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Mesdames, Messieurs,

L’activité 2019 de la fondation se caractérise par une pour-
suite résolue des actions entreprises pour mieux répondre 
aux besoins et attentes de nos bénéficiaires, même si cer-
tains résultats ont été compromis par des évènements 
imprévus. Depuis 5 ans, la fondation est dans une logique 
de professionnalisation et modernisation de son offre et 
de ses outils de travail interne. Cette logique repose sur 
trois principes :
• s’adapter de manière continue aux attentes de nos bé-
néficiaires en étant à leur écoute et en faisant évoluer 
notre offre ;
• impliquer de manière active le conseil d’administration 
dans les choix opérés au travers des groupes de travail ;
• créer une cohésion et un sentiment fort d’appartenance 
des équipes par une démarche continue de développe-
ment de la qualité de vie au travail.

Ces trois principes structurent le présent rapport. 

En 2019, nous avons plus souvent sollicité directement nos 
bénéficiaires avant de prendre des décisions : enquêtes 
sur les distributeurs automatiques, l’offre du kiosque de 
Beauvau, les séjours jeunes par exemple. Nous avons mis 
également en place la nouvelle politique d’attribution des 
séjours au Neptune, ce qui a permis à plus de 150 nou-
velles familles d’agents du ministère de découvrir cet 
établissement.

Le groupe de travail du conseil d’administration sur les 
séjours jeunes nous a permis de redéfinir des axes de 
progrès majeurs (communication, localisation géogra-
phique des séjours, nouvelles thématiques, réflexion sur 
les conditions d’acheminement) et d’adopter une tarifi-
cation tenant sans doute mieux compte des situations 
de nos bénéficiaires. La dynamique des inscriptions juste 
avant le confinement semblait montrer que nous allions 
dans le bons sens. Malheureusement, la crise sanitaire a 
coupé court à cet élan. Mais ce n’est que partie remise.

La mobilisation des salariés dans la préparation et la te-
nue du séminaire de novembre a renforcé la cohésion des 
équipes et la connaissance mutuelle. Malgré la grande di-
versité de nos métiers et des cultures qui y sont attachées, 
nous avons pu constater également un fort sentiment 
d’appartenance à une même entité et à l’envie d’apporter 
un service de qualité à nos bénéficiaires.

Les projets qui devaient découler du séminaire ont pris 
quelques mois de retard mais un nouveau calendrier a 
été élaboré. Il est important que ce qui a été annoncé soit 
réalisé.
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Face à cette volonté de développement, les 
résultats escomptés ne sont pas tout à fait 
au rendez-vous.
 
En premier lieu, des évènements indépendants de 
notre action n’ont pas permis d’atteindre les objectifs 
que nous nous étions fixés. Ainsi, les bébés ne sont 
pas toujours arrivés dans les crèches aux périodes op-
timales. Les épisodes de canicule de l’été, les grèves 
dans les transports publics de décembre ont freiné la 
fréquentation dans les restaurants et les crèches et 
considérablement diminué le nombre de présents au 
spectacle de l’Arbre de Noël.

Nous avons, par ailleurs, entrepris des travaux dans 
les résidences qui ont conduit à des ouvertures re-
tardées (le Neptune) ou des fermetures anticipées 
(le Neouvielle). Ces deux évènements donnent l’im-
pression d’une chute de la fréquentation dans nos 
résidences. Mais au-delà des chiffres bruts et des in-
dicateurs globaux, on peut constater que le nombre 
moyen de nuitées par jour d’ouverture reste stable à 
Font-Romeu et augmente au Neptune et au Neouvielle.

Sur d’autres secteurs, nous poursuivons aussi l’aug-
mentation de notre activité : prestations annexes de 
restauration, offres de billetterie et de loisirs.

Enfin, il y a toujours un certain laps de temps à pré-
voir pour que des habitudes changent, de nouveaux 
bénéficiaires passent nos portes, les comportements 
professionnels des équipes évoluent. De nombreux 
indicateurs formels et informels montrent que nous 
sommes de plus en plus connus et identifiés. 

Malgré le climat actuel d’incertitude, nous 
allons continuer sur la lancée.

Michel FUZEAU
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la vie institutionnelle

L’installation du nouveau Conseil d’administration et élection du nouveau Bureau

Suite aux élections qui se sont déroulées du 30 novembre au 6 décembre 2018, un nouveau Conseil d’administra-
tion, dont la composition reflète la représentativité des organisations syndicales au CT ministériel, a été installé 
le 20 mars 2019. Un nouveau Bureau a été élu, le même jour.

Le groupe de travail sur la tarification des séjours jeunes

La fondation Jean Moulin envoie environ 1 000 jeunes en séjours chaque année. Ce chiffre restant faible au regard 
du potentiel représenté par ses bénéficiaires, le Conseil d’administration de la FJM a décidé de mettre en place 
un groupe de travail afin d’explorer des pistes d’amélioration de l’activité. Celui-ci s’est réuni trois fois au cours 
de l’année 2019. 
La première étape a été d’élaborer un questionnaire à destination des agents afin de mieux cerner leurs attentes 
et celles de leurs enfants. 990 retours ont été recueillis, représentatifs des différentes activités et implantations. 
Les résultats ont servi de points de départ des échanges au sein du groupe.
Les principaux retours des questionnaires font état de :

#la gouvernance
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La gouvernance de la FJM est assurée par son Conseil 
d’administration qui définit les grandes orientations de 
la fondation. Y participent les organisations syndicales 
représentatives des personnels du ministère de l’In-
térieur et des personnalités qualifiées issues d’autres 
administrations.

Cette instance est présidée par un haut fonctionnaire 
désigné par le ministre de l’Intérieur.
Le Bureau de la fondation est composé de 7 membres 
issus du Conseil d’administration : 3 membres de droit 
dont le Président et 4 membres élus issus de la repré-
sentation des personnels du ministère de l’Intérieur.

• l’expérimentation en 2020 de deux ou trois séjours 
pour les jeunes adultes (18-25 ans) afin de tester les 
formules susceptibles d’attirer cette tranche d’âge ; 
• un plan de communication spécifique pour mettre en 
valeur ces orientations.
L’enquête ayant également fait ressortir des remarques 
sur les tarifs pratiqués (le mode de subventionnement 
des tarifs des séjours jeunes n’ayant pas évolué depuis 
dix ans), le groupe de travail a étudié plusieurs scéna-
rios sur l’évolution possible du taux de subventionne-
ment et de modification de la répartition des tranches. 

• une offre de séjours actuelle mal connue ;
• une communication à développer ;
• la perception d’une offre « trop parisienne » ;
• une inquiétude sur l’encadrement et la sécurité des 
séjours ;
• le souhait des enfants de partir avec un copain ;
• une demande de séjours pour les 18/25 ans.

Face à ces attentes, le groupe de travail a ainsi pu pro-
poser des pistes de travail :
• une offre de séjours de proximité plus importante 
dans les régions autres que l’Île-de-France ;
• une offre de convoyage à développer pour offrir plus 
• de départs de villes moyennes ;
• des propositions facilitant l’inscription d’un jeune 
avec un copain extérieur au ministère sur le même sé-
jour (la FJM s’occuperait de l’inscription des deux en-
fants avec bien sûr des tarifs différenciés) ;
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La « cagnotte Muselier »

La fondation Jean Moulin ainsi que la fondation Louis Lépine 
et la Maison de la Gendarmerie ont été sollicitées pour or-
ganiser le versement de la cagnotte initiée par M. Renaud 
MUSELIER dont les bénéficiaires sont les personnels civils et 
militaires du ministère de l’Intérieur, ainsi que les pompiers 
blessés à l’occasion des opérations de maintien de l’ordre 
dans le cadre des manifestations de gilets jaunes. 
La fondation Jean Moulin a traité un peu plus de 800 dos-
siers de demande transmis par les agents concernés au 
travers d’une boîte de messagerie dédiée assurant la confi-
dentialité et la sécurité des données recueillies.
Au final 699 agents ont reçu la somme forfaitaire de 488 € 
en tant que victimes lors des manifestations de gilets jaunes 
et une part variable en fonction du nombre de jours d’ITT 
prescrits suite aux blessures subies. 
Le versement total fait aux agents a représenté la somme 
de 587 564 €, dont 332 816 € représentant la part fixe,                    
et 254 748 € la part variable pour indemniser au total         
17 940 jours d’ITT ou d’arrêt maladie.

les principales délibérations 
des CA 2019

26 juin 2019

• Approbation du rapport moral 2018, du rapport finan-
cier 2018, des rapports du commissaire aux comptes et des 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
• Approbation de la « privatisation » du parc DisneyLand Paris 
pour les Noëls 2020 et 2021, financée pour partie par la sup-
pression pour ces deux années de la distribution des chèques 
cadeaux pour les enfants de 4 à 12 ans, sous réserve d’une 
consultation par Internet des agents.
• Approbation de la constitution de groupes de travail sur les 
thèmes suivants : la modification du règlement intérieur de 
la fondation Jean Moulin et la tarification des séjours jeunes.

