lourds pour chacun et procéder 
à une vraie mise à niveau (et pas 
simplement aux normes).

L’objectif est de disposer d’un parc 
proposant une offre entièrement 
rénovée, aux standards clairs et ho-
mogènes. Cette montée en gamme 
nous permettra de disposer de fleu-
rons mieux adaptés aux attentes 
des usagers que ce soit sur les sé-
jours adultes/familles que sur les 
groupes : sportifs, culturels, enfants. 
Un enjeu important sera d’adapter le 
patrimoine aux logiques de polyva-

lences notamment entre les saisons, 
mais aussi entre les publics, et entre 
les pratiques (sportives, culturelles, 
formation).

Les choix d’investissements devront 
tenir compte de la cohérence globale 
de notre offre à l’échelle du réseau et 
à l’échelle territoriale. Il faudra veil-
ler notamment à un équilibre de la 
proposition : montagne, mer, nature. 
Il est proposé aussi d’investir dans 
des domaines où notre offre est trop 
limitée : camping, etc.

Une équipe projet a été mise en 
place, qui a travaillé avec une ap-
proche commerciale/marketing, une 
approche gestionnaire et une ap-
proche gestion du patrimoine. Après 
six mois de travaux préparatoires, 
un plan d’ensemble a été élaboré et 
soumis au Conseil d’administration 
du 15 juin puis du 15 juillet. En voi-
ci les grandes lignes : vendre quatre 
centres et rénover quatre autres 
centres à hauteur minimale de 8 mil-
lions d’euros ; sortir de la gestion 
de cinq centres supplémentaires 
(centres en gestion) et investir sur 

les centres maintenus en gestion. 
L’investissement sera pour moitié 
financé par les ventes et pour moitié 
par la recherche de partenaires, dont 
la Caisse des dépôts. Le plan est ac-
compagné d’un budget d’investisse-
ment et d’exploitation favorisant un 
retour rapide à l’équilibre d’exploi-
tation de cette activité à l’échelle du 
Centre confédéral.
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élargir cette dynamique à l’échelle  
du réseau

Pour aller plus loin, il est prévu de 
se doter, dès septembre, d’une com-
pétence nationale dans l’accompa-
gnement du réseau sur les projets 
d’investissement et de rénovation. 
L’enjeu est de réduire le risque d’er-
reurs d’investissement, d’assurer 
une mise en cohérence en fonction 
de la diversité de notre offre au sein 
du réseau et de ses partenaires, d’ac-
compagner au montage de dossiers 
de financement. 

À cet effet nous avons engagé un 
dialogue national avec la Caisse des 
dépôts et des consignations, notam-
ment dans le cadre de la mobilisation 
des fonds TSI fortement redotés par 
l’État dans le cadre des mesures de 
soutien au tourisme social après le 
confinement. Un appel à manifesta-
tion d’intérêt doit être engagé dans 
l’été pour identifier les fédérations ou 
unions régionales souhaitant entrer 
dans cette dynamique.

Il conviendra ensuite de réunir les 
moyens nécessaires à la structura-
tion d’une équipe ou d’une entité 
spécialisée dans la gestion de patri-
moine, disposant d’une compétence 
métier sur la gestion patrimoniale, 
et en mesure d’intervenir, à l’échelle 
nationale, sur la structure de cofi-
nancements ou le montage de pro-
jets partagés.

Résultat de Vancances pour Tous depuis 2014

Total VPT Centrale de réservation 101e
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Évolution du résultat de Vacances pour tous depuis 2014 

Source : contrôle de gestion du Centre confédéral.
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la réforme du service vacances confédéral
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Confédéral/provisions
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Évolution des provisions du Centre confédéral depuis 2010 

Source : contrôle de gestion du Centre confédéral.

Structurellement déficitaire, le ser-
vice Vacances du Centre confédéral 
risque de déséquilibrer l’ensemble 
de nos autres activités confédé-
rales. Cette activité qui a longtemps 
constitué notre poumon économique 
constitue désormais un risque ma-
jeur de naufrage économique du 
Centre confédéral.

Les déficits de ce secteur depuis plu-
sieurs années, qui sont situés entre 
1,5 million d’euros et 2 millions d’eu-
ros (hors VPTI), sont compensés soit 
par des reprises de provision, soit par 
des cessions d’actifs, soit de manière 
de plus en plus forte par des écono-
mies sur nos autres activités, notam-
ment éducatives et culturelles. Ce 
déséquilibre atteint des proportions 
intenables ces dernières années : 
- 1,7 million d’euros sur les activi-

tés VSLE et - 1,2 million d’euros sur 
les autres activités, entraînant un 
sous-investissement dans les autres 
activités qui peut rapidement entraî-
ner, par effet boule de neige, leur dé-
crochage.

La première est la réforme de toutes 
les grandes fonctions de notre sec-
teur Vacances : plan d’économies, 
amélioration de l’outil mutualisé « la 
Coopérative », plan patrimoine d’am-
pleur, refonte de notre positionne-
ment de marque, investissement sur 
la qualité éducative de nos séjours, 
refonte de la communication.

La seconde est de sortir des centres 
de production les plus déficitaires 
notamment quand ils le sont avant 
même la répartition des charges 
communes.

Fin 2019, une réforme du fonction-
nement du secteur VSLE confédéral 
a également été engagée pour plus 
d’efficacité. Un dispositif de suivi 
d’exploitation a été intégré à l’en-
semble des activités VSLE du Centre 
confédéral, la direction Vacances a 
été renforcée et la définition du pé-
rimètre de la Coopérative a été affi-
née, en lien avec le coDir installé en 
octobre 2019.

Cette réforme de notre secteur Va-
cances doit permettre un rééqui-
librage de cette activité à court 
terme, pour ensuite réinvestir sans 
tarder et massivement dans les 
autres activités, particulièrement les 
activités éducatives, culturelles et 
sportives.
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notre organisation

un centre confédéral 
fragilisé

une situation économique préoccupante

Alors qu’il était en grand danger 
financier en 1993, le Centre confé-
déral a retrouvé une stabilité éco-
nomique qui s’est concrétisée par le 
remboursement en 2009 de la tota-
lité de l’emprunt contracté en 1993. 
Après cette période, force est de 
constater que nous n’avons pas été 
en mesure de donner corps à l’étape 
d’après, qui aurait dû permettre de 
s’appuyer sur cette stabilité écono-
mique pour réinvestir pour l’avenir. 
En particulier, nous n’avons pas suf-
fisamment investi, dans les outils de 
mutualisation à l’échelle de la confé-
dération, dans la communication et 
les systèmes d’information, et dans 
notre patrimoine productif.

À cette erreur stratégique, qui s’ex-
plique en bonne partie par le finan-
cement d’un certain train de vie 
confédéral, se sont ajoutés des choix 
d’investissement hasardeux ou mal 
maîtrisés. Le centre d’Ardes-sur-
Couze acquis en 2011 et la résidence 
Saint-Ouen exploitée depuis 2014 
mettent ainsi en danger la reprise 
de notre activité Vacances : ce sont 
800 00 euros de déficit structurel 
que nous enregistrons, chaque an-
née, sur ces deux équipements rat-
tachés à VPTI, et ils ne sont qu’en 
partie compensés par les centres de 
l’Arepos récupérés en gestion dans 
la même période. L’investissement 
dans le théâtre Récamier s’est enga-
gé en 2015 dans des conditions dé-
sastreuses, malgré des alertes nom-
breuses, et constitue aujourd’hui 
un véritable risque de perte d’ex-

ploitation à terme, qui échappe à 
la direction générale de la Ligue. 
Nos outils mutualisés, que ce soit la 
Centrale de réservation devenue la 
Coopérative ou l’Apac, sont devenus 
des facteurs de fragilité, alors qu’ils 
devraient constituer une force pour 
soutenir le développement territorial 
de nos activités.

Le Centre confédéral est en effet, 
depuis plusieurs années, dans une 
situation de déficit structurel qui 
entame notre fonds associatif et 
notre trésorerie, ce qui constitue un 
danger direct pour le réseau, très 
dépendant de la capacité du Centre 
confédéral à apporter des relais de 
trésorerie, notamment à travers l’ac-
tivité Vacances et les acomptes de 
la Convention pluriannuelle d’ob-
jectifs (CPO) avec le ministère de 
l’Éducation nationale. L’endettement 
du Centre confédéral est important, 
notamment par l’intermédiaire de 
cautions solidaires, la totalité de ces 
emprunts et cautions représentant 
aujourd’hui 13 757 000 euros. Nous 
avions retrouvé une dynamique ras-
surante en 2019 avec, pour la pre-
mière fois depuis très longtemps, 
une capacité d’autofinancement po-
sitive, mais la crise de la Covid nous 
oblige à des efforts encore plus signi-
ficatifs.

Les mesures prises dans l’urgence, 
dans le cadre de la crise sanitaire, 
nous permettent aujourd’hui d’éloi-
gner le risque de cessation de paie-
ment à court ou même moyen terme. 

Les mesures de resserrement bud-
gétaire sur les frais, le gel de tous 
les recrutements, les abandons de 
certains investissements, le recours 
massif au chômage partiel, le redé-
marrage très progressif des activi-
tés et des équipes et une stratégie 
d’ouverture des centres millimétrée 
en fonction des taux de remplissage 
anticipés nous permettent de « maî-
triser » l’inévitable déficit d’exploi-
tation pour 2020 malgré une perte 
de chiffre d’affaires d’au moins 50 %. 
Sur le volet trésorerie, les mesures 
rapides de recours au prêt garanti 
par l’État pour 5 millions d’euros, la 
convention de trésorerie avec l’Apac 
et le versement de la CPO à 75 % dès 
le premier acompte garantissent, 
pour le moment, notre capacité à te-
nir nos engagements financiers tant 
à l’échelle confédérale que pour les 
relais de trésorerie à destination du 
réseau.

Les actions entreprises sont à la hau-
teur des enjeux. Il s’agit à la fois de 
traiter l’urgence et de ménager la re-
constitution d’une capacité de pro-
jection à moyen/long terme.

Outre la décision, déjà évoquée, de 
sortir de la gestion ou de céder des 
équipements qui pèsent sur l’équi-
libre de nos activités, particulière-
ment la résidence Saint-Ouen, un 
plan d’économie a été décidé pour 
réduire le train de vie confédéral, ré-
duire le poids des fonctions adminis-
tratives et de coordination, concen-
trer les moyens sur la production.
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Évolution du nombre d’ETP au sein du Centre confédéral  
entre 2011 et 2019 

Évolution du budget du Centre confédéral entre 2005 et 2018 
(sur la base des produits hors exceptionnels) 
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notre organisation > un centre confédéral fragilisé

Évolution du résultat d’exploitation du Centre confédéral 
entre 2005 et 2018 

Évolution de la trésorerie du Centre confédéral 
entre 2005 et 2018 
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Évolution de la capacité d’autofinancement courante  
du Centre confédéral entre 2005 et 2018 

Évolution du fonds de roulement du Centre confédéral 
entre 2005 et 2018 
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une transition numérique à peine engagée

Le Centre confédéral est passé large-
ment à côté de la révolution numé-
rique, que ce soit sur l’activité tou-
risme social (la vente en ligne n’a été 
mise en place qu’en 2015), l’accom-
pagnement des associations (des 
outils en ligne peu ergonomiques 
et dépassés par rapport aux outils 
proposés par d’autres acteurs), mais 
aussi la digitalisation de nos activi-
tés dont l’objectif est de nous faire 
gagner en efficacité et de simplifier 
la vie des utilisateurs (assurance, 

gestion des frais), et enfin le déve-
loppement des pratiques éducatives 
et culturelles en ligne, etc.

Ces transitions nécessitent des 
compétences et des investissements 
lourds dont nous ne disposons pas 
aujourd’hui. Mais des actions fortes 
ont été engagées. La plus signifi-
cative est l’introduction pour 2021 
d’un budget d’investissement signi-
ficatif sur la transition numérique à 
l’échelle du réseau, ciblé sur le volet 

accompagnement associatif et va-
cances.

D’ores et déjà, le développement de 
la première étape d’une Direction 
des systèmes d’information (DSI) a 
été engagé en septembre 2019 pour 
harmoniser les procédures, disposer 
du minimum d’outils de travail à 
distance, repenser l’organisation de 
notre système de suivi informatique 
et numérique et moderniser nos so-
lutions bureautiques.

investir dans les fonctions supports  
et les équipes

Les fonctions supports classiques du 
suivi de gestion et du suivi RH sont 
solides et elles ont largement été sol-
licitées, au bénéfice du réseau, pour 
lui permettre de traverser les diffé-
rentes étapes de la pandémie de la 
Covid.

Toutefois, le sous-investissement sur 
les systèmes d’information, la com-
munication, sur les fonctions d’achat, 
de gestion de patrimoine ou l’exper-
tise juridique est aujourd’hui facteur 
de nombreux déséquilibres dans le 
suivi des projets. Dans la lignée de la 
création récente d’une DSI, le Centre 
confédéral doit rééquilibrer l’inves-
tissement dans l’ensemble de ces 
fonctions supports pour répondre 
aux défis de la période.

Il nous faut également investir 
dans les hommes et les femmes qui 
œuvrent au quotidien. Les équipes 
du Centre confédéral ont beaucoup 
souffert de la crise de gouvernance 
et des réorganisations successives 
qu’elle a entraînées. La priorité 
doit être de retrouver une stabilité 
permettant de conforter les compé-
tences, d’investir dans la formation, 
de conforter les fonctions d’encadre-
ment des cadres intermédiaires, et 
de renforcer les logiques d’autono-
mie et de participation, en retrou-
vant un climat interne plus serein.

Là encore, des actions ont été en-
gagées. Un premier horizon est de 
renouer avec les projets d’emploi 
partagé entre les différentes compo-

santes du Centre confédéral, projets 
qui ont été suspendus par la crise de 
gouvernance. On pense notamment 
à l’investissement, partagé avec 
l’Ufolep et l’Usep, dans la communi-
cation et les systèmes d’information. 
La refonte de logiciels-clés tels que 
Webaffiligue doit se faire de manière 
transversale entre secteurs sportifs, 
Apac, Infrep, etc. pour plus de cohé-
rence et d’économie d’échelles.

Un deuxième horizon est de faire 
tomber les barrières culturelles entre 
nos deux sièges pour plus de trans-
versalité, de coopération et d’effica-
cité notamment sur ces fonctions 
transversales.

