
Chèr(e)s Collègues
Salarié(e)s,

Administratrices,
Administrateurs du réseau des MFR, 

Tous ensemble, nous sommes attachés aux valeurs humanistes portées par les MFR, depuis toujours ancrées dans
l’économie sociale et solidaire.

Parmi  ces  valeurs  se  trouve  la  gestion  collégiale.  Malheureusement,  ce  mode de  gestion  des  MFR est  trop
moderne pour une bonne partie de nos dirigeants qui s’accrochent à une gestion et un management trop vertical.
Or, alors que depuis quelques années de nombreuses MFR se trouvent en difficulté, les partenaires sociaux ne
sont ni consultés, ni associés aux décisions qui se révèlent souvent maladroites et brutales, voire onéreuses.  

Comment  accepter que les conflits se finissent souvent par le versement d’indemnités qui vident les comptes de
nos associations au détriment de tous (salariés, jeunes et adultes en formation) ? Des moyens conventionnels et
de droit existent pour prévenir les conflits dans les Maisons… Et si on faisait confiance aux partenaires sociaux ?

De nombreux autres points nous interpellent :

 Le turn-over :
Le mouvement des personnels est important au sein des MFR. Un tiers des moniteurs quitte l’institution au bout
de cinq ans  (la moitié au bout de 10 ans) alors que 2 années sont nécessaires pour les former. Ce turn-over coûte
cher en frais de formation et en remplacement du personnel parti faire la formation pédagogique ou pénalise
aussi les salariés qui de ce fait voient leur volume de travail augmenter.

 Les arrêts de travail :
Dans le  même temps,  les  arrêts de travail  de  plus de 30 jours,  les
départs pour inaptitude et burn out explosent depuis 2 ans. 
Il  est  temps  de  se  demander  pourquoi  autant  de  nos  collègues
quittent  notre  institution  ou  se  rendent  malade  à  exercer  leur
fonction. Il est par voie de conséquence temps de prendre conscience
que les conditions de travail  des salariés des MFR se dégradent. La
volonté  d’œuvrer  pour  l’avenir  de  nos  jeunes  et  adultes  et  la
motivation pour mener à bien cette mission ne suffisent plus. La reconnaissance, les perspectives d’évolution de
poste doivent encourager les salariés à s’inscrire dans la durée et  à maintenir l’expérience dans l’association. 

Des partenariats sont possibles avec la MSA, l’AG2R, le FAFSEA et les représentants du personnel pour mettre en
place des actions qui permettraient d’enrayer les malaises des équipes.  

 Les services annexes :
Le recentrage sur le cœur de métier, l’enseignement et la formation, peut en tenter plus d’un. 
Certaines activités annexes comme la restauration, l’administratif, la gestion du parc informatique, l’entretien des
locaux,  le  transport,  la  surveillance  nocturne  des  jeunes  et  d’autres  encore  pourraient  être  confiées  à  des
prestataires extérieurs, et par là même réduire le volume des salaires.
Mais ce calcul n’est-pas le bon car le coût final dû aux prestataires est fatalement plus élevé. 
Si  les maisons veulent rester familiales elles doivent maîtriser  leurs services annexes et  les voir  comme une
richesse, plutôt que d’en déléguer la gestion à des sociétés, perdant par là même une part de leur identité.
Car un des points forts de notre modèle pédagogique, réside dans le fait que l'ensemble du personnel
non pédagogique a une fonction éducative plus que jamais nécessaire pour nos jeunes.

Unissons-nous pour faire entendre nos voix,  rejoignez-nous, c’est ensemble que nous pourrons être
force de propositions et que nous pourrons apporter d’autres choix, des solutions pour de meilleures
conditions de travail et la réussite de nos jeunes et adultes en formation. 


