COLLECTIF PACTE CIVIQUE
COMMISSION BUDGET
COMPTE RENDU REUNION DU 3 JUILLET 2012
JF 04 07 2012
Présents : (Démocratie & Spiritualité) : Jean-Baptiste de FOUCAULD, (La Vie Nouvelle) : Jean-Claude BOUTOT
; (Poursuivre) : François PEYREDIEU DU CHARLAT ; (Solidarités Nouvelles face au Chômage) : Roland BRUNO ;
(Coordinateur Pacte civique) : Joaquim FRAGER.

Contrat de travail coordinateur :
Un nouveau CDI, à plein temps, pour le poste de coordinateur occupé par Joaquim Frager,
prend effet à partir du 1er juillet 2012.
Poste délégué général :
JBF a rencontré le Directeur de Cabinet de la Caisse des Dépôts et Consignations. La
proposition de mise à disposition d’un cadre de la CDC pour occuper un poste de Délégué
Général du Pacte civique est freinée par certaines inadéquations avec le profil de poste que
nous leur avons adressé : le projet du pacte civique notamment, n’est pas prévu pour le
moment après 2014, alors que la mise à disposition est normalement d’une durée de 3 ans.
Nous allons donc leur soumettre une nouvelle proposition prenant en compte ces adaptations.
La Fondation de la MACIF ayant versé 20 000 euros pour le poste de délégué général, il faut
voir avec eux dans quelle mesure cette somme peut être affectée au fonctionnement du
poste de coordinateur.
Refus de la Fondation Danone et absence de réponse des autres financeurs sollicités.
PCF va solliciter la Fondation d’Odon-Vallet.
Examen du Budget :
15 000 euros de France Télécom et 12 000 d’un donateur privé ont été reversés par
Démocratie & Spiritualité au Pacte civique. Ces reversements ne devraient pas remettre en
question la contribution propre de D&S.
Pour 2012, le Budget devrait être facilement équilibré mais nous sommes face à de grandes
incertitudes pour la période de 2013.
Campagne de mobilisation militante des adhérents individuels et collectifs :
La généralisation de l’appel aux dons ne semble pas aussi positive que pour l’échantillon testé
précédemment, la commission fera un bilan à la rentrée. Un nouvel appel aux dons est prévu
fin septembre-début octobre 2012.
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Nous devons renforcer le bureau en faisant entrer de nouveaux militants sur les prochains
chantiers (observatoire, formation,…). L’idée de « déjeuners pacte civique » avec un partage
autour d’une formation militante spécifique au pacte civique peut être utile.
La commission décide de demander, lors de la réunion du collectif de rentrée en septembre,
3 catégories de cotisations exceptionnelles aux organisations adhérentes : 5000 aux 10 plus
importantes, 1000 à 30 de moyennes importances et 300 euros aux quelques 70 autres. Cette
demande devra être motivée par un programme de réalisations concrètes à venir, issu du
rapport d’orientation adopté par les collectifs du 21 juin et du 5 juillet 2012.
Structure de collecte :
Le besoin de déclarer le pacte civique en une entité juridique permettant un portage
financier dédié au projet se fait de plus en plus pressant : le fonds dédié semble une solution
adaptée mais il nous faut un conseil d’expert.
La Commission charge JF de demander cette aide auprès de Jacques Rémond investi au pacte
civique ainsi qu’à la Fonda mais aussi à Frédéric Pascal conseiller au CESE.
PCF va solliciter la Fondation de France sur la possibilité d’hébergement d’une structure de
financement.

PROCHAINE REUNION DE LA COMMISSION BUDGET DU PACTE CIVIQUE :
LE MERCREDI 5 SEPTEMBRE 2012 à 9H30 à l’ODAS*
* ODAS au 250bis, Boulevard Saint-Germain 75007 PARIS
M° Solférino (ligne 12) – code : 73512
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