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COMPTE RENDU DE LA REUNION 

 

« MANAGEMENT RÉNOVÉ » 
POLE ACCUEIL SPÉCIALISÉ  

 

 

 

 Etaient présents pour les syndicats : 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

Etaient présents pour la Direction :   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Absent(s) excusé(s): ....................................................... Néant  
Date de la réunion: ......................................................... 13 juin 2017   
Lieu de la réunion : ......................................................... Siège social   
 
 

   

 

Partie I  Préambule  

I.1 Contexte 
A l’initiative de la Direction Générale, et dans le prolongement de l’accord signé de 
fin de conflit, M. Mathieu a  proposé d’organiser des réunions avec les directeurs de 
pôles afin que ceux-ci puissent entendre et échanger concernant les griefs qui leur 
sont reprochés. Les syndicats souhaitent que le Management revienne à l’honneur, 
par un souci de communication et d’un nouvel équilibre social au sein des 
composantes de l’ADAPEI 79. En effet beaucoup trop de salariés pourtant impliqués 
dans la stratégie de l’établissement se sentent écartés et ignorés malgré leurs efforts 
à faire fonctionner le système. 

Prénom NOM Statut Etiquette 

Jean Maurice GUILLONNEAU Délégué CGT  

Davis BIHAN  CGT  

Franck SAMOYAU  CGT  

Cécile PERNET Déléguée CFDT 

Éric BERNARD  CFDT 

Claudie SUIRE  CFDT 

Stéphanie AUZANNEAU Déléguée CFTC 

Michel DORLET  CFTC 

Prénom NOM Service Fonction 

Muriel ROTUREAU Ressources 
Humaines 

Responsable  

Séverine RECORDON-
GABORIAUD 

Pôle Accueil 
Spécialisé 

Directrice  

Date  .............................................................22 juin 2017 

Rédaction  ..................................... Groupe Intersyndicale 

Destinataire(s) ................................... Direction Générale 

 ........................................................... Direction « Pôles » 

 .......................................................... Participants réunion 

Diffusion  ............................................................ à définir  

Pièces jointes .......................................................... Néant  
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 Il ne s’agit pas de faire le procès des cadres mais de s’orienter vers un management 
plus participatif et bienveillant dans le sens cadres salariés au regard des valeurs 
partagées et de l’ambition sociale. Le management doit donc se rénover pour être de 
nouveau à l’honneur dans l’esprit des salariés. 

 

I.2 Juridique 
La réunion s’inscrit dans une logique d’après crise et devrait déboucher sur des 
mesures d’amélioration de la qualité de vie au travail après qu’une synthèse et un 
arbitrage soient réalisés par la Direction Générale. En aucun cas ces réunions 
exceptionnelles dans l’organisation de l’ADAPEI79 ne pourront être considérées ou 
assimilées à celles relevant de la Négociation Annuelle Obligatoire 2017 telle que 
visée dans le Code du Travail. 

I.3 Début de séance 
La réunion a débuté à 9h30, toutes les personnes attendues étaient présentes. 

 

Partie II  Les débats  

II.1 Présentation  
Le pôle « Accueil Spécialisé » regroupe les établissements suivants : 

 Canopée 

 Maison Pour l’Autisme 

 MAS La Peyratte 

 MAS / FAM Chauray 
Ce pôle est placé sous la direction de: Mme Recordon-Gaboriaud (dite Mme Recordon 

dans le présent compte rendu) qui a préparé des éléments chiffrés pour répondre aux 
questions des syndicats.  

 

II.2 Première thématique : les effectifs et les glissements de postes 

 

L’intersyndicale  Souhaite aborder le problème des effectifs du Pôle, et notamment les 
conséquences lors de la remise en cause du fonctionnement des services 
lorsque la décision est prise de créer des postes de coordinateurs. Les salariés 
appartenant aux équipes d’accompagnateurs se plaignent que leurs effectifs 
soient amputés d’un membre quittant ainsi le fonctionnel de terrain pour 
rejoindre l’organisationnel administratif. Derrière cette réorganisation, il 
s’ensuit une redéfinition des tâches à accomplir pour un effectif restreint 
conservant le même nombre d’usagers. Les salariés attirent l’attention des 
directeurs de Pôle des conséquences de ces glissements de poste pour les 
personnes prises en charge, des dégradations des conditions de travail et de 
la détérioration des relations de travail. Dans la remontée des informations, 
des salariés aux syndicats, le terme souffrance revient inexorablement. 