48   



sortir de l’opacité

Progressivement révélées à la faveur 
du renouvellement des dirigeants et 
du contrôle de la Cour des comptes, 
les politiques de rémunération des 
élus salariés et des cadres dirigeants 
de l’organisation ont, longtemps, fait 
l’objet d’une forte culture du secret, 
qui a conduit à de nombreuses dé-
rives incompatibles avec notre objet 
social, et dont il nous reste à quali-
fier l’importance et la nature.

Cette opacité en matière de rému-
nérations se retrouvait en matière 
de gestion économique de l’organi-
sation : aucune transparence sur la 
répartition de la CPO de l’Éduca-
tion nationale entre les services du 
Centre confédéral, sur la répartition 
des frais généraux, sur les résultats 
entre les différents secteurs d’activi-
té mais aussi entre les situations des 
différentes composantes du Centre 
confédéral.

L’opacité marquait également les 
flux financiers avec le réseau, que ce 
soit sur les aides apportées, la répar-
tition de la CPO.

Le problème est identique pour ce 
qui concerne la gestion des diffé-
rents secteurs d’activités particuliè-
rement dans le champ des vacances, 

avec une opacité historique dans 
la gestion croisée de la Centrale de 
réservation et du secteur Vacances 
confédéral, ou dans la gestion de 
l’assurance dont on ignore – à tout le 
moins au niveau du Conseil d’admi-
nistration de la confédération – les 
équilibres économiques ou la réalité 
de la sinistralité.

Des actions ont donc été engagées. 
Dans le cadre de l’installation du 
Comité des rémunérations créé en 
juin 2019, un audit interne a été réa-
lisé, dans la limite des données por-
tées à la connaissance de la direction 
générale, visant à comprendre les 
processus dysfonctionnels à l’œuvre 
pour les corriger. Depuis 2017, de 
nombreux éléments de moralisation 
et de contrôle des pratiques ont été 
mis en œuvre : encadrer les déléga-
tions de signature et de pouvoirs du 
directeur général, travail en une to-
tale transparence à l’endroit de nos 
instances, renforcement des com-
missions permanentes du CA, etc.

En quelques années, s’est engagée 
une refonte des logiques d’aide au 
réseau avec une validation qui est 
passée, à son initiative, du Secréta-
riat national à la Commission des 
finances, avec la généralisation des 

aides remboursables sur la base de 
cahier des charges et d’évaluation 
systématiques, avec l’encadrement 
du versement de ces aides, etc.

La refonte des modalités d’affecta-
tion des frais généraux et de la CPO 
au sein du Centre confédéral a été 
engagée avec un mandat clair don-
né par le CA.

La réforme de la répartition de la 
CPO au sein du réseau est à l’agenda 
de la Commission des finances pour 
l’année prochaine.

Enfin, la refonte du modèle écono-
mique de la Centrale de réservation 
nous a amenés à faire preuve d’une 
totale transparence sur les flux fi-
nanciers qui transitent par le Centre 
confédéral et sur les accords particu-
liers qui concernent le Centre confé-
déral et le réseau.
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notre organisation

un centre confédéral  
qui se réforme  
pour accompagner  
ces transformations

L’interdépendance entre les différentes composantes de notre réseau est 
un atout, mais aussi une responsabilité collective. Que ce soit en termes 
politiques, d’image, de capacité de diffusion, de flux financier, de suivi des 
agréments, des labels ou des règles de fonctionnement, le comportement 
d’un seul acteur peut avoir une incidence sur l’ensemble de nos équilibres.

Le redressement économique du Centre confédéral doit permettre de re-
penser nos outils mutualisés au service de l’ensemble du réseau, en concen-
trant leurs moyens sur leur objet social de départ et non plus, comme ça a pu 
être le cas, sur le financement du train de vie confédéral. Il s’agit de réformer 
en profondeur nos secteurs d’activités économiques, à l’échelle de la confé-
dération, pour retrouver une véritable dynamique de développement. Pour 
ce faire, un budget pluriannuel nous permettra d’intégrer de manière plus 
systématique et structurelle les logiques d’investissement (dans les outils 
et le patrimoine notamment).

Cela suppose aussi une réforme en profondeur de nos indicateurs de suivi 
économique et budgétaire pour intégrer davantage les outils décisionnels à 
l’ensemble de nos champs d’activité. C’est particulièrement urgent dans le 
tourisme social, mais tous les secteurs sont concernés : nous devons nous 
doter d’outils de suivi par centres de production, et d’outils d’aide à la déci-
sion nous permettant de mieux piloter notre activité au quotidien.
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l’accompagnement  
structurel des fédérations

Le Centre confédéral a une double 
responsabilité : accompagner les fé-
dérations et unions régionales, en 
particulier celles qui rencontrent 
des difficultés, mais aussi intervenir 
régulièrement pour réguler et maî-
triser les risques que certaines font 
peser sur d’autres.

Un accompagnement 
structurel de plus  
en plus en amont  
des situations à risque 

Le travail initié depuis quelques 
années a permis de transformer un 
accompagnement d’ordre curatif en 
un accompagnement davantage sus-
ceptible de prévenir les défaillances 
des fédérations. L’enjeu, pour les fé-
dérations les plus en difficulté, tient 
en effet à notre capacité à proposer 
des mesures correctives en amont de 
la rupture définitive.
Il s’agit le plus souvent d’intervenir 
dès les premières difficultés finan-
cières et, quand cela n’a pas pu être 
fait, d’accompagner le plus en amont 
possible la préparation de la procé-
dure de sauvegarde ou de redresse-
ment judiciaire pour éviter les situa-
tions de liquidation judiciaire. Cette 
stratégie d’accompagnement nous a 
permis d’éviter les liquidations judi-
ciaires depuis plus de quatre ans.

L’autre élément déterminant est re-
latif au suivi dans le temps de ces 
logiques d’accompagnement, notam-
ment pour les fédérations qui sont 
dans des situations d’apurement du 
passif (remboursement des dettes 
après une procédure collective).

Le travail entrepris a également 
consisté à construire progressive-
ment, avec l’ensemble du réseau, 

une stratégie de maîtrise des effets 
dominos, en étant particulièrement 
attentifs aux effets induits dans le 
réseau lui-même en cas de défaut de 
paiement par exemple.

Une offre d’accompagnement « res-
serrée » a été davantage formalisée, 
sous la forme d’un management de 
transition, de l’accompagnement 
par un référent national, partie pre-
nante de la relation avec les organes 
conduisant la procédure, la partici-

pation régulière aux instances sta-
tutaires.

L’ensemble a permis aux fédérations 
entrées en procédures collectives de 
s’engager dans des processus de res-
tructuration sociale et économique 
mais également d’engager une stra-
tégie de développement, en lien avec 
les priorités de leur projet fédéral et, 
le plus souvent, en partenariat étroit 
avec les partenaires locaux.

un centre
de ressources
conforté

Au-delà de cette intervention sur-mesure, conçue 
pour les fédérations les plus en difficulté, le Centre 
confédéral accompagne, en lien avec une dizaine 
d’intervenants internes ou externes au réseau, les 
fédérations et unions régionales sur des domaines 
variés mais complémentaires que sont :

•  L’analyse financière et la mise en place d’outils de 
gestion

• L’audit social
•  Les médiations entre les fédérations et leurs 

secteurs sportifs
•  La démarche de mutualisations interfédérales ou 

avec les unions régionales
•  La transformation du modèle économique
• La réponse à des marchés publics
•  La stratégie de développement sectoriel
•  Les médiations entre plusieurs acteurs de la 

fédération (élus, dirigeant, salariés notamment)
• La démarche de projet fédéral
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notre organisation > un centre confédéral qui se réforme pour accompagner ces transformations

Des aides au réseau  
qui évoluent  
pour s’adapter  
aux situations 
rencontrées 

Le dispositif d’aide du Centre confé-
déral dans le cadre de l’accompa-
gnement structurel a fortement 
évolué depuis cinq ans. La logique 
des aides à la seule discrétion du 
Secrétariat national, souvent non 
remboursables, est désormais révo-
lue. Sur proposition du Secrétariat 
national, l’ensemble des aides tran-
site désormais par l’intermédiaire de 
la Commission des finances à partir 
de plusieurs dispositifs de soutien 
financier :

•  Le fonds de solidarité créé il y a 
plus de vingt ans par une contri-
bution exceptionnelle du réseau a 
pour vocation d’éviter les effets do-
minos entre fédérations et de sou-
tenir temporairement (maximum 
50 000 euros remboursables sur 
cinq ans) des fédérations qui sont 
entrées dans une phase de restruc-
turation viable de leur situation fi-
nancière ;

•  Le fonds d’urgence créé en 2015 a 
pour objectif de soutenir temporai-
rement (maximum 50 000 euros 
remboursables sur cinq ans) les fé-
dérations confrontées à des situa-
tions financières plus périlleuses. 
Ce soutien est souvent décisif pour 
la préparation, dans les meilleures 
conditions possibles, de procédures 
collectives ou de plan de restructu-
ration ;

•  Le fonds exceptionnel, très peu 
utilisé, permet d’apporter sur les 
réserves du fonds d’urgence une 
aide non remboursable sur des 
montants peu importants, surtout 
dans le règlement de conflits ou le 
traitement de cas très spécifiques 
d’accompagnement.

Le fonds de solidarité est en 2020 
doté de 156 352  euros et le fonds 
d’urgence de 530 000  euros qui 
sont mis à disposition du réseau 
de la Ligue de l’enseignement et de 
ses composantes (l’Ufolep et l’Usep 
peuvent effectivement en bénéficier 
depuis deux ans).

La situation d’urgence engendrée 
par la crise sanitaire nous a conduits 
à envisager une large mobilisation 
de ces fonds pour soutenir la tréso-
rerie des fédérations et unions ré-
gionales directement impactées par 
la crise. Par ailleurs, dans le but de 
répondre au maximum de demandes 
dans cette période à bien des égards 
exceptionnelle, un nouveau fonds 
a été constitué : le fonds de solida-
rité exceptionnel, sur la base d’un 
appel à contribution volontaire du 
réseau et de ses différentes compo-
santes (l’apport de 600 000 euros 
en avance de trésorerie de l’Apac en 
particulier). Ce fonds exceptionnel a 
vocation à ne durer que douze mois 
pour laisser le temps aux fédérations 
en difficulté de trésorerie à court 
terme d’obtenir des prêts garantis 
par l’État ou d’engager des processus 
de restructuration.

La mobilisation a porté ses fruits : 
nous avons ainsi été en mesure de 
mobiliser 1,5 million d’euros de 
contribution volontaire qui, ajou-
tés aux fonds disponibles, nous 
permettent de disposer de plus de 
2 millions d’euros pour apporter des 
solutions à court terme aux fédéra-
tions les plus impactées par la crise. 
Les situations les plus périlleuses 
sont directement affectées aux fonds 
d’urgence et les situations moins pé-
rilleuses sont orientées vers le fonds 
de solidarité classique et excep-
tionnel pour faire peser le moins de 
risque possible sur le réseau.
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des stratégies de développement  
à l’échelle de la confédération

La subvention 
du ministère de 
l’Éducation nationale 
au service du 
développement  
de stratégies croisées 
avec les composantes 
du réseau 

La gestion administrative de la 
Convention pluriannuelle d’objec-
tifs avec le ministère de l’Éducation 
nationale est l’une des missions-clés 
du Centre confédéral dans la mesure 
où cette subvention est à la fois une 
pièce maîtresse du modèle écono-
mique du Centre confédéral et des 
fédérations, et un levier déterminant 
de la mise en œuvre de notre projet 
éducatif propre.

Le renouvellement en 2020 de la 
CPO avec le ministère de l’Éduca-
tion nationale pour la période 2020-
2022 a été mis à profit pour jeter les 
bases d’une plus grande capacité de 
pilotage stratégique de dossier, im-
pliquant l’ensemble des secteurs et 
des composantes de la Ligue, en par-
ticulier avec nos secteurs sportifs, au 
niveau national comme aux niveaux 
départemental et académique.

Plusieurs enjeux plaident pour cette 
évolution significative, qui doit être 
maîtrisée par le Centre confédéral 

et conduite alors même que la si-
gnature de la convention, dans des 
termes quasi-identiques à la précé-
dente, limite temporairement les 
principaux risques encourus, soit un 
fléchage des financements sur une 
partie de nos activités, d’une part, 
une déconcentration au niveau aca-
démique, d’autre part.

Le partenariat avec le ministère doit 
prendre en compte l’ensemble des 
activités de la Ligue de l’enseigne-
ment. C’est à la fois une condition 
pour intégrer l’action de l’ensemble 
de nos secteurs (Vacances, séjours 
et loisirs éducatifs, Usep, Ufolep, 
Culture, Engagement des jeunes, 
au-delà du secteur Éducation) à la 
justification de l’utilisation des cré-
dits et une manière de faire valoir, à 
sa juste place, leur apport éducatif.

Le pilotage doit tenir compte de 
l’expérience nouvelle de l’Usep et de 
l’Ufolep, de redistribution des cré-
dits de l’Agence nationale du sport. 
En effet, les ex-crédits du CNDS sont 
désormais délégués aux fédérations 
sportives avec un cahier des charges 
exigeant qui nécessite la mise en 
place d’une capacité de pilotage or-
ganisée à l’échelon régional. Cette 
compétence nouvelle des fédéra-
tions sportives s’appuie heureuse-
ment sur un savoir-faire acquis par 

nos secteurs sportifs dans le cadre 
des Plans nationaux de développe-
ment, mais sans aucune articulation 
avec la confédération à ce stade.

Chiffres-clés

Ofaj

170 000 €
 distribués  
chaque année

PIA « Les D-Clics 
numérique » 

921 000 €
distribués sur 3 ans

235 714 €
aux fédérations

128 572 €
à l’Infrep

PIC « 100 % inclusion :  
la fabrique de  
la remobilisation »  
(en cours)
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Pourcentage CPO réseau / CPO globale 

Sources : contrôle de gestion du Centre confédéral et Innovance.
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notre organisation > un centre confédéral qui se réforme pour accompagner ces transformations

Le rattachement de la jeunesse et de 
l’éducation populaire au ministère 
de l’Éducation nationale offre une 
opportunité de concevoir la CPO 
MEN comme l’ossature d’une poli-
tique partenariale plus globale du 
Centre confédéral, déclinable dans 
les territoires. Le pilotage de la CPO 
MEN doit concevoir une articulation 
avec les autres CPO signées avec 
la Cnaf, le ministère de la Culture, 
le CGeT, etc., il doit rendre lisible 
l’articulation avec les CPO signées 
par nos fédérations sportives avec 
le ministère des Sports (et l’Agence 
nationale) et rendre possibles de 
nouvelles conventions avec les mi-
nistères en charge de la Justice, de 
l’Environnement, du Travail, etc. 
C’est ainsi que ces conventions 
pourront servir de cadre de référence 
et de levier de développement aux 
niveaux territoriaux.