• Autorisation de la vente du restaurant d’Aydat.
• Nouvelle tarification des séjours jeunes et refonte des quo-
tients familiaux applicables.
• Augmentation des droits d’admission appliqués aux socié-
tés extérieures clientes de nos restaurants
• Approbation du budget prévisionnel 2020.

• Approbation du programme pluriannuel d’investissements.
• Autorisation donnée au Président de signer les conventions 
d’occupation avec l’Etat (Saint-Lary, Font-Romeu, Neptune et 
Moulin de la Côte à Oléron).
• Autorisation donnée au Président de signer le contrat de 
prêt à usage civil entre la fondation et GPA 79/16.

22 janvier 2020 
(CA de décembre 2019 déplacé du fait du mouvement social dans les transports)
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les marchés de 2019

En 2019, la fondation Jean Moulin a eu recours à 5 procédures non formalisées (articles L.2123-1 et R.2123-1) et à 1 procédure 
formalisée (articles L. 2124-1, R.2124-1, L.3120-1 et R.3121-1) au sens du nouveau Code de la commande publique.
• Entretien et maintenance des hottes et des bacs à graisse des cuisines de la fondation : marché de prestations de services 
conclu pour une période de deux ans à compter du 1er mars 2019, attribué à la société Curage Industriel de Gonesse (CIG).
• Réhabilitation et redistribution de l’espace restauration de la résidence « Le Néouvielle » : marché de travaux attribué en juin 
2019 pour une durée de 6 mois maximum (jusqu’à réception des travaux) à plusieurs sociétés : SOCABAT, OLIVEIRA ROGEL, 
BALMOISSIERE ET MIQUEL, SPIE.
• Location et entretien du linge et des vêtements professionnels de restauration : marché de prestations de services attribué 
à la société KHALYGE pour une durée de quatre ans à compter du 1er août 2019.
• Mise à disposition et exploitation de distributeurs automatiques : marché de concession de services attribué à la société 
DALTYS Coffee pour une période de six ans à compter du 21 octobre 2019. Du fait des grèves dans les transports publics, l’en-
lèvement des anciennes machines et l’installation des nouvelles n’a pu démarrer, dans les faits, que début 2020.
• Réalisation de prestations de services juridiques : marché de prestations intellectuelles déclaré sans suite pour motifs fondés 
sur une surévaluation des besoins de la fondation.
• Assistance technique de restauration et mercuriale d’achats pour les restaurants et les résidences : marché de prestations 
de services déclaré sans suite pour une concurrence insuffisante. Une seconde procédure a été lancée par la suite avec une 
nouvelle rédaction du cahier des charges avec une publication en décembre 2019 et une date limite de réception des offres au 
20 janvier 2020.

le petit +
à savoir

Un accent particulier est mis depuis l’année 2019 sur l’insertion de différentes clauses dans les 
marchés publics concernant les domaines suivants : l’insertion sociale (prestataire employant des 
personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières), la protection de l’en-
vironnement et le développement durable (produits utilisés et mis à disposition issus du commerce 
équitable et de l’agriculture biologique, tri sélectif et valorisation des déchets…). 
A ce titre, un partenariat avec la Mission du Développement Durable du ministère a commencé à 
voir le jour à la fin de 2019. Celle-ci est sollicitée au moment de la rédaction du cahier des charges 
et de l’analyse des offres.
Pour le marché relatif à la mercuriale d’achat pour les restaurants et résidences, la fondation a 
privilégié le circuit-court, c’est-à-dire la limitation du nombre d’intermédiaires dans la chaîne de 
l’approvisionnement des produits.

Aydat

Vente des hangars, ateliers, parking
La vente des cinq parcelles de terrains situées Boulevard du Lac Sauteyras (hangars, ateliers, parking) en date du 8 mars 2019 
a été signée le 7 juin 2019.

Vente du restaurant
La société CEVEO ayant retiré son offre d’achat début 2019, la fondation a recherché de nouveaux acquéreurs.
En mars 2019, M. et Mme VERDIER ont formulé une offre de location-gérance sur six mois avec option d’achat, qui a été accep-
tée par la fondation Jean Moulin. 
Après vote d’une délibération du Conseil administration en date du 21 novembre 2019 autorisant la vente, la promesse synal-
lagmatique de vente des murs et du fonds de commerce du restaurant était finalement signée le 27 décembre, sous la condi-
tion suspensive d’obtention d’un emprunt bancaire par les époux VERDIER. 
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humains

La convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens (CPOM) passée entre la fondation et le ministère de l’Inté-
rieur définit la contribution apportée par la fondation à la gestion de prestations d’action sociale du ministère, 
les objectifs fixés, et les moyens nécessaires à leur réalisation.
Les moyens sont attribués à la fondation selon un schéma pluriannuel de manière à lui donner davantage de 
visibilité sur ses ressources. Les montants et la répartition des subventions qui lui sont versées sont définis an-
nuellement et font l’objet d’avenants à la CPOM, dans une convention de moyens.

#les subventions

Montant (€)

Prestations d’action sociale à réglementation commune 443 540

Prise en charge des repas gendarmes 38 399

Dotation financière globalisée 5 641 230

Dotation Maintenance entretien des équipements et des locaux 150 000

Subvention équipements 390 654

TOTAL 6 663 823

la répartition de la participation du MI

les crédits d’équipements

Les restaurants
Les crédits d’équipement ont permis :
• Pour le site de Beauvau : le remplacement du lave-plateaux et l’acquisition d’un four.
• Pour le site de Nanterre : le changement du bac à graisse et l’acquisition d’une sauteuse.
• Pour le site de Lognes : l’acquisition d’un four.
• Pour le site de Levallois : le remplacement d’une centrale frigorifique.
• Pour le futur site de Neuilly : la mise en place d’équipements de restauration, de mobilier pour le self et achat 
de petits matériels pour l’ouverture du site.

Les résidences
Les crédits d’équipements ont permis :
• Pour les Ecureuils : l’acquisition d’un four, d’une friteuse et du matériel pour les buffets.
• Pour le Néouvielle : l’acquisition d’un four et du matériel pour les buffets.
• Pour le Neptune : l’acquisition de mobiliers pour l’accueil.

Des matériels informatiques ont été remplacés au siège et sur toutes les activités 
de la fondation.
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#les ressources humaines
Sont comptabilisées dans le tableau ci-dessous, les personnes inscrites à l’effectif au 31 décembre 2019, comptées 
pour une unité quel que soit leur temps de travail. Les saisonniers et CDD ne sont pas inclus dans ce tableau, dans 
lequel ne sont repris que les salariés en contrat à durée indéterminée ou à longue durée (apprentis et contrats aidés).
L’activité Loisirs comprend le service Loisirs au siège, les 3 résidences hôtelières et le parc résidentiel à Aydat.

L’effectif global en CDI est passé de 181 en 2018 à 193 en 2019. Cette évolution s’explique exclusivement par le 
passage en CDI de contrats aidés et alternants dans les restaurants. Le reste des effectifs permanents est parfai-
tement stable. Seul le recrutement d’un CDI, en attente dans les crèches fin 2018, a été réalisé en 2019, portant 
l’effectif global des crèches de 51 à 52.
La fondation continue d’accueillir des apprentis et étudiants suivant des formations en alternance. En 2019, il y avait : 
4 apprenties dans les crèches : 1 à Beauvau - 2 à Lumière 1 à Nanterre,
1 apprenti au restaurant de Beauvau,
1 étudiante en contrat de professionnalisation à la DRH.

les effectifs

Répartition de l’effectif par activité

Statut Effectif total Siège Restaurants Crèches Loisirs Prêts

Salariés en CDI 193 21 97 52 19 4

Contrats aidés et alternance 9 1 4 4
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#les ressources humaines

les évènements majeurs de 2019

La mise en service du nouveau SIRH

Le deuxième semestre 2018 avait principalement consisté à 
paramétrer le SIRH (Système d’Information des Ressources 
Humaines) ADP. Son démarrage est intervenu au 1er janvier 2019.

Le logiciel ADP est composé de deux modules : la gestion des 
temps et activités (GTA) et la paie. Il permet également d’éta-
blir les contrats de travail et d’assurer la gestion administra-
tive des salariés.