 C’est pourquoi les syndicats souhaitent donc plus d’informations sur les 
effectifs  notamment sur le site de Canopée.  

Mme RECORDON  Les maisons de Canopée ont été inaugurées dans le second trimestre 2013. 
Elles accueillent des adultes et des enfants en situation de polyhandicap et 
les handicapés psychiques, quelques places sont réservées à des personnes 
diagnostiquées autistes. Mme Recordon a hérité d’une situation à partir de 
l’exercice 2014. Elle a pu retrouver les chiffres de démarrage étant précisé 
que ceux-ci sont fournis sous la compétence exclusive de l’ARS et que pour 
rappel il est précisé que le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyes 
(CPOM) a été rendu obligatoire depuis janvier 2016.  
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L’ARS a donc délivré un agrément pour un nombre de places fixes et validé 
notamment des postes de dépenses liés aux effectifs.  

 Les chiffres à l’ouverture étaient donc de 67,03 ETP 

 Ces derniers font l’objet de révisions annuelles à l’occasion des autorisations 
budgétaires et l’on peut régulièrement observer une fonte de ces chiffres par 
le non remplacement de petits coefficients ETP de l’ordre de 10 à 20 % qui 
aboutissent sur plusieurs exercices à la perte définitive de poste.  

 A titre d’exemple on comptait à l’ouverture un nombre d’infirmières égale 
 à 4, 5 ETP aujourd’hui on n’en compte plus que 3 postes réels du fait que 1, 
5 ETP est gelé par l’ARS.  

 Par ailleurs il a été alloué par l’ARS un coefficient de remplaçants de 9,38 ETP, 
en correspondance des CDI en place. Il est convenu que la politique de 
l’ADAPEI 79 vise à ne pas titulariser les remplaçants contractualisés en CDD. 
Dans cette logique sont privilégiés le recours à des contrats avenir ou 
d’apprentissage, ou encore des contrats pro, tous pour des CDD de longues 
durées. 

 

L’intersyndicale S’inquiète de cette situation compte tenu de la proportion importante au 
regard des effectifs globaux, de la position précaire de ces personnes en CDD 
et du champ de leur activité alors qu’elles ne sont pas professionnalisées aux 
situations de handicap.  

 

Mme RECORDON  poursuit son exposé et affirme être sensibilisée sur les effets négatifs du 
volume des remplacements réalisés puisqu’il faut intégrer dans cette gestion 
les difficultés de recrutement à certaines périodes ou certains postes, les 
temps d’adaptation autant pour les recrues que pour les usagers, les 
formations à répétition et la gestion des ressources humaines notamment 
pour la mise en place des plannings.  

 

L’intersyndicale souhaite des précisions quant à la fonction de coordinateur 

 Ces postes étaient-ils prévus à l’ouverture ?  

 Pour combien d’unité ? 

 Sont-ils inclus dans le chiffre de 67,03 ETP ? 

 Et rappelle que la fonction de coordinateur n’étant pas prévue dans la CCN 
66, comment l’ARS peut-elle jongler avec les budgets publics sur de fausses 
données ?  

 

Mme RECORDON Certes la fonction n’est pas reconnue dans la CCN 66 mais aujourd’hui, dans 
tous les établissements médico-sociaux EHPAD ou services pour personnes 
handicapées la mission de coordinateur s’avère indispensable dans les 
organisations. 
Aussi l’agrément des maisons de Canopée a été délivré en tenant compte 
dans le coefficient de 67,03 ETP de trois postes de coordinateurs à temps 
plein  

L’intersyndicale Comprend qu’historiquement ne figuraient pas dans les projets initiaux de 
Canopée les postes de coordinateurs, qu’ils ont bien été incorporés 
finalement et que Mme la directrice de Pôle ne saurait être rendue 
responsable d’une situation dont elle a héritée. Mais dans la réalité, le 
recrutement des trois postes accordés sur le nouveau site de Canopée s’est 
bien fait en puisant dans les ressources des effectifs de terrain comme celui 
du Centre d’Education et de Soins pour Enfants Polyhandicapés (CESEP).  