À l’automne 2019, un « comité de 
pilotage de la CPO » a été créé, au 
niveau du Centre confédéral, impli-

quant les élus et les responsables 
de services en charge des secteurs 
VSLE, Usep, Ufolep, Culture, Enga-
gement des jeunes.

La crise sanitaire a mis à mal l’ani-
mation nationale du réseau des cor-
respondants académiques CPO. Un 
effort significatif devra être conduit, 
dans les prochaines années, pour 
leur redonner un rôle d’impulsion en 
la matière, en renforçant leur capa-
cité à dialoguer avec la diversité des 
secteurs de la Ligue et leur capacité 
technico-politique de dialogue avec 
les institutions.

L’installation de comités de pilotage 
départementaux, déclinant la dé-
marche nationale en associant les 
différents secteurs, dont les fédéra-
tions sportives, serait de nature à do-
ter les correspondants académiques 
d’une interlocution solide dans les 
fédérations. Ces comités de pilotage 
seraient également de nature à sou-
tenir la bonne coopération avec les 

secteurs sportifs. En effet, par-delà la 
mise en œuvre de nos projets éduca-
tifs, le développement des activités 
économiques, particulièrement la 
formation professionnelle ou la ges-
tion d’équipements de loisirs éduca-
tifs, voire sportifs ou culturels, passe 
par cette plus grande synergie.
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Évolution de la répartition des fédérations  
suivant leur santé économique entre 2011 et 2018 

Sources : rapport de la Cour des comptes « gestion et comptes Ligue 2011-2016 » et Innovance.
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La transparence  
du pilotage,  
une condition  
de la réussite 

L’important travail de reconstitution 
des données nécessaire à l’élabora-
tion de ce rapport d’activité, pour se 
doter d’indicateurs fiables et d’une 
antériorité suffisante montre, à lui 
seul, le retard pris par notre mouve-
ment en la matière.

Manifestant l’importance de l’enjeu 
de disposer d’indicateurs fiables, 
nous nous risquons à présenter, 
ci-dessous, une représentation des 
fédérations suivant leur état de 

santé, entre 2011 et 2018, en rap-
prochant des données issues du 
contrôle de la Cour des comptes et 
celles, fiabilisées depuis 2016, d’In-
novance.

Il n’a pas été possible de procéder 
au même travail s’agissant de l’évo-
lution de l’Ufolep et de l’Usep, ce 
qui aurait été grandement utile à 
la réflexion. Le rapprochement des 
systèmes d’information des trois 
entités, avec le recours à un logiciel 
commun, Innovance, permet toute-
fois de le prévoir pour l’avenir.

Car sans indicateurs pertinents par 
champs d’activités et sans diagnos-
tic précis de la situation de notre ré-

seau, il s’avère difficile de faire avan-
cer des stratégies concertées. Il en 
va également de la confiance entre 
les acteurs économiques du réseau. 
Le choix de ces indicateurs doit, par 
ailleurs, tenir compte des orienta-
tions majeures de la confédération 
et, en particulier, de la volonté de 
s’appliquer la transition écologique 
que nous appelons de nos vœux 
pour le pays et la planète.

   55    55 



la fonction politique : décryptage  
des enjeux et outillage militant

Veille institutionnelle, 
positionnement  
et plaidoyer 

Les activités du réseau sont inscrites 
dans des écosystèmes institution-
nels nombreux et il est attendu du 
Centre confédéral qu’il soit capable 
de les décrypter, de qualifier l’infor-
mation sur leur actualité pour soute-
nir les fédérations dans leur action 
mais aussi d’organiser une politique 
d’influence concertée, au niveau na-
tional, pour faire progresser nos po-
sitions.

La crise de la Covid a été marquée 
par une recrudescence des réglemen-
tations d’ordre sanitaire touchant, 
en particulier à la gestion des res-
sources humaines. Au-delà, des dis-
positifs publics significatifs (2S2C, 
Vacances apprenantes, Été culturel) 
ont été créés pour faire face à une si-
tuation inédite. L’importance des at-
tentes des fédérations en matière de 
veille institutionnelle s’est illustrée, 
dans ce cadre, par leur participation 
nombreuse aux webconférences or-
ganisées, mais aussi par leur capa-
cité à faire avancer, auprès de leurs 

interlocuteurs départementaux, les 
intérêts et les positions de la Ligue.

Malgré la réduction drastique des 
personnels confédéraux dédiés, 
il apparaît essentiel de renforcer 
cette fonction, avec la contribution 
des élus nationaux qui sont parties 
prenantes à la fois des Comités na-
tionaux, et des organisations repré-
sentatives qui portent, avec nous, le 
plaidoyer nécessaire sur les textes 
réglementaires, les dispositifs d’État, 
l’évolution des politiques publiques 
particulièrement dans le champ as-
sociatif et d’éducation.

Expertise pédagogique 
et qualité éducative : 
faire vivre notre projet 
éducatif 

Sans rapport direct avec l’actuali-
té institutionnelle, l’animation par 
le Centre confédéral d’un travail 
d’outillage sur l’éducation, en tant 
qu’acte pédagogique, a été renfor-
cée à la faveur de la labellisation na-
tionale des Colos apprenantes. Ce 
travail devrait s’accompagner d’une 

capacité de recherche-action, tant 
l’intérêt est fort de la part de parte-
naires, susceptibles d’apporter des 
ressources à la fois opérationnelles 
(Lumni, France TV) et financières.
Le développement en cours de par-
tenariats nationaux sur ce terrain de-
vrait contribuer à renforcer la qualité 
éducative des actions conduites. Ils 
n’ont de sens que s’ils s’inscrivent 
dans un travail collaboratif avec le 
réseau, à tous ses échelons et tous 
secteurs confondus.

Favoriser  
la mobilisation 
associative au local 
et les parcours 
d’engagement 

Les grands programmes d’engage-
ment sont emblématiques de la pré-
occupation volontariste du Centre 
confédéral de soutenir la vie fédé-
rative. Ils s’inscrivent dans la lignée 
historique des unions fédératives 
des œuvres laïques (UFO) plus que 
dans la logique de services. Leur dé-
ploiement reste encore très inégal. 
Le cercle vertueux créé autour de 
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l’éducation au numérique, notam-
ment avec les D-Codeurs, peut ins-
pirer d’autres champs d’intervention.

Au terme du plan stratégique « Vie 
fédérative et militante », adopté avec 
le texte d’orientation sur la vie asso-
ciative et l’économie sociale et soli-
daire en octobre 2015, une réflexion 
nouvelle et approfondie doit être ou-
verte, en concertation avec l’Ufolep 
et l’Usep, sur la vie fédérative, avec 
comme horizon une réforme du sys-
tème d’affiliation.

Des questions sont posées, dans ce 
cadre, à notre secteur assurances. 
Notre ancrage local et la proximité 
quotidienne avec les responsables 
associatifs font notre force dans un 
secteur hautement concurrentiel. Le 
conseil et l’écoute exigent un travail 
de proximité, qui est assumé à la fois 
par les fédérations et par l’Ufolep et 
l’Usep dans leurs réseaux respectifs. 

Il est certainement possible de faire 
mieux à la fois en ce qui concerne 
l’adaptation de l’offre aux besoins 
qu’en matière de mutualisation des 
moyens dédiés à sa gestion.

Formation politique  
et militante 

Par sa déclaration de Congrès, à 
Marseille en juin 2019, la Ligue de 
l’enseignement prenait l’engage-
ment d’engager un processus : celui 
qui doit conduire notre organisation 
à devenir, en trois, six, neuf ans, un 
acteur politique de premier plan. Les 
Journées d’étude des responsables 
fédéraux de février 2020 ont montré 
l’appétit des fédérations pour les su-
jets les plus complexes et pour une 
approche explicitement sociétale et 
politique.

Il nous faudra patiemment construire 
les espaces de réflexions collabora-
tives, plus nombreux, plus diversifiés, 
plus coopératifs, qui permettent de 
s’approprier les sujets, de les mettre 
à l’épreuve, de les travailler collecti-
vement et de forger ainsi une vision 
du monde et une culture politique 
commune, transcendant les cultures 
professionnelles et militantes.

Il nous faudra aussi installer un 
processus de formation interne qui, 
aujourd’hui, n’existe pas, pour déve-

lopper des savoir-faire techniques 
en la matière : apprendre à déve-
lopper un argumentaire, à déployer 
une contre-expertise, à participer au 
débat public. Cela se joue à tous les 
niveaux de l’organisation : la Ligue 
doit cultiver sa capacité à être un 
« intellectuel collectif », au sens de 
Gramsci.
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21 > 25 janv.
Spectacles
en recommandé
Bourges

21 > 23 juin
Usep

Congrès
des enfants

30 juin
Congrès

de Marseille

8 > 10 oct.
Coopérative

RNV
Port-Leucate

1er sept.
Création du CFA de 

l’éducation populaire

27 > 28 sept.
Réunion des présidents 

et secrétaires/ 
délégués généraux  

des fédérations
(Le Pradet) SNU, CPO 

MEN, Coopérative, 
présentation des fiches 

mandats des élus

6 > 8 fév.
Jerf
Lancement
de la question  
de Congrès
« La Ligue, un 
acteur politique »

5 > 6 
fév.

14
mars

3 > 4 
av.

21
mai

4
juil.

29 > 30
août

26 > 27
sept.

12 / 26 / 28
juin

0 9 1 00 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 80 1 0 2

nos activités

dates-clés

entre janvier 2019 et juillet 2020

2019

2019

entre le 1er janvier 2019 et le 15 juillet 2020
réunions du conseil d’administration
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2020

2020

20 > 24 jan.
Spectacles en 
recommandé 

Nancy

13 mars
1re webconférence
du « dispositif de veille 
et d’accompagnement 
des fédérations 
départementales 
dans la gestion 
des conséquences 
de la crise sanitaire 
sur leurs activités », 
lancé le 6 mars 2020

16 mars
CSE
200 salariés
sur 282 en activité 
partielle + réquisition 
des CISP

22 juin
Ufolep
Présentation
du plan
de relance

8 juin
Colos apprenantes 

Présentation 
du dispositif 

de labellisation 
confédérale

dans le cadre de 
l’accompagnement 

engagé autour 
de la réouverture 

progressive des 
établissements 

scolaires

15 juin
Signature de 

la Convention 
pluriannuelle 

d’objectifs
avec le ministère

de l’Éducation 
nationale et de

la Jeunesse
2020-2022

2
déc.

20
déc.

20
mars

3
av.

20
av.

15
juin

15
juil.

7 > 8
fév.

5 / 11 / 15
mai

14 > 15 nov.
Coopérative
Installation
du CCOS
et élection
du coDir

20 > 24 nov.
Salon de 
l’éducation

3 juil.
Commission
des finances
Attribution
des premiers
soutiens au titre
du Fonds de
solidarité
exceptionnel
créé

10 juil.
Comité des
rémunérations

4 février
Installation de  
la Conférence 
territoriale

5 février
Installation du 
groupe de travail  
sur la gouvernance

5 > 6 février
Jerf
Réunion des 
présidents et 
secrétaires/
délégués généraux 
des fédérations 
(présentation des 
comptes) réunion 
exceptionnelle du 
Comité national 
Laïcité

1 1 1 2 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7
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Association éducative complémentaire de l’enseignement public, la Ligue tra-
vaille en collaboration avec les établissements d’enseignement du premier et 
du second degré dans toutes les académies. Aux côtés des collectivités, elle 
contribue également à la mise en œuvre de projets éducatifs de territoire.

dans l’école

En 2019, plus de 12 000  projets 
uniques ont été organisés, partout 
en France, de la maternelle au lycée, 
par les 103 fédérations départemen-
tales de la Ligue de l’enseignement. 
Il est rendu compte de cette impor-
tante intervention dans et autour 
de l’École par les 31 coordinateurs 
académiques de la Ligue, qui sont 
les correspondants privilégiés des 
rectorats dans le cadre des dialo-
gues de partenariats avec le minis-
tère de l’Éducation nationale, au ni-
veau national comme au niveau des 
académies. Des groupes de travail 
nationaux élaborent des ressources 
en appui à l’action des fédérations 
dans des dispositifs publics tels 
que « Devoirs faits » ou le « Plan 
mercredi » mais aussi dans le cadre 
de chantiers permanents, tels que 
la « Prévention et (la) lutte contre 
le décrochage scolaire » – qui s’est 
intéressé, en 2019, aux enjeux de 
l’accompagnement des jeunes dans 
leur parcours d’orientation scolaire. 
La constitution de ressources pé-
dagogiques portant sur des enjeux 
éducatifs sensibles a montré la ca-
pacité d’innovation de la Ligue en 
la matière. Ainsi, le kit pédagogique 

« Ados : le porno à portée de clic », un 
nouvel outil, nous a permis d’être re-
pérés par France Télévisions comme 
un partenaire éducatif innovant.

Ce travail régulier a été percuté par 
la crise sanitaire qui nous a frappés 
au début de l’année 2020. Après le 
report puis l’annulation des séjours 
éducatifs, la fermeture des établisse-
ments scolaires a signé l’arrêt de l’en-
semble de nos activités organisées 
en leur sein. Pendant cette période 
de confinement, malgré la mobilisa-
tion de la communauté enseignante 
et des familles pour assurer une 
continuité pédagogique auprès de 
tous les élèves, nombre d’entre eux 
n’ont pas pu bénéficier de l’aide qui 
leur aurait été nécessaire et d’autres 
ont perdu le lien avec l’École. La 
Ligue a pris sa part de l’effort col-
lectif en proposant, à travers le site 
internet confinezutile.laligue.org, 
des ressources et des initiatives 
éducatives, complémentaires de 
l’enseignement scolaire à distance 
et accessibles à tous. La réouverture 
progressive des établissements a vu 
naître de nouveaux dispositifs qui 
se déploient dans le cadre scolaire, 

en particulier, les « 2S2C » et « École 
ouverte » intégrés au plan national 
« Vacances apprenantes ». Si dans 
leur principe ces dispositifs sont 
adaptés à une situation exception-
nelle où s’impose la remobilisation 
des élèves, la confusion qui a entou-
ré leur mise en place a compliqué 
leur mise en œuvre et a fait naître 
des inquiétudes fortes, qui ne créent 
pas les conditions d’une préparation 
sereine de la rentrée. L’accompagne-
ment confédéral a, dans ce contexte, 
été centré sur le décryptage de ces 
enjeux et la facilitation de l’échange 
de pratiques, pour permettre une 
participation critique des fédéra-
tions aux dispositifs publics.

nos activités

éducation
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les groupes d’appui départementaux

En 2020, les groupes d’appui départementaux de-
vront être réactivés et renforcés, notamment dans 
l’optique d’assurer une coordination du dispositif 
2S2C et du plan national « Vacances apprenantes ».

