Information aux usagers du CCJL
Fontenay, le 5 novembre 2020,

Chers amis usagers du CCJL,
Nous voilà tous emportés dans une seconde période de confinement qui s’impose à chacun et
contrecarre le déroulement normal de notre quotidien et bien sûr de nos activités, en raison des risques
de santé liés au COVID.
Je veux vous dire, au nom de tout notre Conseil d’Administration, et de toute notre équipe de
professionnels, que nous travaillons à trouver des aménagements et des solutions aux situations
imprévues générées par le confinement, qui ne permettent évidemment pas de nous retrouver en
présentiel.
Nous avons créé une cellule de crise afin de suivre au plus près l’évolution de la situation. Nous vous
ferons des propositions respectueuses et adaptées.
Permettez-moi de vous rappeler que l’organisation des activités au sein de l’EPA-CCJL est complexe et
qu’il existe plusieurs formes de stages, animations, et disciplines artistiques multiples qui ne relèvent pas
ni des mêmes modes d’organisation, ni des mêmes tarifs, selon la matière concernée.
Je rappelle que plus de la moitié de nos financements provient de subventions versées par la Ville, et de
produits liés aux activités. Je vous confirme que notre statut d’Etablissement Public Administratif nous
impose – bien légitimement - d’assurer le paiement des salaires des personnes titulaires d’un contrat de
travail.
C’est pourquoi, en concertation avec les professeurs, animateurs, nous vous proposons des
enseignements à distance et nous étudions d’autres formes de report et de récupérations pour que vous
soyez le moins impacté possible.
D’ores et déjà, nous avons suspendu les prélèvements du mois de novembre et pour les personnes qui
auraient d’autres modalités de paiement, nous allons étudier les formes d’allègement et les soumettre à
notre Conseil d’administration qui se réunit prochainement par visio-conférence.
Sachez que nous mettons tout en œuvre pour que les perturbations que nous traversons tous soient
résolues afin de préserver au mieux vos intérêts et dans un besoin de retour à une situation normale.
Dans cette perspective, que je nous souhaite proche, nous vous adressons nos meilleurs sentiments.
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