La GTA est un module de pointage et de gestion des absences. 
En dehors des cadres au forfait jours, dont le temps de travail 
est comptabilisé en jours et non en heures, tout le personnel 
badge. Seul le site de Beauvau dispose d’une pointeuse, instal-
lée dans le hall Olympe de Gouge à côté du kiosque, qui sert à 
la fois au personnel des restaurants et à celui des crèches. Tous 
les autres salariés, y compris dans les résidences, pointent sur 
leur poste de travail ou sur leur téléphone. Chaque salarié a 
pu charger sur son téléphone portable l’application ADP, ce 
qui lui permet de gérer ses pointages quotidiens et des ta-
blettes dédiées ont été mises à disposition sur certains sites. 
En effet, le coût assez élevé des pointeuses ne permettait pas 
d’en installer dans chaque équipement. 
Ce module permet également à chacun de gérer ses congés et 
RTT. Chaque salarié qui souhaite prendre des congés ou des 
RTT en fait la demande sur le logiciel qui envoie immédiate-
ment la demande à son supérieur hiérarchique qui la visua-
lise et l’accorde ou non, générant un message de retour vers le 
salarié. Le système affiche également, pour chaque personne, 
ses compteurs de congés et RTT, acquis, pris et les reliquats.

Par ailleurs, chaque responsable hiérarchique peut avoir accès 
à la situation de chacun des membres de son équipe et suivre 
et gérer leurs pointages et absences. Il peut aussi avoir une 
vision des plannings de l’équipe.
C’est la DRH qui saisit les absences maladie et peut, bien évidem-
ment, intervenir sur toute anomalie pour n’importe quel salarié.

A noter que du fait des diverses activités exercées à la fon-
dation et de la variété des statuts des personnels (CDI, CDD, 
détachés, apprentis, saisonniers…), le paramétrage de la ges-
tion des temps et activité a été particulièrement compliqué. 
Les principales difficultés ont eu trait au paramétrage des ho-
raires des saisonniers des résidences de vacances. 

Le module paie, comme son nom l’indique, effectue tous les 
calculs de rémunération jusqu’à l’édition du bulletin de paie 
et calcule toutes les charges sociales afférentes jusqu’à la dé-
claration finale : la DSN (Déclaration Sociale Nominative).
L’année 2019 a été également celle de la mise en œuvre du prélè-
vement de l’impôt à la source, c’est-à-dire sur le bulletin de paie.

Le passage au nouveau système a été l’occasion de proposer 
aux salariés qui le souhaitaient, la dématérialisation de leurs 
bulletins de paie et la possibilité de les stocker dans un coffre-
fort digital, offert par la fondation.

Comme pour tout démarrage d’un logiciel aussi important et 
complexe, l’année 2019 a été riche en corrections et en rebon-
dissements, mais la DRH a toujours été en capacité de fournir 
une paie juste, aux échéances annoncées.

le petit +
à savoir

Au plan de l’activité courante, il convient de souligner que le nombre 
de visites aux permanences de l’assistante sociale, mise en place en 
2018, prouve sa nécessité. Un point avec elle sur une année d’activi-
té fait ressortir que le motif principal de rencontre, est un problème 
de logement. 

Aussi, fort du succès du goûter retraite de l’an dernier, d’ailleurs ré-
itéré cette année, un goûter logement a été organisé avec elle-même, 
au printemps 2019. L’occasion de rappeler la réglementation en la 
matière, les interlocuteurs incontournables, les bonnes pratiques et 
de proposer des astuces…
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le séminaire FJM
L’autre grand sujet qui a mobilisé la DRH a été le séminaire regroupant tous les salariés de la fondation 
le 21 novembre à Paris.
A la suite du séminaire de l’encadrement en 2018, sur la qualité de vie au travail, il est apparu que la ré-
flexion devait être poursuivie en intégrant aussi les salariés de toutes les activités sur trois thèmes : l’ac-
cueil des nouveaux arrivants, la communication interne et bien travailler en équipe.
3 ateliers de réflexion ont ainsi été mis en place sur ces thématiques pour préparer le séminaire. Un appel 
à candidature a été lancé auprès de tous les salariés pour les constituer.
Chaque atelier était composé :  
• d’un parrain ou d’une marraine, issu(e) du séminaire d’encadrement, particulièrement intéressé(e) par 
le sujet et chargé(e) de fixer les grandes orientations de la réflexion ;
• d’un pilote et d’un copilote, désignés parmi les salariés volontaires ;
• un groupe de réflexion composé de salariés volontaires, pour réfléchir sur le thème de l’atelier et propo-
ser des actions à mettre en œuvre pour améliorer les pratiques en la matière ;
• un groupe miroir, composé de salariés volontaires, pour apporter un autre regard, critique au sens positif 
du terme, sur les idées et propositions du groupe de réflexion.

Une grande campagne d’information interne sur cette démarche a été organisée, afin de bien 
présenter les sujets de la réflexion et solliciter des candidatures pour les groupes de réflexion. Le 
succès a été remarquable, la DRH a reçu de très nombreuses candidatures pour les 3 ateliers. Cette 
affluence de demandes de participation a permis de former des groupes réellement représentatifs 
des différentes activités et de la diversité de la population de la fondation.

Malgré les difficultés que représentait l’absence des salariés à leur poste pour participer aux réunions des 
ateliers, les rencontres se sont déroulées au 1er semestre 2019. 
Elles ont été nombreuses (4 à 5 réunions par thèmes) et fructueuses. Au total plus de 60 salariés ont par-
ticipé à ces travaux.
Toute cette démarche a été accompagnée par un cabinet de consultants qui est intervenu, tout au long de 
la réflexion, pour apporter un appui méthodologique aux animateurs/pilotes des ateliers.

Tout ce travail a abouti à un foisonnement d’idées et de propositions dont la diffusion, sur l’ensemble de 
la fondation, s’avérait complexe et délicate.

Il avait donc été décidé, au tout début du processus, d’organiser un grand séminaire réunissant l’ensemble 
du personnel de la fondation.
Celui-ci s’est tenu le 21 novembre 2019, au musée des Arts Forains, à deux pas du siège.
Tout le personnel était convié, y compris les saisonniers titulaires des résidences et la présence était 
obligatoire à la première partie du séminaire, qui a réuni plus de 190 personnes. Cette première partie du 
séminaire était consacrée à la restitution des travaux des 3 ateliers. La restitution était effectuée par un 
participant de chaque atelier à des groupes qui allaient d’atelier en atelier, en posant des questions et en 
donnant leur avis, comme cela leur avait été demandé. Cette partie du séminaire avait fait l’objet d’une or-
ganisation et d’un minutage extrêmement précis, afin que chaque participant puisse passer dans chaque 
atelier, y rencontrer des collègues différents et ait le temps de comprendre et de s’exprimer. 
La deuxième partie du séminaire, qui était facultative, était festive, autour de grands buffets, plus de 150 
salariés de toutes les activités ont pu se rencontrer, faire connaissance, discuter et même danser jusque 
tard dans la soirée.

Ce séminaire a été unanimement salué durant les semaines qui ont suivi, et restera comme un moment 
fort de la vie de la fondation. Un calendrier précis des actions à mener à la suite du séminaire a été validé 
par le comité de direction de la fondation. 
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les relations sociales

Le CSE a fonctionné normalement tout au long de l’année 2019, en tenant 
ses réunions de manière régulière. L’ordre du jour y est souvent consé-
quent et les débats toujours animés et constructifs. La richesse des débats 
résulte principalement de la composition de ce CSE, plus diversifié que 
les CE qui l’avaient précédé, car comprenant des représentants de toutes 
les activités. La CSSCT (Commission Hygiène Sécurité et Conditions de 
Travail), bien qu’actée en 2018, a réellement été mise en place en 2019.

Autant 2018 avait été une année riche en négociations avec les partenaires 
sociaux, du fait de la mise en place du logiciel des ressources humaines 
ADP qui nécessitait l’harmonisation d’un certain nombre de dispositifs et 
de pratiques différents d’une activité à l’autre, autant 2019 n’a pas connu 
beaucoup de rencontres formelles avec les syndicats. 
La seule négociation de 2019 a porté sur le protocole d’accord consacrant 
la création de la CSSCT au sein du CSE, en février.

la formation

Pour 2019, l’accent a été mis sur les formations collectives, au travers du 
plan de développement de compétences, pour des actions qui ont pro-
fité aussi bien au siège (direction financière), qu’aux crèches et aux res-
taurants. Des formations collectives à l’hygiène sont organisées chaque 
année pour les crèches et les restaurants, ainsi que des actions pour les 
gestes de premiers secours dans les crèches. 

Les formations aux habilitations électriques, principalement dans les ré-
sidences, ont été mises en place.