Le GAD se compose des services de l’État, la direc-
tion des services départementaux de l’Éducation 
nationale (DSDEN), la direction départementale de 
la cohésion sociale (DDCS) et la Caisse d’allocations 
familiales. Un GAD élargi associe les services compé-
tents des collectivités locales et territoriales (Asso-

ciation des maires de France, Association des maires 
ruraux de France, Conseil départemental), les asso-
ciations dont l’expertise est reconnue dans la mise 
en œuvre de projets éducatifs (CDOS, Usep, fédéra-
tions départementales de la Ligue de l’enseignement, 
Francas, etc.) et les représentants des parents.

Intégrer les GAD redevient donc un enjeu fort pour 
les fédérations départementales qui veulent pour-
suivre leur action dans le développement et l’ac-
compagnement des projets éducatifs de territoire.

2s2c

Pour assurer localement l’accueil progressif des 
enfants, sur le temps scolaire, par d’autres inter-
venants que les professeurs lorsque le nombre 
d’élèves en classe est supérieur aux règles sani-
taires imposées par l’épidémie de la Covid-19, un 
dispositif nommé 2S2C (Santé-sport et Culture- 
Civisme) a été créé. Au départ prévu pour une durée 
de six semaines, il pourrait être remobilisé dans le 
cas de nouvelles périodes de regain de l’épidémie.
Si cela devait être le cas, il faudrait lever les difficul-
tés persistantes qui sont apparues :
•  prenant appui sur de nombreux acteurs, le dis-

positif peut être ouvert à des intervenants sans 
qualifications ni expérience de l’action en milieu 
scolaire ou auprès d’un public enfant ;

•  l’application stricte du protocole sanitaire impacte 

les équipes d’animation des 2S2C de la même ma-
nière que les enseignants, leur formation à l’appli-
cation des dispositions sanitaires et à la satisfac-
tion des besoins socio-éducatifs des enfants est 
donc un enjeu à prendre en compte ;

•  les moyens financiers alloués par l’État au dispo-
sitif sont insuffisants et les établissements reste-
ront tributaires des ressources de leur territoire ;

•  le lien avec les familles n’est pas spécifiquement 
évoqué, excepté pour l’accord nécessaire des res-
ponsables légaux pour la participation de leurs en-
fants au dispositif.

Un suivi approfondi des situations locales est effec-
tué au sein du Centre confédéral pour alimenter le 
positionnement national du mouvement vis-à-vis de 
ce dispositif.
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nos activités > éducation

politiques éducatives territoriales

Les temps éducatifs non scolaires 
(ou « non formels ») sont essentiels à 
la réussite des parcours d’éducation 
et contribuent, en particulier, à la 
lutte contre les inégalités. La distri-
bution inégale des ressources cultu-
relles, sociales et financières selon 
les familles doit être compensée par 
l’organisation d’activités de qualité 
et accessibles à tous. La Ligue de 
l’enseignement s’implique dans les 
politiques éducatives territoriales, 

avec pour objectif d’offrir ces pos-
sibilités tout en permettant l’expé-
rience de la mixité sociale.

En 2019, au sein d’organisations 
représentatives, telles que le Col-
lectif des associations partenaires 
de l’École publique (Cape), le Ré-
seau français des villes éducatrices 
(RFVE) ou encore l’Association na-
tionale des directeurs et des cadres 
de l’éducation des villes et des 

collectivités territoriales (Andev), 
la Ligue de l’enseignement s’est at-
tachée à défendre la construction 
d’espaces de co-construction des 
politiques éducatives territoriales 
réunissant l’ensemble des acteurs 
éducatifs, institutionnels et associa-
tifs. La contribution opérationnelle 
du mouvement, sur le terrain, s’est 
exercée plus particulièrement au 
sein des « Cités éducatives ».

formation des éducateurs

Le groupe national « Formation des 
éducateurs » s’est donné comme ob-
jectif principal en 2019/2020 d’étof-
fer l’outillage à destination des fédé-
rations et unions régionales pour 
consolider les parcours de formation 
des acteurs éducatifs locaux pou-
vant être proposés aux collectivités 
locales. Plaquettes de présentation, 
fiches formation, livrets du stagiaire 
ont été travaillés et sont mis à dis-
position au fur et à mesure de leur 
production sur Ligue & Vous.

La crise sanitaire a entraîné une né-
cessité de conjuguer le respect des 
impératifs des protocoles sanitaires 
avec la satisfaction des besoins édu-
catifs et sociaux des jeunes et des 
enfants. Pour répondre à cet enjeu, 

la CPNEF Éclat (branche de l’ani-
mation) a débloqué des fonds ex-
ceptionnels afin de relancer l’activité 
dans le secteur de l’animation.

Deux thématiques essentielles font 
l’objet d’un soutien immédiat. La 
première est la formation à la reprise 
d’activités en présentiel pour que 
les acteurs éducatifs puissent inté-
grer les règles sanitaires à leurs pra-
tiques professionnelles ; la seconde 
est la formation au management des 
équipes dans un contexte de déve-
loppement important du télétravail 
mais aussi dans le cadre de la reprise 
d’activité après une « rupture tempo-
raire » avec le milieu professionnel.
Dans ce cadre, le groupe national a 
organisé une webconférence, qui a 

réuni 150 professionnels de l’éduca-
tion dans les territoires pour échan-
ger sur leurs besoins.

À la suite, il a mis à disposition des 
fédérations une série de trois forma-
tions à destination des éducateurs, 
qui répondent à des problématiques 
rencontrées et des demandes expri-
mées par les partenaires locaux res-
ponsables de la mise en œuvre des 
politiques d’accueil de l’enfance et 
de la jeunesse.
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cités éducatives

Instituées par une circulaire interministérielle du 
13 février 2019, les Cités éducatives visent à relan-
cer la dynamique de « coopération éducative », dans 
laquelle la Ligue de l’enseignement a toute sa place, 
et à organiser la mobilisation des acteurs autour de 
l’École dans une recherche de cohérence et d’effica-
cité des actions éducatives. Les projets sont conçus 
au niveau local. Il n’y a pas de dispositif national mo-
délisé. Trois axes sont privilégiés :
•  conforter le rôle de l’École et permettre la réussite 

scolaire ;
•  assurer la continuité éducative entre l’ensemble 

des temps, notamment périscolaires ;
•  ouvrir le champ des possibles par l’implication de 

ressources extérieures au territoire.

Les 80 territoires labellisés à ce jour couvrent de 
grands ensembles d’habitat social de plus de 5 000 
habitants, marqués par des dysfonctionnements ur-
bains et un manque de mixité scolaire. Plusieurs fé-
dérations se sont déjà engagées dans le programme.
Pour permettre l’analyse des différentes configura-
tions locales existantes et l’échange de pratiques, 
la création d’un groupe de travail national a été 
décidée, dont l’installation a malheureusement été 
contrariée par le confinement. Notre implication 
dans cet axe fort des politiques éducatives terri-
toriales actuelles sera donc relancée à la rentrée 
scolaire 2020.
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sport scolaire – usep

Le plan national de développement 
de l’Usep 2016-2020 est construit 
autour de trois orientations trans-
versales que l’on retrouve dans tous 
ses projets :

1.  Articuler la vie associative et la vie 
sportive au service l’une de l’autre ;

2.  Consolider, déployer et péren-
niser la reconnaissance, interne 
et externe, de l’Usep comme un 
mouvement pédagogique dyna-
mique, connecté aux données et 
aux connaissances éducatives les 
plus actuelles ;

3.  Favoriser la structuration fédérale 
à tous les échelons pour un ré-
seau solide dans toutes ses com-
posantes (ressources humaines, 
matérielles, financières ; relations 
humaines ; activités).

En 2019, pour faire vivre ce plan, 
l’Usep a organisé plus de 16 500 
rencontres sportives associatives, 
notamment à travers ses opé-
rations nationales (comme « Le 

P’tit Tour Usep » qui a rassemblé 
51 500 enfants encadrés par plus de 
10 000 adultes) et renforcé l’accom-
pagnement politique, technique et 
éducatif des comités départemen-
taux et régionaux.

Cette année-là a été particulièrement 
marquée par le Congrès des enfants, 
organisé pour les 80 ans de la fédé-
ration. Amorcé dès septembre 2018 
par l’animation de débats d’enfants 
dans les associations locales, l’évé-
nement s’est poursuivi au printemps 
2019 dans les départements et les ré-
gions pour aboutir à un congrès na-
tional, du 21 au 23 juin, à Paris. Venus 
de toutes les régions de métropole 
et d’Outre-mer, 80 jeunes délégués, 
désignés par leurs pairs, ont finali-
sé un Manifeste des enfants visant 
à améliorer les rencontres sportives 
scolaires Usep pour qu’elles soient 
organisées par les enfants pour les 
enfants, qu’elles développent les 
gestes éco-responsables et qu’elles 
impliquent les parents.

Si la déclinaison opérationnelle 
du plan de développement a été 
perturbée début 2020 par la crise 
sanitaire, l’Usep a su réagir vite et 
s’adapter aux enjeux du confinement 
pour proposer des programmes d’ac-
tivités physiques et sportives adap-
tés aux différents lieux de vie des 
enfants licenciés, qui incluent l’en-
semble de leur famille, à travers des 
e-rencontres sportives.

Lors de la reprise des activités en 
présentiel, l’Usep a œuvré auprès de 
l’ensemble des acteurs éducatifs des 
territoires afin de participer aux dé-
cisions locales et à la mise en place 
des nouveaux dispositifs, comme les 
2S2C – pour le volet sport, au pilo-
tage desquels elle est officiellement 
associée, le Plan mercredi, les colo-
nies apprenantes, dans le cadre de 
l’action concertée de la Ligue de l’en-
seignement, pour lesquelles l’Usep a 
mis à disposition ses ressources pé-
dagogiques.

chiffres-clés

755 263  
licenciés dont :

144 997
élèves de maternelle

568 955
élèves de l’école élémentaire

8 219
associations 
locales
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vacances et loisirs 
éducatifs

Nos séjours et loisirs éducatifs participent à la construction de parcours 
éducatifs et s’inscrivent dans des politiques éducatives territoriales. Dans 
un contexte économique contraint pour le secteur du tourisme social et 
associatif, la Ligue de l’enseignement poursuit la modernisation de son ac-
tivité, dans le respect de son projet associatif.

classes de découvertes

L’adaptation de nos classes de dé-
couvertes aux nouvelles attentes des 
enseignants et l’amélioration de nos 
processus de production et de com-
mercialisation sont à l’ordre du jour 
des travaux du secteur depuis plu-
sieurs mois. Les Rencontres natio-
nales vacances, séjours et loisirs édu-
catifs, organisées du 8 au 10 octobre 
2019, y ont été en partie consacrées.

L’année 2020, par la fermeture des 
établissements scolaires due à la si-
tuation sanitaire, a vu la déstabilisa-
tion de cette activité. Depuis mars, 
les séjours en classes de découvertes 
ont tous été annulés ou reportés.
Pour participer à sauvegarder la 
trésorerie des organisateurs, une or-
donnance du 25 mars 2020 a rem-
placé l’obligation de remboursement 
par un avoir, pour la période allant 
du 1er mars au 15 septembre 2020 
inclus. Le secteur Vacances, séjours 
et loisirs éducatifs (VSLE) du Centre 
confédéral a veillé à accompagner 
les fédérations et unions régionales 
dans la mise en œuvre de cette ré-
glementation, en en proposant une 
application adaptée à nos fonction-

nements, avec pour objectif prin-
cipal de maintenir le lien avec les 
établissements scolaires partenaires 
du réseau.

Des inquiétudes fortes persistent 
pour la reprise des classes de dé-
couvertes à la rentrée. Les modalités 
de leur organisation à l’automne ne 
sont pas encore connues. Certaines 
mesures ont toutefois été annon-
cées lors de la présentation du pro-
gramme « Vacances apprenantes », 
le 6 juin 2020, pour encourager les 
départs en vacances dès le plus jeune 
âge, et donc en classes de décou-
vertes. Parmi ces mesures, on peut 
noter une simplification de la prépa-
ration des classes de découvertes par 
les professeurs, ainsi qu’une sensibi-
lisation dès la formation initiale des 
professeurs, chefs d’établissement 
et inspecteurs sur l’intérêt éducatif 
et les modalités d’organisation des 
classes de découvertes. Mais aussi la 
mobilisation des acteurs de l’héber-
gement des classes de découvertes 
pour la création d’une charte d’enga-
gement, qui amènerait notamment 
les directeurs de centres à accompa-

gner les enseignants dans la concep-
tion de programmes d’activités au 
service de leur projet pédagogique.

Ces orientations vont dans le sens du 
travail entrepris dans le cadre de la 
Coopérative (voir infra) et de la nou-
velle « Plateforme » proposée, conçue 
comme un socle de mise en relation 
et d’échanges entre toutes les par-
ties prenantes des classes de décou-
vertes, dans le réseau, et de mise à 
disposition de services et de res-
sources. Cette plateforme doit aussi 
permettre de redonner un souffle 
à notre plaidoyer pour « L’École ail-
leurs », tout en relançant une vraie 
dynamique collective qui place les 
enseignants au cœur de nos séjours 
et qui nous permette de rester le par-
tenaire de référence du ministère de 
l’Éducation nationale en la matière.
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colonies de vacances  
et autres séjours éducatifs

L’actualité du secteur des vacances 
de la Ligue est marquée par la créa-
tion, par l’Assemblée générale de 
Marseille, le 29 juin 2020, de la Coo-
pérative, qui parie sur un pilotage 
plus coopératif et plus transparent 
pour dynamiser notre activité de co-
lonies de vacances et de séjours édu-
catifs, en améliorant les processus de 
production, de diffusion et de com-
mercialisation. Malgré la situation 
sanitaire, le travail ainsi amorcé a pu 
se poursuivre en 2020.