Mme RECORDON Observe que l’ARS, d’un exercice à l’autre, a maintenu les trois postes de 
coordinateur dans ses variations budgétaires. Ce qui a conduit à l’étude et la 
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réalisation d’un planning général plus cohérent intégrant autant la 
problématique des amplitudes horaires que le présentiel de deux acteurs de 
terrains dans certains créneaux horaires. Enfin ces plannings tiennent compte 
également des équipes à disposition pour des remplacements. L’une des 
carences évidentes de l’ancien planning résultait de l’utilisation 
systématique, en cas de manque, de contrats de renfort. Pour de meilleurs 
résultats et d’un commun accord avec l’ARS, faute de disposer de 
suffisamment de titulaires il a été décidé d’avoir un contrat aidé par maison. 
Cela pour, autant que faire se peut, ne pas pénaliser les équipes de terrain. Il 
semble que la mise en place de ce planning ait apporté au personnel 
d’accompagnement une satisfaction relative. La Directrice insiste sur sa 
volonté de dialogue avant réalisation d’un changement d’organisation, 
autant avec les institutions financières extérieures qu’avec le personnel. 
L’une des priorités étant d’assurer leur protection par une sélection des 
usagers. En effet les moyens humains et environnementaux en place ne 
permettent pas de répondre positivement sur toutes les demandes 
d’accompagnement. La directrice doit donc composer dans la limite des 
moyens dont elle dispose en veillant à ne pas exposer le personnel.  

L’intersyndicale Se tourne vers Mme Rotureau pour lui demander comment se fait-il qu’avant 
l’arrivée de Mme Recordon et la mise en place de ses réformes dans 
l’organisation de travail, aucune des doléances exprimées par le personnel ou 
les syndicats n’ont été entendues pour mettre fin à des situations de 
souffrance et des illégalités au regard du droit du travail.   

 Renchérit en soulignant le temps nécessaire à l’accomplissement de mesures 
correctives. Cette trop longue période a plongé plusieurs salariés dans un mal 
être durable et certains ont fini par démissionner sans avoir trouvé un autre 
emploi. Alors faire table rase du passé est facile mais ne répare pas le mal 
subi par toutes ces personnes.  

 S’inquiète de la situation continuelle d’un volume trop important de recours 
à des CDD. Cela n’est pas sans incidence sur le niveau de compétence 
générale de l’ADAPEI et est annonciateur d’un modèle fragile car porteur de 
beaucoup de risques par l’inexpérience.  

Mme RECORDON Considère qu’une période d’observation minimale d’un an est nécessaire 
pour tirer des conclusions consécutives à la mise en place du nouveau 
planning. Les aspects budgétaires, fonctionnements opérationnels, qualité de 
vie dans le travail seront analysés. Avant cela les remarques éventuelles 
n’auront pas grandes valeurs faute d’avoir été confirmées par le temps 
nécessaire d’adaptation. A titre d’exemple les postes du Groupe 2 sont une 
fragilité réelle pour Canopée, comme indiquée à l’ARS. Des efforts ont été 
faits en termes de gestion des ressources humaines, d’autres efforts restent à 
faire. Pourtant sur Canopée, il est impossible de réduire l’encadrement. Cette 
problématique, à elle seule, dessine la faiblesse de notre marge de 
manœuvre.  

L’intersyndicale se heurte au refus de la Direction Générale de considérer les maisons de 
Canopée sous dotées en effectif d’accompagnement. L’ARS refuse également 
la prise en considération des besoins réels en s’appuyant sur le dossier 
d’ouverture avec 67,03 ETP alors qu’en poste réel le chiffre est ramené à 
54,56 ETP. Mme Recordon aménage un nouveau planning avec des contrats 
aidés (au financement total incertain) en tenant compte d’une 
incompressibilité de certains postes. Au final les salariés de 
l’accompagnement ont eu à subir la mauvaise gestion du business plan de 
création de canopée car 67,03 ETP n’était pas le bon indicateur, de plus ils 
doivent s’adapter tant au quantitatif qu’au qualificatif des personnes 
handicapées avec tous les problèmes de disparités, enfin ils n’ont aucune 
visibilité d’amélioration certaine à court terme.  

Mme RECORDON affirme qu’elle s’emploie à maintenir coûte que coûte les emplois réels de 
chacun des établissements qu’elle dirige. C’est dire qu’en cas de demande de 
baisse de coefficient elle propose systématiquement ce delta d’ETP afin de 
ne pas être sanctionnée par les financeurs qui s’empressent de réduire le 
coefficient ETP global en vérifiant les non remplacements. 



