Communiqué de presse

Paris Profession Sport et Jeunesse : chronique d'une mort annoncée ?

Il y a un an l'UNSA Sport 3S alertait sur la situation économique périlleuse de Paris
Profession Sport et Jeunesse.
Le constat : en juin 2011 le Comité d'Entreprise de PPSJ était convoqué en réunion
extraordinaire pour être officiellement informé des difficultés économiques de l'association.
Des pertes astronomiques étaient annoncées et la fin de l'année 2011 allait se
traduire par un trou de plus de 220 000 euros.
La direction évoquait alors diverses raisons (perte de contrat, augmentation du loyer, mise
en place du Comité d'Entreprise etc …..) sans jamais se remettre en cause sur sa gestion,
son manque d'anticipation, de prévoyance et ses incapacités.
Depuis 6 ans, PPSJ a perdu le tiers de ses effectifs, particulièrement des salariés mis à
disposition – ceux qui rapportent le plus en terme de frais de gestion (les 2/3 des revenus
de PPSJ) – le nombre d'équivalents temps pleins est passé de 60 à 40. Mais c'est
conjoncturel nous dit-on. Face à cela aucun développement n'est prévu puisque la gestion
de ce type de personnel serait trop compliquée.
Rien non plus en matière de développement du côté du Service Emploi Association
(émission de bulletins de salaires pour des tiers) bien qu'on nous annonce un fort potentiel
….. mais aucune information ni stratégie, rien sur comment les attirer vers PPSJ.
On apprendra en Conseil d'Administration (juin 2012) que bon nombre de ces bulletins de
salaires concerneraient des salariés sans contrat de travail ou des salariés déjà en poste à
temps plein et dont la durée de travail dépasserait donc la durée légale. La DDTE se
contentant d'appeler à la vigilance.
Le même jour on apprend que des subventions versées par la DDCS à PPJS seraient
redirigées vers l'ADEL (Agence pour le Développement de l'Economie Locale). Là c'est la
DDCS qui se contente d'appeler à la vigilance.
Le nombre de salariés travaillants au siège diminuent également induisant une surcharge
de travail à ceux restant, soumis à un management scolaire et méprisant ; jusqu'à
quand pourront-ils supporter cela ?

La direction manipulerait-elle tous les acteurs de cette mort annoncée ? Serait-elle
réellement protégée depuis des années par le bureau de l'association ?
L'UNSA Sport 3S a déjà alerté tous les administrateurs mais force est de constater que
nous sommes en face d'une « famille ».
Le groupement national Profession Sport et Loisirs a été alerté également mais ne peut
intervenir que dans certaines limites.
Les ministères l'ont été et devront l'être à nouveau.
Quel avenir pour Paris Profession Sport et Jeunesse ?
Une gestion différente et transparente est obligatoire.
Une nouvelle forme juridique pourrait être envisagée.
L'innovation est un des piliers de l'économie social et solidaire.
C'est pourquoi une équipé renouvelée et innovante est nécessaire.

Mais n'est-ce pas déjà trop tard ?
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