Les mesures adoptées pour lutter 
contre l’épidémie de Covid-19 ont 
causé l’annulation de notre offre de 
colonies et de séjours éducatifs pour 
le printemps 2020. Comme pour les 
classes de découvertes, l’ordonnance 
du 25 mars 2020 a remplacé l’obliga-
tion de remboursement par un avoir, 
pour la période allant du 1er mars 
au 15 septembre 2020, qu’il a fallu 
également adapter à nos fonctionne-
ments. Les voyages à l’étranger et les 
séjours linguistiques, programmés 
par le Centre confédéral, ont été pu-

rement et simplement supprimés à la 
suite de la fermeture des frontières. 
La saison a, quant à elle, été très per-
turbée par la parution d’un premier 
protocole concernant les vacances 
adaptées, trop restrictif pour être 
viable, et la publication très tardive 
d’une nouvelle version, le 8 juin au 
soir, à moins d’un mois des premiers 
départs.

Dès le début de la crise sanitaire, la 
Ligue a œuvré au sein de l’Union na-
tionale des associations de tourisme 
et de plein air (Unat) pour créer les 
conditions favorables à la reprise de 
nos activités.
Ce travail actif a permis de faire pro-
gresser trois chantiers. Le premier est 
le contenu des protocoles sanitaires 
– pour la prise en compte de nos 
spécificités, particulièrement celui 
concernant les ACM puisque nous 
avons été associés dès le début à la 
réflexion par la direction Jeunesse 
éducation populaire et vie associative 
(DJEPVA) du ministère de l’Éduca-
tion nationale et de la Jeunesse.

Deuxième chantier : les modalités de 
mise en place du plan national des 
« Vacances apprenantes » ont évolué 
dans un sens qui nous est favorable, 
notamment pour mieux prendre en 
compte notre réalité dans le déploie-
ment du dispositif des colonies ap-
prenantes.

Troisième chantier enfin : le renfor-
cement à venir et la réorientation 
du fonds Tourisme social investis-
sement annoncés lors du Comité in-
terministériel du tourisme du 14 mai 
2020.

L’actualité juridique et les mesures 
s’appliquant aux colonies et aux sé-
jours éducatifs ont été régulièrement 
décryptées et partagées avec l’en-
semble du réseau à l’occasion d’un 
programme de webconférences, de 
lettres d’information et à travers un 
accompagnement individuel renfor-
cé des fédérations.

chiffres-clés

370 000
enfants et adolescents
(4-17 ans) partis en 2019, dont

240 000
en classes de découvertes  
et voyages scolaires éducatifs

139  
centres de vacances

1,4 million  
de journées d’accueil d’enfants  
dans les accueils de loisirs
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nos activités > vacances et loisirs éducatifs

vacances en familles – villages de vacances

L’activité vacances adultes et famille 
représente traditionnellement plus 
d’un tiers de notre chiffre d’affaires 
en Centrale, et les 2/3 du public ac-
cueilli en individuel. 2020 a marqué 
une rupture du fait de la crise sani-
taire, qui comme pour les centres de 
vacances, a entraîné dès la mi-mars la 
fermeture de la totalité de la quaran-
taine de villages, hôtels, campings et 
résidences du réseau, par obligation 
ou par choix des producteurs. L’en-
semble des accueils de groupes (prin-
cipale activité) et des individuels du 
printemps a donc été annulé.

Immédiatement, la Ligue s’est asso-
ciée aux groupes de travail de l’Unat 

pour proposer aux services de l’État 
des solutions concrètes pour la mise 
en place d’un protocole réaliste pour 
cet été, avec le Syndicat national 
des résidences de tourisme et des 
appart hotels (SNRT). La production 
ainsi réalisée a permis la création 
d’un guide sanitaire, qui n’a été va-
lidé par le Haut conseil à la santé 
publique que le 10 juin seulement, 
alors que les villages de vacances 
pouvaient rouvrir dès le 2 juin.

L’actualité juridique et les mesures 
s’appliquant à l’accueil d’adultes ont 
été régulièrement décryptées et par-
tagées avec l’ensemble du réseau à 
travers le même processus que celui 

correspondant aux colos et séjours 
éducatifs (webconférences, lettres 
d’information, accompagnement in-
dividuel renforcé).

À noter que plusieurs acteurs du ré-
seau, dont le Centre confédéral, ont 
été sollicités pour mettre en place des 
accueils spécifiques pendant la crise 
et que plusieurs mises à disposition 
de villages ont été contractualisées 
avec des préfectures (accueils de SDF 
et de migrants au CISP Kellermann 
et à l’hôtel Paris Saint-Ouen, accueil 
de mineurs en difficulté à Mondon-
ville, structure de confinement à 
Damvix…).

accueils de loisirs

En 2019, le groupe « Loisirs éduca-
tifs » s’est attaché à poursuivre son 
travail de construction de ressources 
pédagogiques qui soutiennent les 
fédérations dans leur effort de for-
mation des personnels intervenant 
dans les ALSH et le renforcement 
de leurs projets éducatifs.

Cette activité a, elle aussi, été par-
ticulièrement éprouvée par la crise 
sanitaire en 2020. La plupart des 
accueils de loisirs ont été fermés ou 
réorientés vers l’accueil des enfants 
des personnels dits « indispensables 
à la nation ». Heureusement, le tra-
vail d’influence réalisé auprès de la 

Caisse nationale d’allocations fami-
liales, en concertation avec le Mou-
vement associatif et le CNEA, a por-
té ses fruits et a permis d’adapter les 
modalités de calcul des prestations 
de service et de garantir la prise en 
charge des frais fixes malgré la fer-
meture ou la dégradation du service 
rendu.

En sortie de confinement, la réou-
verture des accueils de loisirs a été 
un enjeu crucial pour favoriser la so-
cialisation des enfants et des jeunes, 
tout en proposant un mode de garde 
sécurisé aux parents qui reprenaient 
le travail.

Des difficultés ont alors émergé 
pour le recrutement d’animateurs. 
Le fonds d’aide exceptionnelle, 
de 30 millions d’euros alloué aux 
ALSH, entend apporter une solution 
en proposant des financements pour 
faciliter l’embauche des personnels 
nécessaires à l’offre estivale et don-
ner un coup de pouce à l’ouverture 
de nouveaux accueils ou d’accueils 
qui nécessitent un soutien.
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nos activités > focus

vacances apprenantes :
un plan gouvernemental
pour préparer la rentrée

Afin d’accompagner les enfants et les jeunes dont la scolarité a été le plus 
fortement perturbée par les mesures sanitaires mises en place pour lutter 
contre la propagation du coronavirus causant la Covid-19, le gouvernement 
a lancé un plan national « Vacances apprenantes » qui se déploie à travers 
plusieurs dispositifs :

Un dispositif « École ouverte »,  
qui intègre « l’Été du Pro » en 
direction des lycées professionnels 
et « École ouverte buissonnière » 

Il s’agit de proposer des journées articulées autour de 
temps de renforcement des savoirs fondamentaux et 
des activités culturelles, sportives et de découverte de 
la nature.

Un dispositif permettant des aides 
exceptionnelles pour les accueils  
de loisirs 

Une aide de 30 millions d’euros est proposée aux col-
lectivités territoriales pour accroître la capacité des ac-
cueils de loisirs sur leur territoire, apporter un « coup de 
pouce » aux accueils qui en auraient besoin pour ouvrir, 
ou en proposer de nouveaux, notamment à travers une 
aide au recrutement des animateurs.

Un dispositif  
« Colonies apprenantes » 

Il doit permettre à 250 000 enfants et jeunes scola-
risés parmi les plus exposés aux effets de la crise – de 
3 à 17 ans – de se voir proposer un départ en « colonies 
de vacances apprenantes », qui allient activités pédago-
giques et ludiques.
Les collectivités territoriales sont au centre de la mise 
en œuvre de ce dispositif, en lien avec les services dé-

concentrés de l’État et les associations. L’État apporte 
aux collectivités un soutien financier inédit de 400 € 
par jeune et par semaine, ce qui représente au total une 
enveloppe de 100 millions d’euros mobilisée cet été. Un 
label « Colos apprenantes » a été créé pour assurer le 
respect du cahier des charges.

Les vacances Scol’air  
de la Ligue de l’enseignement 

De nombreuses fédérations départementales se sont 
mobilisées dans le dispositif des « Colos apprenantes » 
et ont proposé, aux collectivités territoriales, des sé-
jours incluant un renforcement des apprentissages et 
une attention particulière à la préparation de la rentrée 
scolaire, à destination des publics prioritaires visés par 
le dispositif.

Pour faciliter ce travail, un processus de labellisation 
national des séjours a été mis en place. Il s’est appuyé 
sur la création d’un centre de ressources pédagogiques 
et un accompagnement collectif et individualisé à son 
utilisation. L’ensemble des ressources éducatives pro-
duites par la Ligue de l’enseignement ces dernières an-
nées a été actualisé et compilé pour construire des par-
cours adaptés qui correspondent à notre projet éducatif, 
à proposer en colonies de vacances, mais aussi dans nos 
accueils de loisirs et dans l’ensemble de nos interven-
tions en direction d’enfants ou de jeunes.

   71 



nos activités

culture

La Ligue de l’enseignement s’engage au quotidien pour l’accès de tous à la 
culture, sous toutes ses formes, au plus près des habitants et des territoires, 
au sein de l’École, par l’action de ses associations affiliées, des collectivités 
locales avec laquelle elle veut construire de véritables partenariats.

éducation artistique et culturelle

La Ligue, ayant une expérience 
éprouvée de l’éducation artistique et 
culturelle (EAC) au sein de différents 
espaces éducatifs, est consciente de 
l’exigence que requiert sa mise en 
place et est attentive à ne pas laisser 
perdurer une EAC conduite avec des 
contenus et des moyens amputés.

En pleine période de Covid-19, 
l’EAC est mobilisée à nouveau. On 
la retrouve au cœur des dispositifs 
« 2S2C », « Vacances apprenantes » 
et « Été culturel ». La Ligue se montre 
particulièrement vigilante face aux 
risques évidents d’instrumentalisa-
tion d’une éducation artistique et 
culturelle qui s’appuie sur trois piliers 
corrélés : la rencontre avec les œuvres 
et les artistes, les pratiques artis-
tiques et culturelles et le développe-
ment des connaissances culturelles.

Les ministères de la Culture et de 
l’Éducation nationale et de la Jeu-
nesse ont également annoncé lan-
cer une plateforme qui permettra 
aux artistes et aux professionnels 

de la culture de proposer des pro-
jets pendant l’été, partout en France, 
pour soutenir le retour aux pratiques 
artistiques et culturelles des jeunes. 
Dans la continuité, en 2021, un outil 
nommé « Application dédiée à la gé-
néralisation de l’éducation artistique 
et culturelle » (Adage) sera mis à la 
disposition de l’ensemble des ac-
teurs de l’EAC avec l’objectif que 
l’ensemble des élèves soient touchés 
par au moins une action d’éducation 
artistique et culturelle par an.

Pour faire face aux problématiques 
nées de la crise sanitaire, un groupe 
de travail à distance a été lancé.

Dans un premier temps, il a permis 
de réaliser un diagnostic de l’impact 
du confinement et de la fermeture 
des établissements scolaires sur les 
projets d’EAC menés dans le réseau 
et la relation aux partenaires qui les 
financent. Il révèle que si la plupart 
des activités ont été à l’arrêt, plu-
sieurs initiatives ont permis de faire 
vivre l’EAC à distance et que dans le 

cadre d’un climat de confiance réci-
proque avec les collectivités et les 
services de l’État, les financements 
prévus pour des actions annulées ou 
réadaptées ont été maintenus dans 
leur intégralité pour la majorité des 
fédérations.

Dans un deuxième temps, les condi-
tions de reprise de nos activités ont 
également été examinées. Ce travail 
est amené à se poursuivre à la ren-
trée scolaire.

Les ressources pédagogiques in-
ternes ou de partenaires ont été 
mobilisées pour alimenter le travail 
d’élaboration de parcours à déployer 
dans l’ensemble des dispositifs pu-
blics précités, particulièrement pour 
les Colonies apprenantes.

72   72   



spectacle vivant et festivals

Le spectacle vivant est une activité 
importante au sein du réseau de la 
Ligue de l’enseignement : une qua-
rantaine de fédérations départe-
mentales organisent en tout près de 
2 000 représentations chaque année, 
accueillant plus de 210 000 specta-
teurs dans plus de 1 200 communes.

La crise sanitaire a déstabilisé ce 
champ d’activité, la plupart des festi-
vals ayant été annulés et les salles de 
spectacles longtemps fermées, avant 
d’être soumises à un protocole sani-

taire qui implique un public réduit. 
Ces restrictions fragilisent la créa-
tion, les lieux d’accueil et nos équi-
libres financiers. Elles ont entraîné 
des annulations et des reports en 
masse des manifestations culturelles 
proposées par les fédérations.

Un groupe de travail à distance a été 
mis en place pour traiter ces situa-
tions. Les reports de programmation 
d’événements font craindre de forts 
risques « d’embouteillage », tant par 
la superposition de manifestations 

que par la disponibilité non exten-
sible des équipements publics né-
cessaires pour leur bon déroulement. 
Pour répondre à ces problématiques, 
des échanges de pratiques ont été ré-
alisés sur les adaptations envisagées 
par certaines fédérations, comme la 
mise en place d’ateliers dans des ac-
cueils de loisirs ou la multiplication 
des projections de plein air pour le 
cinéma. Cet espace de travail conti-
nuera à exploiter les solutions qui 
puissent être répliquées à la rentrée 
prochaine.

cinéma

Au sein de la Ligue, 22 circuits itiné-
rants et 86 salles fixes enregistrent 
plus de 2 500 000 entrées par an. 
Ces salles et réseaux coordonnent 
également différents dispositifs 
d’éducation à l’image et organisent 
ou participent à l’organisation de 
120 festivals chaque année.

Une évolution des pratiques a été en-
gagée en 2019, pour développer de 
nouvelles actions sur les territoires, 
à travers la création d’un kit d’anima-
tion dans et hors la salle de cinéma 
et une réflexion pour mieux intégrer 
l’éducation aux images et au numé-
rique dans ce champ d’activité.
En 2020, plus de trois mois de fer-
meture ont été imposés aux salles sur 
l’ensemble du territoire et les réseaux 
itinérants ont été astreints à des res-
trictions fortes en sortie de confine-
ment, ce qui a impacté les équilibres 
économiques de ce secteur.