Une formation, ouverte à tous, sur inscription individuelle, en intra au 
siège : « adapter sa communication pour un meilleur travail d’équipe » a 
réuni 14 personnes du siège, des restaurants et des crèches sur 2 sessions 
d’une journée et demie. 

Il est à noter que le plan de développement de compétences comporte 
depuis 2019 des demandes émanant de tous les secteurs d’activité, ce qui 
constitue une évolution positive.

les perspectives

L’année 2020 devrait connaitre la stabilisation du progiciel ADP, ce qui pour-
rait ouvrir des perspectives d’une utilisation optimisée de cet outil et le 
développement d’applications plus fines et plus pointues en matière RH.

De même, dans la foulée du séminaire, un certain nombre d’actions et de 
procédures, directement liées aux RH, devraient être développées et mises 
en œuvre, que ce soit pour l’accueil de nouveaux arrivants, la communica-
tion interne avec, notamment, la désignation d’une responsable de cette 
fonction au sein de la DRH, ou le management des équipes.
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Les principales missions de la direction informatique sont 
les suivantes :
• définition des besoins de la fondation et des utilisateurs en 
matière informatique ainsi que les orientations stratégiques ;
• accompagnement et mise en œuvre des solutions retenues 
et soutien aux utilisateurs ;
• maintien du système d’information en conditions opéra-
tionnelles tout en respectant les contraintes de sécurité.

La direction informatique, c’est également l’encadrement de 
15 sites, 8 serveurs physiques, 4 serveurs virtuels, une dizaine 
d’applications métier, et environ 110 postes de travail.

#l’informatique

La mise en place d’une nouvelle arborescence 
des dossiers partagés sur le réseau
Un travail a débuté pour une refonte de l’arborescence des 
dossiers et fichiers de la fondation. Ce travail devra se pour-
suivre en 2020, en collaboration avec l’ensemble des services 
et avec une politique d’archivage à affiner.

#la communication
Les nombreuses activités de la fondation Jean Moulin rendent 
compte de la complexité de sa mission. Il en va de même de 
sa communication. La fondation doit en effet faire face à une 
concurrence rude dans l’ensemble de ses domaines d’action. 
De ce fait, elle se doit d’être soucieuse des évolutions de son 
environnement et doit donc adapter ses services aux besoins 
et attentes de ses bénéficiaires.

Le responsable de la communication externe de la fondation 
travaille en relation étroite avec l’ensemble des services de la 
fondation. L’accès accordé par le ministère aux messageries 
professionnelles de l’ensemble des agents permet d’informer 
directement les personnels des offres de la fondation dans 
chaque domaine d’activité et en ciblant les destinataires. Il 
s’agit du meilleur vecteur de communication dont dispose la 
fondation.

les faits marquants de 2019

La mise à jour des logiciels de comptabilité et 
d’immobilisation
2019 aura été marquée par le passage en version 100C de 
nos logiciels SAGE (Logiciels de comptabilité et d’immobi-
lisation notamment). 

La formation informatique
Quelques formations informatiques ont eu lieu en 2019.  
De nombreuses demandes ont été exprimées par les sa-
lariés de la FJM. Les modalités d’exécution devront être re-
vues pour y répondre, afin de les rendre plus autonomes 
dans l’utilisation de leurs outils de travail.
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#l’informatique Restaurants
• Mise en place d’un calendrier des animations et création des 
visuels pour chaque événement. 
• Campagne de communication sur le fonctionnement de la 
PIM (message, flyer).
• Communication sur les formules « petit-déjeuner ».
• Communication sur les formules « déjeuner » du kiosque 
Beauvau.
• Communications sur le self 3 de Beauvau.
• Réalisation de deux enquêtes par mail auprès des agents 
d’administration centrale : sur l’offre de distribution automa-
tique et sur le kiosque de restauration rapide de Beauvau.

Prêts
• Communication générale sur les prêts (message, affiches) 
en janvier 2019.
• Communication sur le prêt « amélioration du cadre de vie » 
en avril 2019.
• Communications sur le prêt « aide à la scolarité » en juillet 
et septembre 2019.
• Communication sur le prêt « aide au logement locatif » en 
août 2019.
• Communication sur le prêt  social « élève gardien de la paix » 
en juin 2018.

Crèches
• Communications sur les places disponibles dans les crèches 
FJM à la demande des directrices.

Loisirs
• Réalisation de 39 communications spécifiques en 2019 soit le 
double par rapport à 2018, notamment sur : les séjours jeunes, 
le sport et bien être, les offres week-end (Disney, center Parcs, 
Thalasso), l’offre MSC, l’offre Musée/visites culturelles, les fo-
rums Loisirs sur les sites du ministère, l’offre Homair, l’offre 
Goélia, l’offre Noël.

Résidences FJM et partenaires
• Communication sur la sortie des Guides Vacances 2019 (jan-
vier 2019).
• Communication sur la sortie du Livret Hiver 2020 (sep-
tembre 2019).
- Aydat
• Création d’un nouveau flyer.
• Communication ouverture du Domaine 2019 (mars 2019).
• Communication séjour été 2019 (juin 2019).
• Communication séjour automne 2019 (septembre 2019).
- Neptune
• Communication ouverture des réservations pour la saison 
2019 (janvier 2019).
• Communication report de l’ouverture de la résidence pour 
retard de travaux (janvier 2019).
• Communication réouverture de la résidence (février 2019).
- Écureuils
• Communication offres dernières minutes hiver 2019 (février 
2019).
• 6 communications séjours été 2019 (mai, juin, juillet 2019).
• 4 Communications séjour vacances de Noël 2019 (octobre et 
décembre 2019).
- Néouvielle
• Communication offres dernières minutes hiver 2019 (février 
2019).
• 2 Communications séjours été 2019 
• 4 Communications séjour vacances de Noël 2019 (octobre et 
décembre 2019).
- ADOSOM
• Communication séjours hiver et printemps (janvier 2019).
• Communication séjour Noël 2019 (octobre 2019).

communication et activités

le site Internet FJM

Le nouveau site Internet de la FJM lancé le 1er juin 2018, en 
même temps que la nouvelle identité visuelle de la fonda-
tion, a enregistré, pour l’année 2019, 266 000 utilisateurs et 
1 656 814 pages vues.

Les pages les plus vues
Page d’accueil : 233 889
Page Billetterie : 100 242 (dont 65 370 pour Disney)
Page Voyagistes : 51 087
Page séjours jeunes : 44 748 (dont 36 709 pour les séjours 
découverte)
Page Prêts : 33 173
Page résidences FJM : 27 124

Une augmentation du trafic du site peut être constatée à chaque lan-
cement d’une communication via les messageries professionnelles 
du ministère de l’Intérieur. Le plus haut pic a été enregistré le 18 
février 2019 lors de la communication sur l’offre billetterie de la 
fondation, avec 32 559 pages vues uniquement sur cette journée.

le petit +
à savoir
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#les activités

18



#les activités
La fondation Jean Moulin a proposé en 2019 un service de restauration sur 6 sites de l’administration centrale 
du ministère de l’Intérieur (Asnières, Beauvau, Levallois, Lognes, Nanterre, Pantin) et au Ponant (Préfecture de 
la région Île-de-France).

les faits marquants de 2019

Des travaux et une ouverture matinale pour la 
cafétéria de Lognes
En 2019, la cafétéria a fait peau neuve. Toute la pein-
ture a été refaite et du nouveau mobilier a été installé 
afin d’offrir un espace plus chaleureux et confortable. 
Afin de faire profiter de ce nouvel espace au plus grand 
nombre, la cafétéria ouvre dorénavant ses portes dès le 
matin et propose des formules petit-déjeuner pour le 
bonheur des stagiaires ainsi que des résidents du site.

Le nouveau linge
En 2019, la fondation a renouvelé son marché de location 
de linge professionnel. Ce fut l’occasion de « relooker » 
l’ensemble du personnel avec des tenues plus modernes 
et « logotées » aux nouvelles couleurs de la FJM. Les 
équipes ont été mises à contribution pour les essayages 
et ont pu émettre un avis sur les différentes propositions 
des fournisseurs, afin que l’analyse des propositions 
prenne en compte les avis des principaux intéressés.

Les menus
Depuis 2019, la fondation étoffe ses propositions culi-
naires et s’essaie à de nouvelles recettes afin de satisfaire 
la demande pressante de modernisation des plats propo-
sés. Ainsi, il est désormais offert des propositions de plats 
sans produits carnés ou encore des plats plus respec-
tueux de la saisonnalité et de l’approvisionnement local. 
Cette nouvelle manière de cuisiner résulte du travail de la 
conseillère culinaire qui œuvre au sein des équipes et qui 
continue à les accompagner vers une modernisation de 
leur production. Des formations aux hors-d’œuvre et aux 
desserts ont également été poursuivies.

