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La période estivale passée, les salariés de l’E2C Paris sont toujours mobilisés pour 

s’opposer au plan de licenciement économique et collectif imposé par la direction. 

L’école de la 2e  Chance de Paris (E2C Paris) est issue du projet européen lancé par 

Madame Edith Cresson. C’est une association loi 1901, reconnue d’intérêt général. Elle accueille 

des jeunes parisiens, âgés de 18 à 25 ans, déscolarisés et sans diplôme et les accompagne vers 

leur insertion socio professionnelle. Elle est implantée sur le territoire parisien depuis 2007 à 

l’initiative de la Mairie de Paris. Ces partenaires sont : la Chambre de Commerce et de 

l’Industrie de Paris, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Paris ainsi que de grandes 

entreprises (ERDF, RATP, SNCF, LA POSTE, ...). 

Chaque année, 430 jeunes bénéficient de cette formation laïque où la citoyenneté est au 

cœur des apprentissages. 

L’E2C Paris emploie 32 salariés répartis sur 3 sites dans le 18e  arrondissement : Boucry et 

Eole (sites pédagogiques) et Evangile (siège social).  

L’E2C Paris est une association subventionnée par des fonds essentiellement publics : 

l’Etat, la Région IDF, la Mairie de Paris, l’ACSE, l’Europe avec le FSE (Fonds Social Européen). 

Le plan de licenciement, annoncé le 15 juillet 2015, est maintenu, soit 9 postes supprimés 

dont 7 licenciements pour motif économique bien que le versement FSE 2014 s’élève à environ 

130 K€, que le montant collecté de la taxe d’apprentissage en 2015 est de 460 K€, que les 

subventions exceptionnelles versées par les partenaires atteignent 500 K€ pour 2015 sans oublier 

la recherche de locaux à moindre coût engagée avec la Mairie de Paris,.  

Les entretiens préalables au licenciement prévus le 23 juillet, veille de la fermeture estivale 

de l’école, ont pu être reportés au 10 et 11 septembre grâce à la mobilisation des salariés. 

Persuadés que d’autres solutions peuvent être envisagées afin de sauvegarder les emplois 

menacés et par conséquent maintenir la qualité de l’accompagnement proposé à l’E2C Paris, 

nous alertons la presse, les élus et les pouvoirs publics sur la situation très critique que 

traversent notre école et plus largement les E2C au plan national. 

Aussi, afin de revendiquer le maintien des postes supprimés et la recherche collaborative 

d’alternatives permettant de pérenniser notre structure, nous avons initié un mouvement de 

grève dès le 20 juillet, reconduit le 1er septembre (jour de rentrée).  

Nous souhaitons être entendus  et nous maintiendrons notre mobilisation et nos actions le 

cas échéant. 

 

Contact : Délégués du personnel – 0670574857. 