Un premier diagnostic a été organisé 
au sein d’un groupe de travail à dis-
tance. Ce dernier a également per-
mis d’accompagner la réouverture 
des salles de cinéma et des séances 
en plein air.
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livre, lecture et écriture

En 2019, plus d’une soixantaine de 
fédérations ont participé à une ac-
tion autour du livre, de la lecture et 
de l’écriture, principalement à travers 
l’organisation d’événements dédiés 
sur leur territoire, le développement 
du Grand programme d’engagement 
« En toutes lettres » sur leur territoire 

et le suivi des formations nationales 
telles que « Mettre en place une ma-
nifestation littéraire ».

Les actions en « face à face » et les 
manifestations culturelles prévues 
ayant été annulées pendant le confi-
nement, des activités ont été redé-

ployées à distance. Un échange de 
pratiques inspirantes a eu lieu lors 
d’un groupe de travail réuni en vi-
sioconférence. Il a permis de déter-
miner des pistes facilitatrices pour 
la reprise d’activités dans ce secteur.

culture en milieu pénitentiaire

En 2019, une enquête de terrain 
menée auprès de 45 fédérations et 
unions régionales intervenant dans 
des établissements pénitentiaires a 
montré que ce secteur représentait 
plus de 70 emplois et mobilisait plus 
d’un million d’euros dans l’ensemble 
du réseau.
C’est un domaine dans lequel le tra-
vail a été assez peu interrompu par 
la crise sanitaire et on peut affirmer 
que cette activité culturelle s’est ré-
inventée.

À la sortie du confinement, les di-
rectives ont laissé libre appréciation 
aux services pénitentiaires d’inser-
tion et de probation (SPIP) et éta-
blissements pour s’organiser quant 
aux activités culturelles, ce qui a pu 
entraîner une frilosité face à leur 
reprise. Les conditions ont donc 
été différentes d’un lieu à l’autre, en 
raison d’interprétations variées des 
précautions sanitaires à mettre en 
place selon les territoires. Des fédé-
rations ont alors travaillé pour pro-

poser des ressources et protocoles 
adaptés à la situation. Ces pratiques 
ont été mutualisées dans un groupe 
de travail à distance.
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sport pour tous – ufolep

L’Ufolep compte près de 35 000 ad-
hérents et un maillage territorial 
de 7 500 associations sportives. 
Son activité est composée de deux 
secteurs. « Sport et éducation » or-
ganise la vie sportive fédérale et 
accompagne le développement des 
pratiques multisports et des écoles 
de sport. « Sport et société » anime 
des centaines de projets au sein des 
territoires prioritaires, quartiers po-
litiques de la ville et zones de revita-
lisation rurale.

Pour servir ces objectifs, de nom-
breux nouveaux projets ont été lancés 
en 2019, comme le projet d’installa-
tion de 40 Maisons sport-santé-so-
ciété, au sein des territoires les plus 
en difficulté, afin de structurer un 
programme d’éducation et d’émanci-
pation pour la santé à l’attention des 
personnes les plus éloignées de la 
pratique physique.

Cette dynamique a été entravée par 
la crise sanitaire qui a interrompu la 
saison sportive. En réaction, l’Ufo-
lep a proposé un accompagnement 
adapté de ses adhérents, animateurs, 
dirigeants d’associations affiliées, co-
mités départementaux et régionaux 
et commissions nationales sportives, 
à travers la transmission régulière 
des informations institutionnelles re-
latives au secteur sportif, une aide à 
la communication liée à la situation 
de crise et un soutien individualisé et 
spécifique selon le type de difficultés 
rencontrées (structurelles, continuité 
ou financement des programmes et 
dispositifs, etc.).

Au terme de la période de confine-
ment, à partir du cadre réglemen-
taire lié au prolongement de l’état 
d’urgence sanitaire, l’Ufolep a éla-
boré un plan de relance, piloté par 
le comité directeur national – qui 

assure son suivi, sa mise en œuvre, 
son financement et son évaluation 
– en lien avec les comités Ufolep vo-
lontaires et les autres structures de 
la Ligue de l’enseignement. Il vise 
à faciliter la reprise des activités au 
sein des associations adhérentes, 
comités et autres structures, en ac-
compagnant les disciplines spor-
tives et les dispositifs, notamment 
pour répondre aux sollicitations de 
partenaires.

Plus généralement, il s’agit d’accom-
pagner les comités dans le dévelop-
pement de la vie fédérative, en lien 
avec la campagne d’affiliation 2020-
2021. Une enveloppe financière est 
mobilisée pour son développement, 
alimentée par l’Ufolep et l’Apac.
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l’agence nationale du sport (ans)

En 2019, l’ANS a repris les prérogatives du Centre 
national pour le développement du sport (CNDS) en 
termes de financement des dossiers soumis par les 
associations et les comités des fédérations.
L’Ufolep reçoit une enveloppe financière répartie 
entre une part territoriale dévolue aux projets d’as-
sociations affiliées et comités, une part nationale, et 
une part dédiée à l’accompagnement des emplois du 
réseau fédéral. En raison de son engagement auprès 
des publics en difficulté et éloignés de la pratique, 
l’Ufolep figure au 10e rang des fédérations les mieux 
dotées.
La mise en place de l’ANS se traduit par un transfert 
de responsabilités vers les fédérations pour la ges-
tion de la part territoriale, sur la base de leur « projet 

sportif fédéral ». À ce titre, les dossiers déposés par 
les comités et les associations doivent être en adé-
quation avec les orientations de l’Ufolep. Le nou-
veau dispositif donne ainsi l’opportunité à la fédé-
ration de faire de cette part territoriale un véritable 
levier de son développement.
Pour autant, une attention est portée, en lien avec 
l’Usep et au sein de la coordination affinitaire, 
ID-Orizon, aux conséquences du retrait de l’État 
dans le champ du sport, qu’illustre ce transfert. Pour 
favoriser les partenariats d’intérêt général et com-
battre les dérives de la marchandisation du sport, 
la « nouvelle gouvernance du sport » doit mettre les 
collectivités publiques et les associations au cœur, 
ce qui n’est pas acquis à ce jour.
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vie associative

affiliations et vie fédérative

L’année 2019 a été l’occasion de 
consolider un programme de web
conférences à destination des fé
dérations et de leurs associations 
affiliées. Ainsi, chaque semaine, un 
temps consacré à la vie associative 
(accompagnement des associations 
sportives avec l’Ufolep, développe
ment de l’engagement, valorisation 
des services de l’Apac, etc.) a été pro
posé, offrant un décryptage par des 
intervenants extérieurs ou issus du 
réseau. Une formation en présentiel 
a également été organisée autour de 
la stratégie de développement des 
affiliations et de la vie fédérative.

Avec pour ambition de consolider 
notre place d’acteur accompagnant 
la vie associative, la participation du 
réseau au Dispositif local d’accom
pagnement (DLA) a été renforcée : 
une mission nationale déléguée a 

permis de structurer les réponses 
de plusieurs fédérations à l’appel à 
projets. Ainsi, depuis janvier 2020, 
11 d’entre elles gèrent ce dispositif 
localement, permettant d’améliorer 
quelque peu notre implantation.

La situation sanitaire inédite a 
troublé l’accompagnement propo
sé aux associations affiliées par les 
fédérations, tant les conséquences 
structurelles et organisationnelles 
ont été nombreuses. Les fédérations 
ont concentré leur énergie à trouver 
des solutions pour résoudre les dif
ficultés d’accès aux aides publiques. 
Elles ont toutefois veillé, autant que 
possible, à faire profiter leur réseau 
associatif de l’analyse de l’actualité 
juridique et institutionnelle particu
lièrement riche dans ce contexte, en 
mobilisant l’ensemble des ressources 
du réseau et de ses partenaires.

Quelques associations affiliées, en 
difficultés financières, ont pu de
mander un remboursement de leur 
affiliation ou ont fait savoir qu’elles 
ne renouvelleraient pas leur adhé
sion à la rentrée scolaire prochaine 
pour éviter les frais afférents. Si 
les outils pour la préparation de la 
campagne d’affiliations 2020/2021 
sont disponibles, une réflexion doit 
être organisée pour répondre à cette 
situation, dont on mesurera mieux 
l’ampleur dans les tous premiers 
jours du mois de septembre.
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développement associatif et ess

En 2019, le travail du Comité natio
nal Vie associative et dynamiques 
territoriales s’est tourné vers l’iden
tification et l’analyse des évolutions 
à l’œuvre dans le champ associatif 
éducatif, notamment en termes de 
structurations et de modèles écono
miques. L’analyse devrait être pous
sée au sein de groupes de travail 
pour construire des réponses opé
rationnelles actuelles et adaptées à 
notre réseau.

La situation sanitaire déclarée en 
mars 2020 a empêché la mise en 
place effective de ces espaces.

Cependant, la Ligue de l’enseigne
ment s’est particulièrement mobili
sée dans ce temps au sein du Mouve
ment associatif, à l’échelon national 
comme au sein des mouvements 
associatifs régionaux, pour défendre 
les spécificités de nos associations 
affiliées et les intérêts des fédéra
tions à tous les niveaux de décisions 
publiques.

Une grande enquête, menée avec le 
RNMA et l’appui de Recherches et 
solidarités, à laquelle ont répondu 
de nombreuses fédérations et asso
ciations affiliées, a servi de base à 
la construction du plaidoyer porté 
par l’organisation pendant et après 
le confinement. Deux volets l’ont 
structurée :

•  Un premier volet a été alimenté par 
les retours de plus de 20 000 asso
ciations afin d’observer les impacts 

humains et économiques de la crise 
pendant la période de confinement ;

•  Un second volet a été mené auprès 
de plus de 12 000 associations et 
s’est attaché à mettre en lumière 
l’impact de la crise sanitaire sur les 
associations.

Ce travail de diagnostic a contribué 
à identifier les difficultés d’accès du 
secteur aux aides mises en place 
par le gouvernement pour atténuer 
les effets de la crise. Des relations 
suivies avec le ministère de l’Édu
cation nationale et de la Jeunesse, 
le HautCommissariat à l’ESS et à 
l’Innovation sociale, ainsi qu’auprès 
des parlementaires, ont permis de 
faire évoluer le champ d’accessibili
té des aides économiques mises en 
place à destination des entreprises 
pour s’ouvrir aux associations, mais 
à des conditions souvent restrictives, 
qui laissent de fait de côté les asso
ciations nonemployeuses et celles 
dont l’activité principale est non 
marchande.

•  Les aides et les appuis exceptionnels 
aux entreprises ont été rendus acces
sibles aux associations employeuses. 
Elles ont été éligibles à la prise en 
charge de l’activité partielle, dans 
les mêmes conditions que les autres 
entreprises, mais avec des procé
dures d’autorisation en amont par
fois sévères et un contrôle renforcé 
en aval pour éviter un effet de cumul 
de cette aide avec les subventions de 
l’État, qui ont été maintenues.

•  Certaines associations ont pu bé
néficier de prêts garantis par l’État, 
à des conditions spécifiques. Ce
pendant, les associations dont les 
subventions représentent plus de 
50 % du chiffre d’affaires annuel 
n’ont pu y avoir accès. De plus, les 
montants prêtés étaient circonscrits 
par des modalités qui ont pu rendre 
l’aide inopérante par rapport au 
besoin de trésorerie de la structure 
demandeuse (montants prêtés qui 
ne peuvent dépasser plus de 50 % 
du total annuel des ventes, prêt ga
ranti par la BPI à la hauteur du total 
des fonds propres indiqués dans le 
bilan, etc.).

•  Le Fonds de solidarité a été ouvert 
seulement aux associations qui ré
alisent plus de 50 % de leur chiffre 
d’affaires annuel par la vente de 
prestations.

• Les mesures de soutien à des sec
teurs d’activité spécifiques (tourisme, 
restauration, événementiel, culture, 
sport) sont à l’étude. Elles devraient 
également profiter à certaines asso
ciations, dans des conditions déci
dées par voie réglementaire.

Par la suite, pour soutenir les associa
tions qui ont dans leur globalité été 
fortement impactées par le confine
ment, des propositions pour un plan 
de relance du secteur associatif ont 
été élaborées. Une tribune, publiée 
dans Libération, les a portées dans le 
débat public.
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Le paysage de la représentation 
nationale de l’ESS a considérable
ment évolué. La Chambre française 
de l’ESS constituée des réseaux 
nationaux de l’ESS (Coop FF, Mou
vement associatif, FNMF, etc.) a 
fusionné avec le Comité national 
des chambres régionales de l’ESS 
(CNCRESS), lors d’une assemblée 
générale extraordinaire, le 25 juin 
2020. Le CNCRESS a donc disparu 
et les 18 Cress en exercice adhèrent 
désormais directement à l’asso
ciation nationale ESS France pour 
constituer le Collège 2 du Conseil 
d’administration. Un Comité des ré
gions de l’ESS composé des Cress est 
prévu dans les statuts pour coordon
ner leurs actions sur les territoires 
régionaux. Le président de l’union 
régionale ÎledeFrance de la Ligue 
de l’enseignement a été élu vicepré
sident d’ESS France, en qualité de 
président de la Cress régionale. 
Nous sommes donc en mesure d’y 
défendre les préoccupations des as
sociations, en particulier les mouve
ments d’éducation populaire, au sein 
de l’ESS, ce qui a été utile dans cette 
période de crise sanitaire.