L’INTERSYNDICALE 
 

 
CGT  CFDT  CFTC  

Nom document  Pole AS Version  03  

Référence document CR\management\pôle\AS  Validé par l’Intersyndicale Page 5 / 10 

 

 Elle est d’accord pour ne pas attendre un an pour juger de l’efficacité du 
nouveau planning mais d’entretenir avec les différents acteurs un dialogue 
permanent avec des points d’étape. Son état d’esprit est de privilégier la 
communication (de préférence apaisée) car elle croit à une solution à la 
problématique des effectifs dans le temps.  

L’intersyndicale approfondit le débat sur le planning sur la Mas de La Peyratte en s’appuyant 
sur les commentaires de salariés s’interrogeant sur le bien-fondé des 
changements proposés. 

 Par exemple en observant que certains salariés pouvaient se 
retrouver seuls au moment du petit déjeuner 

 
Elle estime de surcroit qu’un déficit de communication existe avec les 
équipes sur ce planning.  

Mme RECORDON est soucieuse de communiquer pour faire avancer et améliorer le système. 
Elle est prête à écouter les demandes faites par les équipes et à ajuster avec 
ses adjoints comme cela a déjà été fait par le passé. Elle réitère à plusieurs 
reprises sa volonté de faire passer les messages et le planning à l’aide d’une 
communication participative et non directive.  

 La directrice de Pôle est amenée à préciser que le planning est fondé sur une 
vision différente de l’accompagnement défini par une précédente équipe. 
C’est ainsi qu’elle considère qu’un rapport de 1 pour huit personnes 
accompagnées est professionnel alors qu’il a pu être envisagé parfois un 
rapport de 1 pour 16 personnes accompagnées pour un total de 32 résidents. 
La constitution de quatre groupes correspond à un courant recommandé 
dans la profession.  

L’intersyndicale reformule les propos de Mme Recordon parce qu’elle entend que celle-ci ne 
parle pas seulement d’une vision mais aussi d’un projet de travail à long 
terme pour toute l’équipe autant pour l’accompagnement que le projet 
d’établissement.  

Mme RECORDON ne porte pas atteinte au savoir-faire des professionnels en place, mais elle est 
convaincue de la nécessité d’un changement tenant compte des contraintes 
et de la qualité de vie des personnes accueillies. Ce changement, bien 
qu’entraînant des ruptures, se doit d’être accompagné. L’un des exemples de 
la qualité de vie à améliorer pour les résidents consiste à observer qu’il peut 
arriver que durant toute une journée ceux-ci ne disposent d’aucune activité.  

 

II.3 Deuxième thématique : La formation 

 

Mme RECORDON Pour étayer son argumentation consistant à fournir un accompagnement 
personnalisé au public accueilli compte tenu des différences d’un site à 
l’autre et d’un ajustement des ressources humaines, la directrice insiste sur le 
fait que le vecteur commun est celui de la formation. 

 Le pôle se doit d’ajuster ses choix d’accompagnement à la diversité des 
personnes accueillies Mais ces choix et les développements des activités, 
dans  l’organisation interne aux différents sites, découlent à la fois de cette 
capacité d’adaptation et des opportunités et contraintes de l’environnement 
économique. Pour faire face à cette double adaptation, l’accompagnement 
des professionnels oblige à consulter leur parcours de formation. Celui-ci 
constitue la pierre angulaire de l’accompagnement des travailleurs 
handicapés au niveau organisationnel. Le projet d’établissement est l’outil de 
pilotage du pôle. Il définit les orientations en termes de formation, fixe les 
objectifs et les délais. Il est donc normal que les professionnels de l’équipe 
veuillent renforcer leurs connaissances et que d’un commun accord avec la 
direction des axes propres au cœur du métier soient choisis.  

 L’autisme par exemple nécessite de reprendre les modalités 
d’accompagnement pour les troubles sensoriels. Ce perfectionnement ne 
s’improvise pas.  
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 Le pôle est en observation constante sur les évolutions du public accueilli et 
de ses attentes et besoins. Il définit des plans de formation à partir du projet 
d’établissement et les évalue annuellement en équipe. L’évaluation porte sur 
l’analyse de l’adéquation des formations mises en œuvre (pédagogique, 
éducative, pratique des soins, etc…) C’est cette correspondance entre 
formation avec les besoins et attentes des personnes handicapées qui fait la 
qualité de l’accompagnement. De plus la participation à cette démarche des 
professionnels encadrant les personnes handicapées favorise les ajustements 
en ressources humaines. 