L’hygiène alimentaire
L’hygiène et le respect des normes sanitaires restent 
une priorité pour la fondation. Les formations dyna-
miques sur site ont continué en 2019, permettant à 
l’ensemble des équipes de maintenir leur bon niveau 
de connaissances et d’application des normes HACCP. 
Ces formations de terrain complètent celles organisées 
en salle que la fondation continue de proposer à tous 
les nouveaux arrivants du service restauration, afin de 
maintenir le bon niveau exigé par la fondation.

La préparation de l’ouverture d’un nouveau 
restaurant à Neuilly
La direction d’exploitation des restaurants a été mobilisée 
tout au long de l’année par les réunions de chantier et la 
préparation de l’ouverture début 2020 d’un restaurant de 
200 couverts sur un nouveau site du ministère, à Neuilly. 

#les restaurants
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la fréquentation de 2019
2018 2019

Nombre de jours d’ouverture 252 251

Sites

Asnières 34 743 36 486

Beauvau 199 269 192 681

Levallois 142 875 148 744

Lognes 109 215 110 177

Nanterre 70 803 76 249

Pantin 13 073 14 249

Ponant 87 105 80 049

TOTAL 657 083 658 635

La fréquentation des selfs FJM est en hausse 
de 0,2 %. Les épisodes de canicule et la mo-
bilisation sociale dans les transports publics 
en décembre ont freiné le développement de 
l’activité.

Répartition et évolution de la fréquentation par catégorie

Sites 2018 2019

Agents MI 620 500 625 816

% d’agents MI 94 % 95 %

Autres administrations et sociétés extérieures 36 583 32 819

% autres administrations et sociétés extérieures 6 % 5 %

TOTAL 657 083 658 635

Répartition de la fréquentation des agents du ministère en 2019

2019 MI subv MI subv <3 € MI non subv TOTAL % MI subv

Asnières 16 820 461 19 146 36 427 47 %

Beauvau 85 358 1 289 83 137 169 784 51 %

Levallois 66 073 1 537 80 243 147 853 46 %

Lognes 32 611 685 73 402 106 698 31 %

Nanterre 42 025 425 33 530 75 980 56 %

Pantin 8 271 1 111 4 853 14 235 66 %

Ponant 45 158 2 244 24 437 74 839 67 %

TOTAL 299 316 7 752 318 748 625 816 48 %

Répartition des agents du MI 48 % 1 % 51 % 100 %

l’enquête qualité

Le service restaurant a organisé son enquête qua-
lité annuelle via mailing et questionnaire en ligne 
afin de toucher un maximum de clients et faciliter le 
traitement des données. Les notations et remarques 
montrent sensiblement les mêmes résultats que l’an-
née dernière, avec toujours de très bons scores concer-
nant l’accueil et l’amabilité du personnel de la FJM. Les 
axes de progression pour l’année 2020 sont la diver-
sification de l’offre alimentaire en augmentant la part 
de plats végétariens ou labélisés, ainsi qu’accentuer la 
communication sur ces réalisations.

les prestations « traiteurs »

En 2019, 615 prestations (526 en 2018) de nature di-
verse ont été réalisées, allant du petit-déjeuner au 
cocktail pour 300 personnes. Ces prestations se sont 
principalement déroulées à Lognes, Levallois, Beauvau 
et sur le site de Lumière.
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#les prêts & aides

La fondation Jean Moulin accorde sur ses fonds propres des prêts aux fonctionnaires et agents de l’État du mi-
nistère de l’Intérieur en activité.
L’année 2019 est marquée par une stabilisation du nombre de demandes de prêts. Le service des prêts a instruit 
1 196 demandes (1 207 en 2018). 
955 prêts ont été accordés pour un montant total de 2 117 970 € ce qui représente 88 % de l’enveloppe budgétée.
Le délai d’instruction des dossiers de prêts est de 7 jours en moyenne.

les prêts

293 prêts « sociaux » et « adjoints de sécurité » accor-
dés pour un montant de 545 530 € (355 dossiers reçus).

345 prêts « amélioration du cadre de vie » sans in-
térêts avec justificatif d’utilisation accordés pour un 
montant de 507 260 € (438 dossiers reçus). 

171 prêts « amélioration du cadre de vie » avec 
intérêts accordés pour un montant de 754 500 €            
(226 dossiers reçus). 
La mise en place d’un taux d’intérêt de 2,40 % par an pour 
ce prêt a permis de générer un produit de 31 683,53 €.

93 prêts « aide à la scolarité » accordés pour un 
montant de 220 950 € (107 dossiers reçus). 

53 prêts « aide au logement locatif » accordés pour 
un montant de 89 730 € (70 dossiers reçus).

Le montant des frais de dossier constitue un produit de     
44 691,25 € pour l’année 2019.

116 dossiers ont été refusés et 125 dossiers ont été clas-
sés sans suite.

Le taux d’impayé est de 2 %.

13 dossiers ont été admis en non-valeur par le Bureau 
du 8 janvier 2020 pour un montant de 13 036,82 € (en 
2018, le montant s’élevait à 10 466,78 €).

Le Bureau du 8 janvier 2020 a validé les incidents de 
paiement et les mesures prises par la FJM afin de sol-
liciter la reconstitution du fonds de garantie à hauteur 
de 1 939 €, conformément à l’article 4 de la convention.
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Les partenariats

Les conventions signées avec les établissements publics 
ANTS, INHESJ, CNAPS, OFII et ANTAI sont toujours en cours. 
En 2019, nous avons été sollicité par :
• 13 agents de l’OFII 
• 3 agents du CNAPS
• 3 agents de l’ANTS
• 1 agent de l’ANTAI

les aides financières

L’aide DAUMARD

Mademoiselle Adeline DAUMARD, décédée le 18 novembre 
2003, a institué la fondation Jean Moulin pour légataire uni-
verselle de l’ensemble de ses biens sous conditions testamen-
taires. Il s’agit « d’utiliser le revenu du capital pour apporter 
une aide matérielle aux policiers victimes du devoir (mort 
ou handicap grave) dans l’exercice de leur fonction, à leur 
conjoint et à leurs enfants. »

En 2019, aucun dossier n’a été examiné.

Le total des produits générés en 2019 par le placement du 
legs Daumard s’élève à 57 820,36 €

Le fonds dédié legs Daumard disponible au 31 décembre 
2019 est évalué à 341 229,19 €

le petit +
à savoir
Depuis sa mise en place, 28 familles ont béné-
ficié de cette aide pour un montant total alloué 
de 283 696,48 €.

Les secours

Sur demande de l’administration, la fondation verse un se-
cours aux familles des fonctionnaires de police et de la sé-
curité civile victimes du devoir, décédés pendant l’exercice 
de leurs fonctions. Les dossiers sont traités dès réception du 
courrier de la DRCPN et de la Sécurité Civile.
Conformément à la décision du Conseil d’administration, les 
secours sont financés par le fonds dédié legs Daumard.

En 2019, 1 famille de fonctionnaire de police et 3 familles 
de pilote et mécanicien de la sécurité civile ont bénéficié du 
secours, pour un montant total de 31 000 €. 

le petit +
à savoir

La somme allouée varie 
selon la composition de la 
famille dans la limite d’un 
plafond de 8 000 € (délibé-
ration du conseil d’admi-
nistration de la fondation 
Jean Moulin du 25 juin 
2015).

22



la Mission d’Accompagnement des Blessés

La DRCPN a confié à la FJM la création d’un dispositif pour permettre à l’administration de répondre directement et de manière 
urgente aux demandes de transport et/ou d’hébergement des familles des personnels de la police nationale blessés en service 
ou décédés en mission.
Dans ce cadre, la FJM est chargée de réserver et de prendre en charge les coûts de transport et d’hébergement des familles.
Ce dispositif est financé par la sous-direction de la prévention, de l’accompagnement et du soutien. Une enveloppe de 5 000 € 
a été versée à la fondation Jean Moulin et abondée en cas de besoin.

En 2019, la DRCPN a sollicité la FJM pour 7 situations. Le total des frais engagés par la FJM est de 10 297,06 €.

Le fonds a été reconstitué par la MAB. Au 31 décembre 2019 le solde du fonds s’élève à 3 982,65 €.

la garantie de loyer

En 1994, une convention a été signée entre différents parte-
naires du secteur du logement, le ministère de l’Intérieur, la 
fondation Jean Moulin et la fondation Louis Lépine, afin d’in-
citer les bailleurs privés à louer leur logement à des prix in-
férieurs à ceux du marché aux fonctionnaires du ministère 
de l’Intérieur affectés en région Île-de-France, en échange de 
la garantie par l’une des deux fondations du paiement des 
loyers en cas d’impayés du locataire.
Le dispositif a été étendu en 1999 aux agents affectés dans le 
département du Rhône. 
Puis en 2007, la signature d’une nouvelle convention a permis 
d’étendre le dispositif à l’ensemble du territoire français (hors 
DOM-TOM).

