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Support à la réflexion et aux échanges dans les instances des centres concernant 

les élections municipales des 15 et 22 mars 2020. 
 

(Texte rédigé par le groupe de travail, non validé par le C.A. fédéral). 
 

 
 

Aux présidences et directions des centres sociaux de Charente-Maritime,  
 
Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars prochains. Les centres sociaux sont concernés par ce 
grand rendez-vous de la vie démocratique locale car l’exercice d’une citoyenneté active est une des composantes 
du projet centre social. En cela, les équipes des centres portent des démarches ou conduisent des actions visant à :  

- Favoriser l’engagement des habitants dans la vie locale, associative, ... 
- Sensibiliser et informer les habitants sur l’inscription sur les listes électorales, sur l’intérêt à porter au 

contenu du programme des candidats, et sur la participation ou non au vote. 
 
Les points de vigilance :  
Notre mouvement considère que l’exercice de la citoyenneté et la liberté d’expression concerne tous les habitants, 
et à fortiori les responsables bénévoles et salariés de centres sociaux.  
Cependant, cet engagement démocratique peut parfois engendrer des difficultés pour les centres ou dans les 
équipes, notamment lorsque des personnes ou des groupes font référence à leur engagement ou à leur 
appartenance à l’association.  
D’autre part, le centre est parfois amené à prendre des positions par rapport à des choix politiques dans la gestion 
publique de la collectivité. Mais il faut veiller à ne pas émettre un choix partisan et éviter de prendre partie pour ou 
contre une équipe candidate. 
 
C’est pourquoi les administrateurs et salariés des centres, sont invités à la plus grande prudence quant à leur 
expression publique pouvant engager l’association, et tout particulièrement lors de ces échéances électorales. 
Ainsi, lors d’une intervention publique, un tel membre doit clairement préciser s’il s’exprime à titre personnel ou 
s’il a été mandaté par l’association. 
 
Aussi, la C.A fédéral fait appel à votre vigilance pour prévenir et éviter tout risque et vous invite à vous appuyer sur 
les éléments suivants  pour débattre dans les instances et avec les équipes et préparer cette campagne.   
Il revient à chaque centre d’étudier les situations et de prendre ses décisions propres. 
 

Des préconisations, avant et pendant la campagne. 
 
 Réunions publiques / rencontres candidats.  

- Participation de représentants du centre 
 Donner un mandat précis et cadré aux personnes (ex : simple écoute / questionnement des candidats 

sur des thèmes précisés / Prise de position sur des éléments du programme.) ??? 
 
 Candidature. 

- d’un membre du Bureau ou du C.A.  
 Inviter la personne à réfléchir à prendre congés momentanément de son mandat dans le centre ? 
 Inviter fermement la personne à ne pas citer le nom du centre dans sa présentation ou celle de son 

parcours dans les documents et à la presse ?    
 

-  d’un salarié (sur la commune ou sur un autre territoire).  
 Inviter fermement la personne à ne pas citer le nom du centre dans la présentation de ses fonctions 

professionnelles ? 
 
 Engagement dans une équipe de campagne ou dans un comité de soutien : 
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- d’un membre du Bureau ou du C.A. 
 Inviter la personne à réfléchir à prendre congés momentanément de son mandat dans le centre ? 
 Inviter la personne à ne pas citer le nom du centre dans sa présentation ou celle de son parcours ?    

 
-  d’un salarié (sur la commune ou sur un autre territoire).  
 Inviter la personne à ne pas citer le nom du centre dans la présentation de ses fonctions 

professionnelles ? 
 
Après les élections. 
Pour les membres élus, le danger est celui du conflit d’intérêts, entre l’élu qui vote un avantage à une association et 
le membre de cette association qui le reçoit. 
Cela devient une responsabilité du domaine juridique, et le maire est le premier concerné  
Ci-dessous le texte de la FCSF de 2013. 
 

Commission nationale d'Ethique de la FCSF  

1. Concernant le statut d'administrateur associatif dirigeant et, essentiellement, le Président et le Trésorier 
 

La Commission recommande d'éviter que ceux-ci se trouvent dans la position d'élus d'instances politiques 
susceptibles d'entraîner un conflit d'intérêt : 
 

- pour le Centre social : 
.. élu municipal ayant une délégation sur une compétence concernant directement l'activité du centre social, 

- pour la Fédération : 
.. élu municipal de la ville de son siège social ayant une délégation sur une compétence concernant l'activité des 

centres sociaux ; 

.. élu du conseil général sur les compétences sociales_ 

 

 

2 — Concernant les salariés dirigeants (essentiellement le Directeur ou le Délégué d'un centre social ou d'une 

fédération) 

La recommandation exprimée pour les administrateurs doit être transformée en consigne plus rigoureuse pour les 
dirigeants salariés, et ce pour deux motifs : 

1- afin que ceux-ci ne puissent se trouver dans la position d'élus d'instances politiques susceptible d'entraîner un 

conflit d'intérêt s'ils restaient dans leurs fonctions de dirigeants salariés ; 

2 — ce premier risque est redoublé du fait du lien de subordination inhérent contrat de travail, avec son employeur. 

La difficulté se situe ici dans la concurrence entre un lien de subordination (du salarié envers l'employeur) et d'une 

fonction politique intervenant dans le champ de compétence du Centre social ou de la Fédération ; notamment si ce 

salarié dirigeant dispose d'une délégation (signature de contrats, embauche, représentation...) de la part du 

président de l'association ou de la fédération. 

Il n'est pas question d'oublier que ce salarié dispose, bien évidemment, en tant que citoyen, des droits de tout un 

chacun de se présenter aux diverses élections. 

 


