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La Ligue de l’enseignement de la Haute-Garonne, au vu des discours 
diffusés et des débordements constatés, qui vont au-delà des 
revendications, souhaite par ce communiqué rappeler les éléments 
suivants :  
 
Pour préserver, sa mission d’Education Populaire, sa politique associative, 
ses actions  et ses projets, la Ligue de l’enseignement de la Haute-Garonne 
se devait de repositionner son modèle économique et de fait sa structuration 
Elle a, à sa demande été placée en redressement judiciaire depuis le 20 
octobre 2015. Une période d’observation s’est ouverte et doit permettre à 
l’association, assistée par un administrateur judiciaire, de démontrer au 
Tribunal de Grande Instance de Toulouse sa capacité à faire face à son 
passif tout en pérennisant ses activités. 
 
Ce double objectif est conditionné par le retour à la rentabilité des différents 
secteurs d’interventions  et la mise en place d’un projet viable permettant de 
continuer le développement de la Ligue tout en  sauvegardant le plus 
grand nombre d’emplois. 
 
La Direction Générale et l’ensemble des Elus bénévoles de la Ligue de 
l’enseignement, sont pleinement conscients que le projet de restructuration 
qui est actuellement en discussion avec les représentants du personnel, crée 
inévitablement des interrogations et des craintes.  
 
Il n’est nullement question de conduire l’association vers le repli ou vers la 
liquidation judiciaire, mais bien au contraire de tout mettre en œuvre pour 
pérenniser l’activité afin de permettre la présentation d’un plan de 
continuation et ainsi la continuité du service rendu. La Direction Générale, 
mène un dialogue social avec les Institutions Représentatives du Personnel 
dans le respect et avec professionnalisme et fait des propositions de 
rencontres, qui, à ce jour sont systématiquement refusées, ce qui bloque 
toute négociation ou échange constructif. 
 
Pourtant il est évident que c’est en conjuguant nos efforts et en 
s’appuyant sur le soutien et la confiance de tous nos partenaires, que 
nous pourrons œuvrer ensemble à une restructuration efficace. 
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