Le soutien à l’ESS et plus spécifique
ment aux associations, employeuses 
ou nonemployeuses, est un enjeu 
majeur pour ces prochains mois 
d’abord parce que les inquiétudes 
tenant à la survie de la diversité du 
paysage associatif sont grandes 
après cette période de crise sanitaire, 
mais aussi parce que les principales 
caractéristiques de l’ESS ouvrent 
des perspectives résilientes aux dif
ficultés écologiques et sociales qui 
s’annoncent. Dans un contexte d’ins

tallation de nouvelles équipes muni
cipales et intercommunales, d’instal
lation d’un nouveau gouvernement 
et à quelques mois des prochaines 
élections régionales, il est primordial 
de rendre visible l’ESS auprès des 

pouvoirs publics, afin que les acteurs 
de l’ESS soient considérés comme 
acteurs du développement de la vie 
des territoires et que leurs actions 
soient bien prises en compte dans 
les politiques publiques de relance.

notre réseau en chiffres

Près de 25 000
associations

+ de 24 000
communes concernées

+ de 1,2 million
d’adhérents dont :

43,2 % 
de moins de 18 ans

10,8 % 
de 18 à 30 ans

34,2 % 
de 30 à 60 ans

11,8 %
de plus de 60 ans
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nos activités

europe, international

La Ligue poursuit l’accompagnement des fédérations sur les programmes 
européens et internationaux qui, à travers l’échange interculturel, per-
mettent d’étoffer nos ressources éducatives et d’enrichir les parcours d’en-
gagement des jeunes, tout en contribuant à consolider les modèles écono-
miques de ces actions.

projets et financements européens

Inclusion sociale (Jouons la carte 
de la fraternité en Europe), sensibi-
lisation aux discours de haine sur 
internet (React et Rainbow), valorisa-
tion des compétences issues d’expé-
riences non formelles (Job Bridge), 
éducation au numérique (e-media)… 
sont les thématiques des actions 
auxquelles le Centre confédéral a 
participé, en 2019, dans le cadre de 

programmes européens. La Ligue 
de l’enseignement continue ainsi 
de s’impliquer avec ses partenaires 
pour donner corps à une citoyen-
neté européenne vivante. Au sein 
de différents réseaux de la société 
civile européenne, elle poursuit, par 
ailleurs, son engagement pour peser 
sur les décisions prises dans les ins-
titutions européennes.

Amorcé en 2019, le travail d’identifi-
cation des fonds européens pouvant 
être mobilisés par les fédérations 
pour servir le développement de 
leurs activités et de réponses aux 
appels à projets a été amplifié par 
la crise sanitaire. Ces financements 
alternatifs participent à consolider 
les modèles économiques du réseau.

échanges franco-allemands

Partenaire historique de l’Office fran-
co-allemand pour la jeunesse (Ofaj), 
la Ligue remplit au niveau national 
la fonction de « centrale Ofaj » et ac-
compagne son réseau dans la mise 
en place d’échanges entre groupes 
de jeunes ou de professionnels de la 
jeunesse.
En 2019, plus de 700 jeunes ou 
animateurs ont participé à des ren-
contres bi- ou tri-nationales, axées 
sur le sport, la culture et les activi-

tés socioprofessionnelles et bénéfi-
ciant du soutien financier de l’Ofaj. 
La Ligue est également engagée au 
sein du dispositif « Volontariat fran-
co-allemand » (VFA) qui permet à des 
jeunes français et allemands de s’en-
gager et découvrir pendant 12 mois le 
milieu associatif du pays voisin.
En 2020, face à l’incidence de la 
crise sanitaire sur l’ensemble de 
ces projets, nos interlocutions ré-
gulières avec l’Ofaj contribuent à 

rendre possible la réadaptation des 
projets en cours tout en limitant les 
pertes financières dues à l’impossi-
bilité de les réaliser partiellement 
ou totalement. Des appels à projets, 
communiqués au réseau, ont pris en 
considération la difficulté d’organi-
ser des échanges et séjours dans un 
contexte sanitaire difficile, pour pro-
poser de nouveaux formats numé-
riques de consolidation de l’amitié 
entre jeunes franco-allemands.
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éducation à la citoyenneté  
et à la solidarité internationale

Financé par l’Agence française de 
développement depuis 2018, le pro-
jet « ECSI » promeut l’engagement 
citoyen international des jeunes en 
France. Il vise à renforcer l’accompa-

gnement de projets au niveau local. 
Aux côtés de ses partenaires et de 
fédérations, la Ligue forme et accom-
pagne l’ensemble de son réseau sur 
les thématiques d’ECSI (éducation, 

santé, migrations, environnement…), 
à travers un groupe de travail et la 
création d’outils pédagogiques.

chantiers de solidarité internationale

En 2019, nous avons parrainé une 
cinquantaine de chantiers de solida-
rité internationale et d’échanges in-
terculturels de jeunes dans le cadre 
des programmes Jeunesse, solida-
rité internationale (JSI) et Ville, vie, 
vacances solidarité internationale 
(VVVSI), gérés par le Fonjep. Ces 
chantiers sont l’occasion, pour un 
groupe de jeunes français, de réa-
liser un échange interculturel avec 
des jeunes d’un autre pays, autour 
d’une action partagée : construction 
d’un équipement, activité éducative, 
culturelle ou sportive.

En réaction à la crise sanitaire, un 
nouveau calendrier de dépôt des 
projets a été défini pour 2020. Le 
Centre confédéral accompagne in-
dividuellement les fédérations qui 
s’impliquent dans ce programme.
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nos activités

engagement

service civique

Aux côtés de services de l’État et des 
collectivités publiques, en dialogue 
avec les autres acteurs du monde 
associatif, à travers la plateforme in-
terassociative du service civique, la 
Ligue a poursuivi, en 2019, sa contri-
bution à la généralisation de cette 
forme d’engagement. Ainsi, plus 
de 1 800 associations, 200 collec-
tivités locales et 65 établissements 
d’enseignement ont bénéficié de 
notre agrément national et accueilli 
6 314 volontaires, en profitant d’un 
accompagnement renforcé de nos 
fédérations. Dans la même période, 
des formations proposées à tous les 

organismes d’accueil de volontaires 
ont été organisées sur l’ensemble 
du territoire pour renforcer la qua-
lité du dispositif, grâce au marché 
national de l’accompagnement des 
organismes d’accueil et des tuteurs 
dont nous avons la gestion, en grou-
pement solidaire avec Unis-Cité.

Le 13 mars 2020, pour faire suite 
aux annonces gouvernementales qui 
instauraient un état d’urgence sani-
taire, l’ensemble des missions a été 
suspendu. Lorsque leurs modalités 
le rendaient possible, certains jeunes 
engagés ont, dans un deuxième 

temps, pu reprendre à distance. Des 
adaptations ont également permis 
l’organisation de formations ci-
viques et citoyennes à distance, fa-
cilitée par la production d’un kit de 
contenus à déployer formalisé par 
un groupe de travail national. Au-
cun nouveau contrat n’a été signé 
pendant cette période. Pour accom-
pagner la démarche de relance du 
dispositif dans les fédérations, une 
réévaluation de l’enveloppe de mis-
sions disponibles a été lancée : une 
nouvelle répartition permettra de 
s’adapter aux besoins nés de la si-
tuation exceptionnelle.

bafa/bafd

Pour améliorer les contenus de nos 
formations Bafa/BAFD et renforcer 
les compétences et apprentissages 
des futurs animateurs et directeurs 
de séjours, un groupe de travail na-
tional accompagne le développe-
ment de cette activité dans le réseau.
La situation sanitaire de l’année 
2020 a entraîné la suspension des 
formations pendant trois mois. La 
Ligue de l’enseignement a été ac-
tive pour faire valoir, auprès des ins-
tances décisionnaires, la nécessaire 
adaptation des protocoles sanitaires 

à nos fonctionnements, de façon à 
permettre la reprise de cette activi-
té dans les meilleures conditions. 
En effet, le besoin d’animateurs et 
directeurs de séjours qualifiés est 
important, et a été renforcé dans le 
cadre du plan national « Vacances 
apprenantes ».

Suite à la publication de recomman-
dations sanitaires pour la reprise des 
sessions de formation Bafa/BAFD 
par le ministère de l’Éducation na-
tionale et de la Jeunesse, un guide 

pratique et sanitaire a été élaboré 
par le groupe national Bafa/BAFD. 
Le groupe de travail reste mobilisé 
pour influencer les décisions insti-
tutionnelles à ce sujet et outiller le 
réseau en fonction des évolutions de 
la réglementation applicable.
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service national universel

En juin 2019, une convention de 
partenariat a été signée, pour un an, 
entre la Ligue de l’enseignement et 
le ministère de l’Éducation nationale 
et de la Jeunesse, pour participer à 
la phase pilote du dispositif. Au sein 
des 13 départements préfigurateurs, 
les fédérations se trouvant sur ces 
territoires ont eu des niveaux d’im-
plication différents, ce qui a permis 
de conduire une première évaluation 
de la place de la Ligue dans le dispo-
sitif, construite au sein de plusieurs 
espaces de discussion nationaux, en 
mettant en lumière les opportunités 
mais aussi les risques l’entourant.

En 2020, le SNU devait se dévelop-
per dans l’ensemble des territoires 
et concerner 30 000 jeunes. La crise 
sanitaire a obligé sa réorganisation : 
moins de 10 000 jeunes volontaires 
seront appelés et leur parcours dans 
le dispositif commencera par la réali-
sation de la mission d’intérêt général 
(MIG). Au regard des demandes ac-
tuelles de nos interlocuteurs publics 
pour déployer le SNU sous cette 
formule revisitée et des éléments ré-
glementaires portés à notre connais-
sance, les conditions de notre im-
plication pour la mise en œuvre de 
MIG ne paraissent pour l’instant pas 

réunies. Cette réserve est exprimée 
au niveau national. Localement, en 
fonction des relations et des marges 
de manœuvre obtenues par les fé-
dérations avec leurs interlocuteurs 
institutionnels, certaines fédérations 
n’auront pas toujours la possibili-
té de refuser l’accueil de jeunes en 
MIG. Ces situations pourront servir 
de base à un rappel ultérieur des 
recommandations que nous avons 
émises et qui n’ont pas été suivies 
par la Mission organisatrice.
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nos activités

laïcité

école : la gratuité en question

Après la laïcité à l’École en 2018, 
le Comité national d’action laïque 
(Cnal) – dont la Ligue de l’enseigne-
ment est membre – a consacré ses 
travaux, en 2019, à la gratuité réelle 
de l’École, de manière à explorer 
un principe fondamental de notre 

système éducatif, la gratuité consti-
tuant un levier d’égalité dans l’accès 
au droit à l’éducation. Le Cnal a ain-
si cherché à dresser un tableau des 
charges plus ou moins visibles re-
posant sur les familles afin de tenter 
de percevoir leur impact social. L’en-

semble de ces travaux a été présenté 
à l’occasion d’un colloque organisé 
le 25 juin 2019 à Paris. Les auditions 
des experts ont fait l’objet d’une pu-
blication sous le titre La Gratuité 
de l’École publique aux éditions de 
L’Harmattan.

les rencontres laïques,  
nouvel espace de réflexion

Pensées comme un espace de dia-
logue ouvert, les Rencontres laïques 
de la Ligue de l’enseignement ont été 
mises en place fin 2018. Elles visent 
à construire un espace de libres ré-
flexions grâce à des réunions théma-
tiques et à des échanges réguliers, 
en rassemblant des représentants 

des organisations laïques, des intel-
lectuels, des universitaires, des es-
sayistes… travaillant sur le sujet. Les 
travaux menés dans le cadre de ces 
Rencontres traitent de la laïcité au 
sens large – liberté de conscience, sé-
paration des Églises et de l’État, pri-
mauté de l’enseignement public… – et 

de thèmes plus précis qui ont mar-
qué les trois éditions des Rencontres 
laïques en 2019 : égalité entre les 
femmes et les hommes ; liberté d’ex-
pression, notamment droit au « blas-
phème » ; et relations entre question 
laïque et question sociale.

les 60 ans du serment de vincennes

Le 19 juin 1960, 400 000 manifestants au bois de 
Vincennes validaient un serment prononcé le matin 
au Parc des expositions de la Porte de Versailles. Ce 
serment émanant d’une pétition qui avait recueilli 
près de 11 millions de signatures, exigeait que la Ré-
publique réserve les fonds publics à l’enseignement 
public.

Pour commémorer les 60 ans de cette journée, un 
documentaire d’une trentaine de minutes réalisé 
par Pierre Tournemire, vice-président honoraire de 
la Ligue, retranscrit les arguments qui justifiaient 
cet engagement, après avoir retracé les relations 
conflictuelles entre enseignements public et privé 
depuis la Libération et leur rapport à l’État.
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service national universel

L’application du principe de laïcité 
dans les différentes phases du SNU 
a fait l’objet de controverses au sein 
du mouvement. Un temps exception-
nel de discussion sur cette question 
a été organisé par le Comité natio-
nal Laïcité à l’occasion des Jerf en 
février 2020, qui s’est poursuivi lors 
de la dernière réunion de l’instance 

le 5 mars 2020 : il a été constaté que 
si le caractère facultatif du dispositif 
ne génère actuellement pas de pro-
blème lié à la laïcité, des difficultés 
pourraient émerger si le SNU de-
vient obligatoire. Un débat interne 
sur les positions de la Ligue devrait 
donc être mené en 2020/2021.

plateforme
« histoire et mémoire militante »

Depuis 2016 et l’organisation du Congrès de Stras-
bourg qui a marqué les 150 ans du mouvement, le 
Centre confédéral a entrepris de valoriser l’histoire 
et la mémoire militante par la mise à disposition 
d’archives. Les fédérations ont été invitées à nour-
rir une plateforme dédiée intitulée « Histoire et mé-
moire militante ». Textes, photos, illustrations, films, 
enregistrements audio, portraits de militants et de 

bénévoles, outils pédagogiques… sont désormais 
disponibles en accès libre. Ils illustrent les grandes 
périodes qui ont jalonné la vie de la Ligue, de sa 
création en 1866 suite à l’appel de Jean Macé, aux 
combats historiques ou plus récents en faveur de 
l’école, de la laïcité, de la culture, des vacances et 
du sport.
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nos activités

formation 
professionnelle  
et apprentissage

Le secteur de la formation professionnelle de la Ligue de l’enseignement est 
présent à travers les organismes de formation portés par les fédérations et 
comités départementaux de l’Ufolep et l’action d’envergure nationale de la 
SAS confédérale l’Infrep et ses 30 agences. Les formations et les diplômes 
délivrés relèvent à la fois de la formation qualifiante, de l’insertion et de la 
réinsertion sociale et professionnelle des bénéficiaires.

formation professionnelle

En 2019, le Centre confédéral a ren-
forcé son intervention en vue de dé-
velopper le rayonnement et les com-
pétences du secteur dans l’ensemble 
du réseau de la Ligue, en s’appuyant 
sur les fédérations particulièrement 
investies sur cette thématique et l’In-
frep.

Le projet « 12 parcours sans couture », 
lauréat du Plan d’investissement sur 
les compétences, est conduit comme 
une expérimentation. D’ores et déjà, 
entre 2019 et 2021, 400 personnes 
vont être accompagnées pendant 
huit mois, dans le cadre de parcours 
organisés autour de la découverte 
des métiers, des activités solidaires 
et des formations, au sein de quatre 
territoires – Nantes métropole, Tours 
métropole, Grand Paris Sud et Paris 
Terre d’Envol –, avec l’implication 
des fédérations concernées.

