
SYNTHÈSE DE LA RENCONTRE FEDERALE ICEM DES 26 ET 27 JANVIER 2019
POINTS IMPORTANTS A FAIRE REMONTER DANS LES GD

Les adhésions et cotisations

Constat  : Le budget de l’ICEM est dans le rouge  ! Les exercices de budget 2017 et 2018 
sont déficitaires, le prévisionnel pour 2019 aussi.
Les recettes 2018 provenant des adhésions sont en baisse, ce qui n’était pas arrivé 
depuis plusieurs années  !
2017  : 815 personnes pour une moyenne de 73 euros = 60 000 euros
2018  : 1 112 personnes pour une moyenne 51 euros = 56 000 euros

Si les cotisations représentent une part trop faible dans le budget de l’ICEM (15 à 
20 %), ce n’est pas une raison pour les négliger. Au contraire !

• Le plancher est de 20 € (sauf précaires et chômeurs)
• Le montant de l’adhésion est décidé individuellement, ce n’est pas au GD de 

fixer une somme. Se référer à la grille indicative.
• Possibilité d’étaler les paiements (gérés par le trésorier du GD)
• La part de cotisation pour le GD est variable, souvent entre 5 € et 30 € ; le GD 

69 demande annuellement 2,5 % du salaire mensuel.
• L’adhésion est importante, elle ouvre aussi à des droits de remboursement 

des trajets, réduction dans les stages de production et au congrès.
C’est un acte militant !

Grille indicative des cotisations à l’ICEM

Revenus Cotisation
Revenus précaires……………………………
Jusqu’à 1 000 € nets…………………………
entre 1 000 € et 1 500 €……………………
entre 1 500 € et 2 000 €……………………
entre 2 000 € et 2 500 €……………………
> 2 500 €………………………………………
Cotisation exceptionnelle > 100 €………

 somme au choix
 20,00 €
 40,00 €
 60,00 €
 80,00 €
 100,00 €
 montant :……

Le message ci-dessous peut être donné à lire avant le règlement de la cotisation, si 
possible en présence des intéressé(e)s.



A propos de la grille indicative des cotisations…

On ne vous dira pas de retenir que 20 € de part fédérale, c’est le minimum.
C’est évidemment beaucoup plus dont nous avons besoin !
L’ICEM national est financé :
— par les subventions (près de 50 %)
— par les ventes de nos productions : éditions, outils, prestations (30 à 35 %)
— par les cotisations des adhérents (15 à 20 %).

Les subventions ministérielles sont stables depuis 4 ans (210 000 €), après avoir 
bien degringolé (450 000 € en 2002). Le risque est que ça reparte à la baisse.
Les recettes des productions varient malgré un travail collectif important.
Et pour ce qui est des cotisations, certains montants acceptés sont bien en 
dessous de la grille indicative (dans toute la France).

Malgré l’augmentation du nombre d’adhérents, le montant global des cotisations 
a baissé : -5 % sur le total récolté, -30 % sur la moyenne des cotisations versées.

Alors ? 

Nous avons bien conscience que depuis le passage au fédéralisme, la part 
fédérale est une nouveauté pour certain(e)s adhérent(e)s des GD.

Mais les barèmes de la grille indicative sont les barèmes “normaux”, sachant que 
les personnes qui ont des soucis financiers peuvent fixer elles-même ce qu’elles 
peuvent verser, et qu’on ne leur demandera pas leur déclaration d’impôts. 20 € 
c’est le minimum pour ces personnes là. Mais ce ne doit pas être la règle 
générale !

Les cotisations représentent pour l’instant une part modeste dans le budget.
Mais il faut absolument l’augmenter, sinon, les difficultés vont s’accroitre : moins 
de remboursements (transport, hébergement) pour les travailleurs des chantiers 
et secteurs, moins de stages Outils ou de stages de production pour les revues…
Et là, c’est la raison d’être de l’ICEM qui disparait.

N’oublions pas qu’être adhérent-e est aussi un acte militant, et la cotisation en fait
partie ! Aussi, choisissez votre cotisation en votre âme et conscience ;-) !



Mieux faire connaitre l’ICEM et faire vivre l’association

Constat  : Nombreux adhérents ne savent pas comment fonctionne l’ICEM, son CA, ses 
chantiers, ses secteurs, ses outils, ses revues, ses formations. Il y a un besoin urgent de 
former les personnes à l’intérieur des GD.
L’ICEM a besoin de nous TOUS pour exister.

• Informer les adhérents dans les rencontres des GD du fonctionnement de 
l’ICEM.

• Faire venir des personnes différentes aux rencontres fédérales pour que 
plusieurs adhérents assistent aux réunions et les vivent. Cela leur donnera 
envie de s’investir davantage, de mieux comprendre l’ICEM et de se connaitre.

• Besoin de forces vives au CA, en parler dans les GD de la possibilité de se 
présenter et d’être élu, ou d’être associé à la vie du CA (libre participation)

• Faire vivre l’ICEM par les GD en informant au maximum sur les formations, les
éditions.

• Présenter les revues (Nouvel Educateur, Jmag, Jcoop, BTJ) et proposer des 
abonnements aux classes et aux élèves. Équiper les GD de mallettes avec ces 
magazines à présenter en expliquant comment on les utilise en classe.

• Présenter les éditions ICEM et les outils publiés chez PEMF (Recherches et 
pratiques, la clé du texte libre, musique, maternelle, les nouveaux outils et 
fichiers -ex: les fichiers calcul).

• Informer sur les formations (fédération de stage, stage régionaux, stages de 
production, stage de chantier, le congrès)

Être un éducateur militant

Constat  : volonté de l’ICEM de réaffirmer son engagement politique et sa lutte contre le 
capitalisme. Faire reconnaitre nos valeurs de solidarité.

• Donner de son temps
• Adhérer, cotiser à hauteur de ses moyens
• Réfléchir à des modalités de prises de décision
• S’affirmer, résister (évaluations nationales, LSU…) ; réfléchir à des outils de 

lutte comme des argumentaires, une connaissance des textes,…
• Rédaction en cours d’un ouvrage collectif : Manifeste pour une école populaire