En 2019, 12 demandes de cautionnement sont parvenues 
à la fondation. Cette dernière s’est portée caution pour 7 
logements.

le petit +
à savoir

Au 31 décembre 2019, 41 logements bénéficient de la ga-
rantie de loyer de la fondation pour un montant mensuel 
de 32 064,61 €.
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#les crèches
La fondation Jean Moulin assure la gestion de trois crèches qui accueillent 
les enfants, âgés de 10 semaines à 4 ans, des fonctionnaires du ministère.
Dans les crèches des sites parisiens (Beauvau et Lumière) sont admis prioritai-
rement les enfants dont le père ou la mère travaille en administration centrale.
La fondation peut également accueillir des demandes émanant des fonc-
tionnaires d’autres administrations, dès lors qu’une convention de réserva-
tion de berceaux a été signée. 
Dans la crèche de Nanterre, la fondation Jean Moulin accueille les enfants 
d’agents de la Préfecture, ainsi que les enfants dont le père ou la mère sont 
employés dans l’une des administrations signataires d’une convention de 
réservation avec la FJM.

les faits marquants de 2019

• L’année 2019 a été marquée par des jours de fermeture imprévus et excep-
tionnels - le 28 mars, grève des professionnels de la petite enfance, les 24 et 
25 juillet, en raison de la chaleur caniculaire - et par des fermetures avancées 
à 17h00 au lieu de 18h30, pendant les journées d’action qui ont perturbé les 
transports en Île-de-France au mois de décembre.
• Les crèches parisiennes ont accueilli quelques enfants de la crèche de la 
Préfecture de Police de Paris, située à proximité de Notre Dame, qui a dû fer-
mer pour cause d’analyses de teneur en plomb dans les locaux.
• Des journées de coordination trimestrielles ont eu lieu dans chacune des 
crèches alternativement, ainsi qu’au siège pour la préparation du budget 
N+1. La directrice de la crèche de la Préfecture de Police de Paris, invitée, est 
venue participer à l’une d’entre elles. Le « réseau » fonctionne bien depuis 
cette rencontre.
• La psychologue des trois crèches a été remplacée, pendant son congé ma-
ternité, par la psychologue déjà venue en 2017 pour le même motif.

les conseils de crèche

Les réunions des trois conseils de crèche (deux par an par crèche) se sont 
tenues à l’heure du déjeuner, moment plus détendu qu’en fin de journée (il 
fallait auparavant attendre 18h30 le départ des enfants).

l’enquête qualité 2019

Taux de participation totale : 44 % (contre 57 % en 2018)
Le très petit nombre de fiches recueillies à la crèche de Beauvau (10) a 
conduit à ne pas retenir l’enquête qualité de cette crèche cette année, car 
non significative.

Taux de satisfaction globale : 96,2 % (contre 100 % en 2018).
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la crèche de Beauvau

Les chiffres 2019 à retenir

Taux inscription : 88 % (78 % en 2018)
Taux de facturation : 72 % (72 % en 2018)
Taux de présence : 56 % (56 % en 2018)

• Au mois de mai, l’incendie dans les ateliers à Beauvau à proximité de la crèche a imposé 
l’évacuation des enfants. Les exercices réguliers et préventifs ont permis la bonne réactivité 
des professionnels du site, sans compter le coup de main des équipes du self de la fondation.
• La décision de reporter les travaux de la cuisine de la crèche (dernière tranche d’un plan 
quinquennal) à 2020 a été prise suite aux problèmes liés à l’état des planchers. Les parents 
ont été prévenus dès octobre 2019 de la future fermeture quatre semaines (au lieu de trois) en 
août 2020.
• Un accompagnement des projets transversaux des quatre sections de la crèche, sur les 
thèmes de la pédagogie, des relations avec les parents et d’une organisation du travail plus 
harmonieuse a été mis en place.

quoi de neuf 
à la crèche ?

la crèche Lumière

Les chiffres 2019 à retenir

Taux inscription : 88 % (96 % en 2018)
Taux de facturation : 71 % (80 % en 2018)
Taux de présence : 55 % (65 % en 2018)

quoi de neuf 
à la crèche ?

• Des travaux pédagogiques sur la période d’adaptation 
(échanges de savoirs entre les 3 crèches, explication d’une 
auxiliaire de la crèche de Nanterre à l’équipe de Lumière) et 
sur l’équilibre entre temps d’activité et temps libre dans les 
sections des moyens et des grands ont eu lieu.
• L’année 2019 a été marquée par le départ en formation 
en école de puériculture de l’adjointe infirmière, reçue au 
concours de juin (remplacement). 
• Une tenue professionnelle au logo FJM a été mise en place 
au mois de mai.
• Sur-chaussures en tissu (et non en plastique) dans les trois 
sections, collecte des bouteilles de plastique, recyclage des 
briques de lait : la crèche met toujours en œuvre des actions 
nouvelles pour le développement durable (très appréciées des 
parents).
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la crèche de Nanterre

Les chiffres 2019 à retenir

Taux inscription : 103 % (100 % en 2018)
Taux de facturation : 73 %, comme en 2018
Taux de présence : 70 % (67 % en 2018) 

quoi de neuf 
à la crèche ?

• Des premiers échanges ont eu lieu en mars avec la Préfecture des Hauts-de-Seine pour si-
gnaler le terme des conventions patrimoniales (31.12.2019).
• Le contrôle annuel (une visite sur place de quatre heures) de la PMI s’est tenu en avril, les 
observations étant les suivantes : « les recommandations de la visite précédente ont été pour 
la plupart toutes prises en compte. Le jour de la visite, les enfants prennent leur repas calme-
ment. L’ambiance est sereine ».
• Chantier-construction de 55 logements, immeuble mitoyen du jardin de la crèche : la direc-
trice a pris contact avec le promoteur, l’invitant à visiter la crèche, et a obtenu l’interruption 
des travaux pendant la sieste des enfants !
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#les séjours jeunes
La fondation Jean Moulin propose trois types de séjours  à l’intention des enfants des agents du ministère à 
l’échelon national (hors Préfecture de Police de Paris) :
- des séjours linguistiques
- des séjours découverte en France et à l’étranger ;
- des séjours en France pour enfants atteints de handicaps physiques, mentaux ou sensoriels en intégration 
dans des centres de vacances traditionnels ou en centres de vacances spécialisés. 
En 2018, la fondation a débuté un partenariat avec son homologue du ministère de la Défense (2 séjours com-
muns avec L’IGESA). Ce partenariat s’est élargi en 2019 à la Maison de la Gendarmerie et à la Fondation Louis 
Lépine. 

Nombre d’inscrits/type de séjour 2018 2019 Évolution 2018/2019

Séjours linguistiques 313 195 - 37,7 %

Séjours découverte 703 790 + 12,4 %

Séjours pour enfants en situation de handicap 17 11 - 35,3 %

Total 1 033 996 - 3,6 %

Services SG Police

42 % 48 %

QF A B C

13 % 19 % 68 %

la répartition

Nouveaux clients 485 48,5 %

Clients fidèles 511 51,5 %

L’augmentation du nombre de séjours découverte sur 
les saisons de l’hiver/printemps et la Toussaint ex-
plique la hausse en 2019. La baisse des séjours linguis-
tiques repose sur une sélection qui ne correspondait 
pas aux attentes des parents.

Une constante augmentation des demandes émanant 
de fonctionnaires de catégorie C est constatée depuis 
2017.
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La colonie de vacances Le Moulin de la Côte, gérée par 
la fondation Jean Moulin depuis 2002, est située sur l’Île 
d’Oléron dans une grande propriété de 6 ha, à 1 km du 
centre ville et à 500 m des plages, où sont pratiquées 
des activités nautiques encadrées par des moniteurs 
spécialisés, diplômés.

En 2019, le Moulin de la Côte a accueilli au total 236 
enfants, en légère baisse par rapport à 2018.

Pour l’année 2019,  la FJM a renouvelé sa convention 
avec la CLASAC pour la huitième année consécutive, 
permettant d’accueillir 30 enfants en juillet à des tarifs 
sociaux subventionnés. 
La convention avec la SRIAS des Hauts-de-France a 
également été reconduite et a permis d’inscrire 30 en-
fants de la région de Lille en août. 

la parole 
aux agents

« Je crois que c’était la première fois que vous proposiez ce sé-
jour et il était topissime ! Je cite, la meilleure colo du monde !!! 
Un tout petit groupe (18 ados) avec des activités géniales. 
Vraiment top, ils sont tous repartis avec les coordonnées les 
uns des autres pour repartir ensemble l’année prochaine ».

« Ma fille Lilou-Jade a participé au séjour en Bulgarie avec 
le CEI. Je tenais à vous informer que ma fille est revenue en-
chantée de son séjour et ne demande qu’à repartir ! Tout lui 
a plu : les animateurs très sympas et laissant aux jeunes pas 
mal d’autonomie sous réserve de respecter les consignes :                  
« donnant/donnant » (très apprécié chez les ados), la variété 
des paysages et activités, un groupe bien équilibré en âge, bref 
le top ! De mon côté, j’ai  récupéré une ado plus débrouillarde 
et qui a envie maintenant de voler de ses propres ailes ».

le Moulin de la Côte

Ce centre de vacances d’une capacité de 135 enfants, 
accueille principalement des enfants des agents du mi-
nistère de l’Intérieur âgés de 7 à 16 ans, durant les mois 
de juillet et août. Le reste de l’année, depuis janvier 
2012, il est mis à disposition d’un groupement pluri as-
sociatif (GPA 79-16) pour des séjours de classe de mer.
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Chaque année, la fondation Jean Moulin organise un spectacle 
pour les enfants de 4 à 12 ans des agents de l’administration 
centrale du ministère de l’Intérieur et distribue à chaque en-
fant de 0 à 12 ans un bon cadeau d’une valeur de 20 €.

Année 2017 2018 2019

Nombre de chèques cadeaux 7 584 7 753 7 528

#l’arbre de 
   Noël

Le spectacle de Noël s’est tenu le mercredi 18 décembre 2019 à la Porte Dorée sur une séance réunissant 3 602 personnes 
(DGGN inclus) qui ont assisté au spectacle « Nomade », présenté par les étoiles du cirque de Mongolie du Cirque PHENIX. La 
baisse de fréquentation en 2019 (5 097 personnes en 2018), est liée à la grève des transports.

la parole 
aux agents

« Je voulais vous remercier à titre personnel pour l’organisation de 
l’Arbre de Noel du MI ainsi que pour la qualité du spectacle. Mon 
fils était ravi ».

« Par ce présent message je tenais à vous remercier pour l’invitation 
que vous m’avez fait parvenir afin que je puisse tout de même cette 
année assister au spectacle de l’Arbre de Noël avec ma fille Manon. 
Nous avons pu assister à la représentation  dans des conditions vrai-
ment très agréables, grâce à vous ».

Beauvau et Lumière

Les 2 salles de sport gérées par la FJM ont réuni 789 adhé-
rents en 2019.

Nombre d’adhérents 2018 2019 Nouveaux 
adhérents

Beauvau 490 521 262

Lumière 370 268 114

#le sport

Une baisse significative du nombre d’adhésion est constatée 
sur Lumière, pouvant s’expliquer par l’ouverture d’une nou-
velle salle ouverte à tous sur le site. Si l’activité baisse, il est 
cependant intéressant de noter que 376 nouveaux agents 
ont passé la porte de nos salles pour s’inscrire, soit 47 % des 
adhérents.

les abonnements à tarifs préférentiels

Nombre de cartes vendues 2018 2019 %

Club Med Gym 191 86 - 55 %

Les Cercles de la Forme 284 293 + 3,2 %

Forest Hill 12 64 + 81,2 %

Magic Form 60 47 - 21,7 %

neoness 0 61 Nouveauté

TOTAL 547 551 + 0,7 %

La baisse des contremarques CMG s’explique par un arrêt mo-
mentané de l’offre, compte tenu de l’incertitude de l’enseigne 
sur sa capacité à maintenir l’ensemble de son réseau de salles 
suite à son rachat. L’envolée des contremarques Forest Hill peut 
s’expliquer, quant à elle, par l’arrêt à la fin du premier trimestre 
2019 des frais de dossiers : la démarche pour obtenir la réduction 
auprès de la FJM est désormais totalement gratuite. La nouveau-
té neoness fonctionne bien même si l’on peut regretter le peu 
d’intérêts de nos bénéficiaires de province pour cette enseigne 
pourtant bien implantée en dehors de la région parisienne.30



#la billetterie
l’offre FranceBillet

Après une baisse de 22 % en 2018, l’offre de billetterie via 
Francebillet accuse en 2019 de nouveau une baisse de 12 % 
pour un volume total de 2 278 billets vendus. En contrepar-
tie, l’offre développée par le service Loisirs rencontre un réel 
succès auprès des agents et les résultats de ventes de billets 
s’envolent. 

Catégorie Billets vendus

Parcs d’attractions/zoos 1 156

Cinéma 431

Arts & Musées 255

Théâtres et spectacles 238

Musiques & Concerts 152

Le top 5 des ventes Francebillet

l’offre billetterie FJM

Devant l’intérêt rencontré en 2018, l’offre de billetterie s’est étoffée en 2019 et les demandes des agents ont été au rendez-vous.

Offre Billetterie 2018 2019

Aquatonic 221 265

Astérix 218 860

Beauval 272 261

FlyView - 147

France Miniature - 86

Grévin - 412

Jardin d’acclimatation - 245

Puy du Fou 56 125

Speed Park 626 671

Terra Botanica - 21

Thoiry - 131

Zoo de Paris 70 172

TOTAL 1 463 3 396

l’offre de Noël

Initiée en 2018, l’offre s’est étoffée en 2019 pour passer de 
2 à 7 offres (coffret hôtel Barrière, coffret Bateaux Mouches 
+ Repas, billetterie Flyview, Astérix et Thoiry Spéciale Noël, 
Offre Aquatonic, Pass Thalasso). 
Cette offre ayant rencontrée un vif succès, le service Loisirs 
de la FJM va étudier la possibilité de proposer encore plus de 
prestations pour fin 2020.

l’offre Thalasso
Partenaires /Nombre de pass vendus 2018 2019

Thalasso.com 22 29

Les thermes marins de Saint-Malo 11 9

L’offre a encore eu du mal à décoller en 2019. La recherche 
de nouveaux partenariats devra être mise en œuvre afin de 
répondre à l’attente des agents dans ce domaine.
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les offres séjours-WE
Offres Réservations

Club Med Voyage Groupe 16

Goélia : semaine de vacances en été 41

Homair : semaine de vacances en avril 57

Week-end Disney 103

Week-end Center Parcs 27

Week-end Thalasso 5

TOTAL 249

Ces nouvelles offres qui ont débuté en 2018 ont pris leur 
rythme de croisière et les agents s’attendent désormais à les 
retrouver dans les propositions du service Loisirs de la FJM. 
Des propositions équivalentes seront sans aucun doute pro-
posées aux agents en 2020.

la parole 
aux agents

« Je tenais à vous faire un retour sur notre séjour à L’Île Maurice, 
au Club Med Albion, pour vous dire que tout était parfait. Du début 
à la fin. Nous avons passé des vacances relaxantes à un prix vrai-
ment intéressant ».

« Je tenais à vous remercier ainsi que toute l’équipe pour cette pres-
tation. Vous m’avez permis d’accéder, moi et ma fille de 6 ans, à un 
rêve inaccessible au vue des tarifs pratiqués chez Disney. Un grand 
merci pour ce travail de recherche et de négociation. Merci mille fois 
pour les étincelles que j’ai pu voir dans les yeux de ma fille » .

les visites culturelles

Visites Nombre de 
participants

Expo Bacon 37

Expo Grand Palais « La Lune » 23

Le Louvre 42

Les passages couverts de Paris 20

Quartier Saint-Germain / Musée Lacroix 20

Montmartre 32

TOTAL 174

Initiée fin 2018, une programmation a vu le jour en 2019. Cette 
offre culturelle permet aux  agents de visiter un lieu, une ex-
position et/ou un musée en compagnie d’un conférencier en 
groupe de 15 à 20 personnes.

la parole 
aux agents

« Juste un petit témoignage tardif de satisfaction de ma visite de 
l’exposition Bacon organisée par la fondation Jean Moulin. Je tenais 
à vous faire part de la qualité et de la bonne tenue des commentaires 
de notre guide qui ont contribué à rendre particulièrement agréable 
la découverte de cette exposition. Ce type de sortie culturelle est à 
renouveler sans hésitation si vous en avez la possibilité. Je pense que 
vous avez trouvé votre public ».
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les bénéficiaires du Service Loisirs

Secteurs
Nombre d’agents

2018 2019

Séjours jeunes 726 721

Soutien scolaire/garde d’enfants 549 538

Arbre de Noël 5 238 5 454

Sport FJM Beauvau-Lumière 860 789

Sport contremarques 547 551

Billetterie FJM 297 806

France Billet 1 142 953

Voyagistes 6 379 7 092

Offres WE 103 135

Offre Goélia - 41

Offre Homair 55 57

Club Med Voyage Groupe - 16

Musées/Visites 28 105

TOTAL 15 975 17 258
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le Neptune - Oléron

A la pointe nord de l’Île d’Oléron, la résidence « le Neptune » comprend 39 chambres, idéalement située sur la 
plage et offrant un panorama d’exception sur Fort-Boyard et les îles de Charente-Maritime.