Des adaptations fortes des activités 
de formation professionnelle ont 
été inévitables pendant le confine-
ment, en particulier le passage du 
présentiel au distanciel des conte-
nus de formations et de leur ani-
mation. L’échange de pratiques et 
la construction de ressources dans 
des délais contraints ont été rendus 
possibles grâce à la mobilisation des 
fédérations au sein des espaces de 
travail numériques nationaux.

En parallèle, la reprise de ces activi-
tés dans des conditions affectées par 
les protocoles sanitaires en vigueur 
a été préparée à partir de l’état des 
lieux de l’impact de la crise dans les 
fédérations et unions régionales et 
des échanges qui ont eu lieu lors 
des webconférences nationales. Les 
orientations et revendications ainsi 
élaborées ont été portées au sein des 

organisations représentatives dont 
nous sommes membres, le CNEA et 
le Synofdes, qui les ont défendues 
auprès des partenaires de la forma-
tion professionnelle.

En réponse, afin de proposer des 
formations adaptées au contexte du 
retour en activité professionnelle de 
nombreux professionnels du monde 
éducatif, la CPNEF Éclat – branche 
de l’animation – a débloqué des 
fonds pour déployer une offre de 
formations du type « reprise de l’ac-
tivité post-confinement ». Ces me-
sures ont pu être décryptées grâce 
à un accompagnement à distance 
mis en place pour répondre tant aux 
besoins collectifs qu’aux demandes 
particulières des fédérations.
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apprentissage

Suite à la réforme de la formation 
professionnelle qui transfère la 
compétence de l’apprentissage des 
régions aux branches profession-
nelles et entreprises, la Ligue de l’en-
seignement a créé son propre centre 
de formation d’apprentis (CFA) : le 
CFA de l’éducation populaire. Les 
premiers apprentis ont été accueillis, 
fin 2019, au sein d’un réseau d’unités 
de formation d’apprentis (UFA) qui 
permet de déployer les formations 
au plus près des territoires.

Dès le début de la crise sanitaire 
en 2020, l’apprentissage a été le 
premier et le seul secteur de la for-
mation professionnelle dont les 
financements ont été épargnés, ce 
qui confirme l’implication de l’État 
en la matière et la « valeur refuge » 
que constitue l’apprentissage dans 
le paysage de la formation profes-

sionnelle actuellement. Pendant le 
confinement, le coût contrat a été 
maintenu et payé par les opérateurs 
de compétences (OPCO). À ce titre, 
les CFA n’avaient pas accès au dis-
positif d’activité partielle.

À la suite, le gouvernement a annon-
cé un plan de relance ambitieux du 
secteur, qui s’appuie sur une aide 
conséquente aux employeurs en 
quatre axes :

•  Une aide exceptionnelle au recrute-
ment des apprentis, jusqu’au niveau 
de la licence professionnelle et 
pour les contrats signés à compter 
du 1er juillet 2020 et jusqu’au 28 fé-
vrier 2021.

•  Une prolongation à six mois du dé-
lai de signature d’un contrat d’ap-
prentissage avec une entreprise 

pour les jeunes entrant en forma-
tion jusqu’au 31 décembre 2020.

•  Le financement du matériel infor-
matique dans le cadre du premier 
équipement.

•  La possibilité d’accéder à une for-
mation en apprentissage à tous les 
jeunes en ayant fait le choix sur 
ParcoursSup ou Affelnet.

Pour bénéficier de ces mesures, les 
fédérations, qu’elles soient orga-
nismes de formation ou employeurs, 
peuvent s’appuyer sur le CFA de 
l’éducation populaire.
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nos activités

action sociale  
et médico-sociale

accueil et accompagnement des publics 
réfugiés et exilés

Avec le projet « Volont’R », le Centre 
confédéral a permis de dévelop-
per l’accès au service civique des 
jeunes réfugiés et s’est engagé dans 
un projet, mené avec la Cimade, de 
sensibilisation à la lutte contre les 
préjugés et discriminations auprès 
des jeunes. Grâce à ces démarches, 
de nouveaux partenariats nationaux 
ont été construits, sur lesquels il sera 
possible de s’appuyer, en 2020, pour 
renforcer l’action du réseau sur cette 
thématique.

De manière plus générale, de nom-
breuses fédérations sont impliquées 
dans les politiques territoriales d’ac-
cueil et d’accompagnement des exi-

lés, à travers différentes modalités : la 
gestion d’équipements contribuant 
à l’insertion par l’hébergement ou le 
logement des demandeurs d’asile ; 
la mise en œuvre de parcours de 
formation professionnelle préparant 
une insertion par l’emploi ; l’organi-
sation de cours de Français langue 
étrangère pour aider à l’insertion 
linguistique ; la participation aux 
parcours du contrat d’intégration 
républicaine pour favoriser l’inser-
tion citoyenne ; la mise en place de 
nombreuses actions éducatives pour 
servir une insertion culturelle.

Si l’accueil dans des centres d’héber-
gement a été préservé lors de la crise 

sanitaire, grâce à des personnels dont 
l’engagement doit être salué, la plu-
part des autres activités ont été sus-
pendues partiellement ou totalement 
face à la difficulté des publics exilés 
à accéder à des outils numériques, du 
fait de barrières linguistiques ou d’uti-
lisation. Une web conférence a permis 
de mettre en lumière la mobilisation 
des salariés et bénévoles et leurs inno-
vations ayant permis une continuité 
de certains accompagnements.

En 2020, afin d’appuyer cette dy-
namique, un groupe de travail doit 
donner lieu à un échange de pra-
tiques et la construction d’outillage 
pour l’ensemble du réseau.

Secteur médico-social

Le programme d’accompagnement 
structurel du réseau comprend un vo-
let centré sur le développement d’ac-
tivités, dont le secteur médico-social 
fait partie, du fait de sa contribution 
à un modèle économique fiable et 
pérenne pour les fédérations qui s’y 
engagent de manière maîtrisée.

L’état des lieux de l’impact du 
confinement sur les activités des 
fédérations et unions régionales a 
confirmé l’intérêt de diversifier nos 
activités, par exemple, en explorant 
le champ médico-social et en nous 
positionnant comme gestionnaires 
d’établissements médico-sociaux. 

L’échange entre fédérations de pra-
tiques d’éducation populaire dans 
les établissements médico-sociaux 
est attendu. Dans cette perspective, 
un travail approfondi, impliquant les 
fédérations les plus impliquées sur 
le sujet, s’annonce pour les années 
qui viennent.
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nos activités

les comités nationaux

Constitués à l’initiative du Conseil d’administration, les commissions, comi-
tés et groupes de travail nationaux se nourrissent les uns les autres pour 
contribuer à la cohérence entre les orientations politiques et les actions de 
terrain de la Ligue de l’enseignement.

Le Comité national 
Éducation et formation 
tout au long de la vie 

Constitué d’administrateurs, de re
présentants du réseau – notamment 
de l’Usep – et de spécialistes des 
questions éducatives et du secteur 
de la formation, ce comité natio
nal a pour vocation d’accompagner 
notre réflexion autour de l’actualité 
éducative et de favoriser la création 
d’une culture commune autour des 
grands enjeux de la formation. Il a, 
en outre, la responsabilité d’outiller 
le réseau pour renforcer les contenus 
et l’impact éducatif de nos actions 
dans leur diversité, et de favoriser 
les relations avec le ministère de 
l’Éducation nationale et de la Jeu
nesse à tous les échelons du mou
vement ainsi qu’avec le ministère 
du Travail, chargé de la formation 
professionnelle. Il s’organise en deux 
commissions spécialisées dédiées à 
l’éducation et à la formation profes
sionnelle.

Le Comité national 
Actions et relations 
internationales, 
questions européennes  
et migrations 

Reconnaissance du statut de l’as
sociation européenne, défense de 
la laïcité comme outil du vivre en
semble, engagement pour le dia
logue civil : ce comité a pour mis
sion de contribuer à l’élaboration 
de la politique internationale et eu
ropéenne du mouvement, pour per
mettre à la Ligue de l’enseignement 
de peser sur les décisions et les po
litiques nationales, européennes et 
internationales en matière de soli
darité internationale, de citoyenne
té et de construction européenne. 
Depuis l’automne 2018, ce comité 
intègre également les réflexions du 
mouvement sur les phénomènes mi
gratoires et leurs conséquences tant 
sur la société que sur les actions 
conduites par le mouvement.

Ce comité national a été tempo
rairement mis en sommeil en sep
tembre 2019. Deux groupes de 
travail, en cours de constitution, 
poursuivront la réflexion collective 
sur la construction européenne et la 
solidarité internationale.

Le Comité national 
Vacances, séjours  
et loisirs éducatifs 

La mission du comité est de propo
ser les grandes orientations de la 
politique du secteur Vacances, sé
jours scolaires, loisirs éducatifs et 
formation Bafa/BAFD, afin qu’elles 
puissent se décliner à tous les éche
lons territoriaux, dans le cadre de la 
Charte Vacances adoptée en 2014. 
La création du dispositif « la Co
opérative », en juin 2019, appelle un 
travail de réflexion sur l’évolution de 
cette mission et de cette charte.
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Le Comité national 
Laïcité 

À partir de novembre 2018, a été 
opéré un changement institutionnel 
important. L’ancien comité national 
rassemblant les différents courants 
du mouvement laïque est devenu 
« les Rencontres laïques de la Ligue 
de l’enseignement », organisant un 
espace de dialogue ouvert. Ce comi
té national, accueillant uniquement 
des Ligueurs, a pour missions de 
faire le point sur les phénomènes 
et questions d’actualité liés à la laï
cité et aider à définir la position de 
la Ligue ; faire connaître ses posi
tions en fonction de l’actualité ; et 
permettre l’échange des pratiques 
mises en œuvre dans le réseau.

Le Comité national  
Vie associative  
et dynamiques 
territoriales 

Ce comité a pour missions princi
pales de proposer des pistes de dé
veloppement associatif et militant 
et d’assurer une veille sur l’ensemble 
des politiques de vie associative et 
d’ESS. Son nouvel intitulé : « Vie 
associative et dynamiques territo
riales » confirme le parti pris en fa
veur d’une vie associative ancrée 
dans les territoires.

Le comité a orienté son travail, dès 
la rentrée 2019, sur l’identification 
et l’analyse des évolutions à l’œuvre 
dans le champ associatif éducatif en 
termes de structuration et de mo
dèle économique. De cette analyse 
découlera la construction de ré
ponses opérationnelles pertinentes 
pour les fédérations, dans le cadre 
des groupes de travail associés au 
Comité.

Le Comité national 
Action culturelle 

Ce comité est l’espace de coordination 
de l’ensemble des groupes de travail 
thématiques du champ culturel au 
sein du mouvement. Il accompagne la 
réflexion de la Ligue en matière d’édu
cation artistique et d’action culturelle, 
et propose des actions favorisant 
l’implication des associations et de la 
population, la circulation et l’échange 
entre habitants, entre générations et 
territoires, au service d’une culture 
laïque d’intérêt général.

Le Comité national 
Urgence et transition 
écologiques 

Afin de définir une politique d’en
semble de notre organisation pour 
la transition écologique, un nouveau 
comité national dédié à « l’urgence 
et la transition écologiques » a été 
lancé en septembre 2019. Il intègre 
et prolonge la réflexion entreprise 
au sein du groupe de travail existant 
« Accompagnement des transitions 
écologique et sociale ». C’est à partir 
de ce cadre qu’un positionnement 
de notre mouvement sera prochaine
ment élaboré.

   93    93 



nos activités

le conseil 
d’administration

Membres du Bureau 

Joël Roman
Président 

Nadia Bellaoui
Secrétaire générale 

Michel Ménard
Secrétaire général adjoint en charge  
des vacances, séjours et loisirs éducatifs

 Arnaud Jean
Secrétaire national 

Véronique Moreira
Secrétaire nationale 

Antoine Quadrini
Trésorier général 

Gilles Épale
Trésorier général adjoint 

Bruno Tarreau
Vice-président délégué en charge 
de l’accompagnement du réseau 

Étienne Butzbach
Vice-président en charge 
de l’éducation et de la formation 

Éric Favey
Vice-président en charge de l’international, 
de l’urgence écologique et des migrations 

Jean-Baptiste Kieffer
Vice-président en charge 
de la vie associative et de la jeunesse 

Hélène Lacassagne
Vice-présidente en charge de la culture 

Jean-Paul Delahaye

Roger Évrard
Président de l’Apac

François Millien 
En charge de la conférence territoriale

Marc Scopel
Président de la Commission des finances 

Jacqueline Tépaz
Présidente de la Commission d’administration 
générale 

Jean-Michel Ducomte
Administrateur délégué, chargé de l’Europe, 
de la solidarité internationale et de la laïcité 

Sandrine Firpo
Administratrice déléguée, chargée de la formation 
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Autres membres  
du conseil d’administration 

Slimane Bouraya 

Sylvie Brignatz 

Guy Brulland 

Stéphane Brunel 

Hélène Brus 

Jean-Karl Deschamps 

Yvan Favaudon 

Yoann Garreau 

Suzanne Guilhem 

Pierre-Charles Harry 

Yannick Hervé 

Dadou Kehl 

Nathalie Kunde

Édith Portal 

Gildas Race 

Yves Rétrif 

Michèle Zwang-Graillot

Membres associés 

Robert Baron
Président du CFA de l’éducation populaire 

Éric Mathé
Président du comité de contrôle 
et d’organisation stratégique de « la Coopérative » 

Michel Cabirol
Comité de liaison des Cercles Condorcet 

David Cluzeau
Conseil national des employeurs d’avenir 

Philippe Machu
ID.Orizon 

Claire Thoury
Animafac
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rapport d’activité  
du centre confédéral  
de la ligue de l’enseignement  
2019-2020

Mouvement laïque d’éducation populaire, la Ligue 
de l’enseignement propose des activités éducatives, 
culturelles, sportives et de loisirs, à travers 103 fédérations 
départementales qui accompagnent des associations 
présentes dans 24 000 communes.
S’engager à la Ligue, c’est apprendre par et avec les autres, 
faire vivre la convivialité et la fraternité.
S’engager à la Ligue, c’est construire de la solidarité et agir 
contre les inégalités.
S’engager à la Ligue, c’est prendre sa part d’une 
démocratie qui implique tous ses citoyens.
S’engager à la Ligue, c’est créer un lien entre des actes à la 
mesure de chacun et des combats à l’échelle de l’humanité.

Rejoignez-nous !
www.laligue.org

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :


