
Rassemblement des Présidents et des Directeurs Généraux de la FGPEP 
à Auxerre du 27 au 29 mars 2019 

  
Thème : « Mise en place du 5ème Projet fédéral, Année 1, participer à l’élaboration et à la production de réponses 
aux attentes démocratiques pour une société inclusive et solidaire.» 
 

Rassemblement permettant de faire un point d’étape sur la mise en place 
du projet fédéral et la mise en œuvre de la réforme statutaire dans un 
contexte politique marqué d’une part par une crise politique et sociale, 
interrogeant les institutions dans leur dimension démocratique, et, d’autre 
part, par les élections Européennes du mois de mai.  
Il s’agissait d’identifier les évolutions politiques, structurelles et identitaires 
induites par la mise en place d’un système organisationnel pour notre 
réseau et de notre mouvement.  

Le Baromètre de la société inclusive 2018/2019 a contribué à 
l’élaboration de notre Projet. Le constat est sans appel, la société française est en 
crise. Une société dont 78% estiment la société inégalitaire et 28% des sondés très inégalitaire. D’où notre 
engagement pour une société plus solidaire et inclusive pour ne laisser personne au bord du chemin.  
Les PEP ont un rôle éthique, un rôle social et républicain à assumer dans un contexte particulièrement difficile. 
C’est tout l’enjeu de notre Projet Fédéral dont l’une des orientations décisives à cet égard doit nous conduire à 
poursuivre notre travail sur la transformation de l’offre : l’offre médico-sociale bien sûr mais aussi transformation de 
l’offre de séjours en accueil périscolaires pour qu’ils s’ouvrent encore davantage à la différence et au handicap. 
Avec le lancement de PEP Attitude dans le domaine PELVC (Politique éducative et loisirs vacances et culturelle) 
pour le développement des séjours scolaires et de loisirs, et notre engagement dans le domaine PESP (Politique 
éducative et sociale de proximité) pour lutter contre les inégalités d’accès au numérique, notre action est mieux 
connue et reconnue pour une société inclusive et solidaire… Sans oublier FACE PEP qui contribue à l’offre de 
formation pour les acteurs de la vie associative : professionnels, administrateurs, bénévoles et aidants.  
Autant de domaines qui permettent de constituer notre mouvement fort de 23000 salariés qui témoignent de notre 
situation d’employeur dont nous avons analysé et évalué la dimension économique et sociale.  
La Réforme statutaire constitue un chantier bien engagé qui devrait être bouclé fin 2019. 
D’où, un troisième chantier qui touche la dimension Management du réseau pour faire davantage pleinement 
Fédération. 

Restait le versant Européen et international de notre Projet qui s’ouvre au-
delà de notre territoire national pour une société européenne inclusive et 
plus solidaire. L’Europe présente des paradoxes concernant les attentes 
démocratiques et la solidarité. Il s’agit de participer à la construction de 
l’Europe en agissant par la mobilité de nos personnels pour rencontrer, 
connaître, échanger et construire ensemble une Europe solidaire et 
inclusive. 
Ainsi, ce rassemblement confirme que les PEP sont armées pour faire face 
à cette grande mutation externe avec notre Cinquième Projet Fédéral qui 

continue l’esprit des précédents pour remettre chaque personne citoyenne au cœur des problématiques politiques. 
Notre Projet est un projet de transformation sociale, sous-tendu par les principes de laïcité, de citoyenneté, 
d’égalité et de liberté. 
 

Programme de ce Rassemblement 
 
Mercredi 27 mars : 

- Présentation du Baromètre 2018/2019 par le Directeur Général France de Kantar Public et l’adjoint à la représentation de la 
Commission européenne en France. 

- Être Employeur PEP : attente de démocratie sociale et mutations de nos secteurs d’activité par Maître Morand du cabinet 
Barthélémy. 

 
Jeudi 28 mars : 

- Mise en place du 5ème Projet fédéral : 4 ateliers Programmes Employeur/Europe-International 
- Suite Mise en place 5ème Projet Fédéral : 4 ateliers secteurs métiers et Face PEP 
- Restitutions des ateliers 
- Le Réseau : évolutions de la structuration du Réseau, point d’étape sur la mise en place des OAR (Organisation des Associations 

Régionales), projet TDR. 
- 4 ateliers sur l’État de la mise en place de la structuration et de l’animation du Réseau, impact sur le versus mouvement/Modalités 

d’action politique commune. 
- Mise en commun des enjeux, des questions et des propositions issues des ateliers. 

 
Vendredi 29 mars : 

- le SNU (Service national Universel) : présentation, échanges  
- Le Service civique : présentation actions de la région Occitanie, échanges. 
- Ateliers : décliner ces actions à l’échelle des OAR, des AD et AT et localement au plus près des citoyens. 
- Restitution des ateliers 
- Conclusions du Président de la Fédération JP Villain 

Le président Villain à la tribune 
 

P. Sonnet, responsable des PEP de l’Yonne 