Travaux/investissements

• Rénovation complète du hall d’accueil pour un montant de 180 000 €.
Les travaux de rénovation ont pu être conduits avec le soutien du SGAMI de Bordeaux, antenne de La Rochelle.
• Acquisition du mobilier pour cet accueil pour un montant de 33 000 €. 
• Changement de la centrale d’air pour un montant de 37 000 €.

Évolution nuitées

2017
(170 jours d’ouverture)

2018
(170 jours d’ouverture)

2019
(115 jours d’ouverture)

13 655 14 570 11 887

Taux d’occupation de la saison 2019

Période
Capacité 
d’accueil 
(nuitées)

Réalisé
(nuitées)

Taux 
d’occupation

Rouge (taux à la nuitée) 6 000 6 277 105 %

Orange (taux à la nuitée) 7 625 5 062 66 %

Verte (taux à la nuitée) 468 548 117 %

11 887 nuitées ont été comptabilisées en 2019, 
soit une baisse de 2 683 nuitées par rapport à 
2018, soit -18 %.

Enquête de satisfaction

Catégories Satisfaits/Très satisfaits

Accueil 95,5 %

Chambre 94,7 %

Restauration 93,4 %

Bar 90,5 %

Animation

Journée 75 %

Soirée 71 %

Club enfants 95 %

Origine

Ministère de l’Intérieur 64 %

Partenaires 22 %

Autres 14 %

Nouveaux clients 56 %

Anciens clients 44 %

#les résidences

Cette baisse significative du nombre de nuitées est due à l’ouverture tardive de la résidence suite au retard pris par 
les travaux de réfection de l’accueil. Le nombre moyen de nuitées/jour d’ouverture reste en constante augmentation.

le petit +
à savoir

La mise en place d’une commission d’attribution des 
chambres pour la période estivale, avec une priori-
sation donnée aux nouveaux clients et aux séjours 
d’une semaine, a permis à de nombreuses familles de 
fonctionnaires du ministère de l’Intérieur de découvrir 
l’offre de la fondation pendant les vacances d’été.
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le Domaine du Lac - Aydat

La fondation Jean Moulin est propriétaire depuis 1985, par voie de dévolution, du Domaine d’Aydat. Ce domaine 
de 120 hectares, situé à 850 m d’altitude, au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, est notam-
ment composé du lac d’Aydat et d’un camping de 38 mobile-homes. 

Travaux/investissements

• Acquisition d’équipements pour les mobiles-homes.
• Installation d’un espace BBQ collectif convivial près de la piscine.
• Sécurisation et taille des grands épicéas le long du chemin.

Évolution jours de location

2017
(217 jours d’ouverture)

2018
(217 jours d’ouverture)

2019
(205 jours d’ouverture)

2 813 2 896 3 002

Taux d’occupation de la saison 2019

Période
Capacité 
d’accueil 

(jours)

Réalisé
(jours)

Taux 
d’occupation

Rouge 1 813 1 659 92 %

Orange 2 128 354 17%

Verte 3 724 989 27 %

La fréquentation du Domaine s’élève à 3 002 jours 
de location en 2019 contre 2 896 jours en 2018, 
soit un écart de + 106 jours de location, soit + 4 %.

Enquête de satisfaction

Catégories Satisfaits/Très satisfaits

Accueil 99 %

Logement 96,7 %

Bar 58,5 %

Animation

Journée 68 %

Soirée 60 %

Club enfants 44 %

Origine

Ministère de l’Intérieur 77 %

Partenaires 12 %

Autres 11%

le petit +
à savoir

La mise en place d’un partenariat avec un apiculteur a 
permis l’installation de ruches dans la partie « pré » du 
Domaine conduisant à la production de 10 kg de miel 
et la vente de pots à la clientèle du parc.
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le Néouvielle - Saint-Lary

La résidence hôtelière « Le Néouvielle  », est située en plein cœur du village de Saint-Lary. De par son emplace-
ment, elle permet de profiter de l’atmosphère à la fois authentique et festive de la station, et de trouver de nom-
breux services et activités de loisirs tant sportives que culturelles pour toute la famille.

Travaux/investissements

• Travaux de rénovation du restaurant et du bar, avec une extension de la salle de restaurant pour un montant 
de 460 000 €.

Évolution nuitées

2017
(220 jours d’ouverture)

2018
(224 jours d’ouverture)

2019
(185 jours d’ouverture)

10 738 12 579 11 786

Taux d’occupation de la saison 2019

Période
Capacité 
d’accueil 
(nuitées)

Réalisé
(nuitées)

Taux 
d’occupation

Rouge (taux à la nuitée) 4 896 3 407 70 %

Orange (taux à la nuitée) 15 984 6 516 41 %

Verte (taux à la nuitée) 2 240 1 863 83 %

Sur les deux périodes d’ouverture, l’établisse-
ment a réalisé 11 786 nuitées en baisse de 793 
nuitées par rapport à 2018, soit -6 %. Mais ce 
chiffre global masque une augmentation de l’ac-
tivité car en moyenne le nombre de nuitées/jour 
est passé de 48 en 2017 à 64 en 2019.

Enquête de satisfaction

Catégories Satisfaits/Très satisfaits

Accueil 94,9 %

Chambre 97,1 %

Restauration 95,3 %

Bar 76,1 %

Animation

Journée 58,3 %

Soirée 59,3 %

Club enfants 22,9 %

Origine

Ministère de l’Intérieur 82,8 %

Partenaires 10,3 %

Autres 6,9 %

Nouveaux clients 47,9 %

Anciens clients 52,5 %

La baisse globale de fréquentation s’explique par la fermeture de la résidence fin août 2019 pour réaliser les tra-
vaux de rénovation du restaurant.

Le bâtiment les Mirabelles, qui offrait une prestation 
de location de studios, a été restitué en juillet 2019 
au ministère de l’Intérieur en raison du coût élevé des 
travaux à prévoir.

le petit +
à savoir
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les Écureuils - Font-Romeu

La résidence hôtelière « Les Écureuils » est située à la lisière d’une forêt du parc naturel régional des Pyrénées 
Catalanes. Au fil des saisons, le ski ou les excursions en raquettes laissent place aux randonnées pédestres, aux 
sorties escalade, canyoning ou baignades.

Travaux/investissements

• Travaux de réfection du salon de l’accueil, du bar et des salles du rez-de-chaussée.
• Pose d’un escalier reliant les espaces extérieurs et la terrasse.
• Mise en place de la nouvelle signalétique répondant à la charte graphique de la FJM.
Ces travaux ont été réalisés avec le soutien du SGAMI de Marseille, antenne de Toulouse et le financement du 
Ministère de l’Intérieur.

Évolution nuitées

2017
(201 jours d’ouverture)

2018
(200 jours d’ouverture)

2019
(192 jours d’ouverture)

12 866 13 251 12 258

Taux d’occupation de la saison 2019

Période
Capacité 
d’accueil 
(nuitées)

Réalisé
(nuitées)

Taux 
d’occupation

Rouge (taux à la nuitée) 4 000 2 088 52 %

Orange (taux à la nuitée) 17 600 6 003 34 %

Verte (taux à la nuitée) 8 232 4 167 51 %

Sur les deux périodes d’ouverture, l’établis-
sement a réalisé 12 258 nuitées, en baisse par 
rapport à l’exercice précédent de 993 nuitées, 
soit -7 %, due en partie à une mauvaise fréquen-
tation touristique dans les Pyrénées à l’été 2019. 

Enquête de satisfaction

Catégories Satisfaits/Très satisfaits

Accueil 94,2 %

Chambre 96,5 %

Restauration 95,1 %

Bar 81,6 %

Animation

Journée 40,4 %

Soirée 59,2 %

Club enfants 13,3 %

Origine

Ministère de l’Intérieur 83,9 %

Partenaires 4,8 %

Autres 11,3 %

Nouveaux clients 32 %

Anciens clients 68 %

Avec 9 jours d’ouverture en moins, elle revient en moyenne au niveau de fréquentation de 2017 (une moyenne de 
64 nuitées par jour d’ouverture). En 2018, la résidence avait bénéficié de la fermeture des équipements d’héberge-
ment du CREPS et accueilli des groupes de sportifs, ce qui explique la différence constatée.

37
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