
Pontoise, le 10 juillet 2022 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

Alors que la situation sanitaire semblait s’améliorer il va nous falloir rester vigilants. Cependant, nous 

espérons que vous avez pu reprendre, au moins partiellement, vos activités et retrouver vos adhérents. 

Comme l’an passé, notre fédération n’a cessé de tout mettre en œuvre pour continuer ses activités 

essentielles et ainsi rester à votre disposition et au service de la population et des collectivités locales. 

Pour garder le contact, nous avons continué à organiser régulièrement nos webinaires (les «communs 

et l’intérêt général », « les algorithmes et la démocratie »…). Malgré l’arrêt des subventions dédiées, 

nous tenterons de garder le contact avec cet outil apparemment apprécié et nous espérons que vous 

nous rejoindrez pour les débats. Notre société manque profondément de lieux d’échanges d’idées. 

Les résultats positifs approuvés lors de notre dernière Assemblée générale montrent que nous avons su, 

avec l’ensemble des personnels, réagir et nous adapter à la situation. Cependant, il va nous falloir 

réfléchir et penser à l’évolution de nos métiers, de notre fonctionnement et de notre rôle dans la 

société. A ce sujet, nous avons rédigé un plaidoyer qui vous a été transmis, ainsi qu’à l’ensemble des 

principaux candidats démocratiques aux élections législatives. Nous avons reçu peu de réponses et le 

ministère affecté à l’économie sociale et solidaire et à la vie associative pourrait nous interroger. 

Comme l’an passé, en ce qui concerne le niveau national, nous continuons de nous interroger sur nos 

« modes de gouvernance ». En effet, le dernier Congrès du mois de juin n’a en rien pu nous rassurer. 

De plus, dans un contexte sanitaire, social et économique tourmenté, où les batailles de l’information 

dite scientifique ou/et politique ont pu (dû ?) nous perturber, nous ne pouvons qu’affirmer à nouveau et 

avec force le rôle primordial de l’éducation, de la culture et de la santé. Nous ne tolérerons plus que 

ces domaines vitaux demeurent trop souvent dans la sphère marchande et financière. Nos associations 

ont un rôle à jouer et l’éducation populaire doit retrouver toute sa place dans les débats qui s’instaurent 

pour que « l’après » ne ressemble plus à « l’avant ».  Pour cela, nous continuerons à agir sur notre 

territoire, notamment auprès des collectivités territoriales, pour construire une société plus fraternelle 

et plus solidaire. 

L’école publique, après avoir été plutôt maltraitée, a toujours besoin de notre soutien. Elle est un 

investissement et une richesse collective. Elle doit permettre à tous nos enfants d’affronter dignement 

l’avenir. Pour cela, l’école doit être dotée des moyens nécessaires pour qu’elle cesse de favoriser 

l’élitisme au détriment des classes défavorisées et de l’intérêt général. C’est pour relever ce défi que 

nous persévérons, notamment, dans la formation qualifiante et « diplômante » indispensable aux 

animateurs professionnels.  

Enfin, nous ne devons pas oublier que la laïcité et la lutte contre le racisme et la xénophobie, trop 

souvent instrumentalisées, demeurent des combats qui exigent une vigilance permanente de notre part. 

Nous les considérons comme des éléments fondamentaux du « mieux vivre ensemble… afin de faire 

société ». Ils doivent permettre l’harmonisation de la sphère privée avec la sphère publique ; ils sont de 

réels signes de modernité et des outils pour lutter contre toutes les tendances de replis 

communautaristes et contre toutes les discriminations. 

Ainsi en vous affiliant, collectivement ou individuellement, vous bénéficiez d’un contrat d’assurance 

adapté à vos besoins et à vos pratiques afin de :  

 



• défendre les valeurs qui nous constituent,  

• participer à l’action de l’école,  

• aider à la formation de vos adhérents à une pratique citoyenne,  

• favoriser l’engagement des jeunes dans le cadre des juniors-associations ou du service civique,  

• participer à la transition énergétique et lutter contre le réchauffement climatique, 

• Affirmer les principes de l’économie sociale et solidaire.  

 

La Ligue de l'enseignement est composée, statutairement, de 3 structures indissolublement liées. C'est 

pour que nos projets associatifs, Ligue, UFOLEP, USEP, soient le mieux possible conçus et réalisés en 

coopération, que nous vous proposons un bulletin d’affiliation commun à ces trois composantes pour 

2022-2023. 

 

Enfin, pour défendre votre qualité d’employeur de l’Économie Sociale et Solidaire, nos représentants 

aux Conseils prud’homaux sont à votre disposition. Nous proposons à toutes les associations affiliées à 

la Ligue de l’enseignement du Val d’Oise une adhésion à HEXOPEE, notre syndicat d’employeurs 

représentatif dans la convention professionnelle de l’animation, pour vous assister et pour défendre vos 

intérêts.  

 

Surtout, continuez à vous protéger pour que nous puissions continuer à nous rencontrer réellement. 

Les dirigeants de la Ligue de l’enseignement du Val vous prient d’accepter leurs plus cordiales 

salutations. 

  Guy PLASSAIS 

 Président de la Ligue de l’enseignement du Val d’Oise 

 

 

 