L’intersyndicale se tourne vers Mme Rotureau qui entend un discours généralement asséné 
par eux. Les syndicats abondent totalement dans le sens de Mme Recordon 
et de fait n’ont pas grand-chose à rajouter. 

Mme RECORDON poursuit et précise qu’en dehors du plan de formation elle a, d’ores et déjà, 
recherché et demandé aux organismes spécialisés, pour tous les 
établissements de son Pôles, des formations correspondant aux exigences 
des dits organismes. C’est ainsi que les thématiques suivantes ont été 
retenues : 

 Vieillissement 

 Nutrition 

 Soins dentaires. 

 Toutes les formations ne seront bien sûr pas acceptées, mais celles obtenues 
se feront en dehors du cadre budgétaire du plan de formation et seront 
bénéfiques à l’ensemble des équipes.  

 Mme Recordon insiste sur la nécessité d’analyse de la diversité et 
l’hétérogénéité du public accueilli. L’instauration et le renforcement de la 
compétence est tributaire de la formation professionnelle.  

 Par ailleurs l’objectif avoué d’égaliser le niveau de formation dans tous les 
établissements du pôle permettrait une flexibilité ou une mobilité en faveur 
des personnes handicapées et du personnel professionnel, et une 
optimisation des ressources humaines.  

 

 

II.4 Troisième thématique : Le management rénové 

 

 

L’intersyndicale souhaite enchainer sur la mobilité et interroge la Directrice sur ses 
procédures applicables en cas de candidature interne. En effet nombre de 
candidats salariés de l’ADAPEI 79 se plaignent des traitements différents d’un 
établissement à l’autre et du manque de considération de leur demande 
surtout quand ils ne reçoivent aucune réponse. Le pôle Accueil Spécialisé 
n’est pas spécialement visé mais cette réunion est l’opportunité d’apporter 
une réponse claire aux salariés qui manifestement et contrairement aux 
idées reçues se montrent volontaires en termes de mobilité.  

 Avant même d’entendre la réponse, les syndicats sont unanimes pour 
réclamer à minima une réponse écrite aux salariés demandeurs et si possible 
un entretien permettant ainsi au candidat de s’autoévaluer.  

 

Mme RECORDON Constate la faible demande de candidatures internes dans ses 
établissements, et sous réserve d’une erreur exceptionnelle, toutes celle-ci 
sont traitées : 

 Elle est prête à faire des recherches pour la candidature à deux reprises 
d’une personne de Saint Porchaire.  
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 Enfin la mobilité affichée par les salariés en interne est pour elle un facteur 
positif de développement, c’est pourquoi elle s’attache, et continuera de le 
faire, à traiter toutes les demandes. 

 

L’intersyndicale fait la demande aux services des ressources humaines de la possibilité 
d’effectuer une traçabilité de ces candidatures internes. Le quantitatif 
pourrait s’analyser à fréquence régulière au sein des autres données sociales 
des établissements.  

 La mise en place de cette démarche serait pour partie constitutive d’un 
management « bienveillant » puisqu’elle permettrait le suivi certain des 
réponses faîtes aux candidats.   

 Il est regrettable que certains directeurs ou cadres dans les établissements 
spécialisés dans la bientraitance et son contraire n’aient pas conscience du 
caractère humiliant du silence de leur action en cas de candidature.  

 

 pose directement la question à Mme Recordon : 

 Qu’elle est votre vision du management au sein de votre pôle ? En écartant 
l’aspect théorique de la question.  

 

Mme RECORDON initie sa conception du management bienveillant, puisque c’est de cela qu’il 
s’agit, par la garantie pour n’importe lequel des professionnels de l’équipe de 
la possibilité d’exercer sa ou ses missions conformément au projet 
d’établissement lisible dans toute son étendue et avec une lisibilité pour les 
moyens mis à disposition. C’est le fondement même de l’accompagnement et 
de sa qualité. 

 Conformément au modèle d’organisation de travail approuvé par la directrice 
chaque acteur est en mesure, à tout moment, d’avoir connaissance du projet 
d’établissement et d’analyser la correspondance de la fiche d’informations de 
son poste, avec les attentes de son engagement de salarié. Au-delà de la 
prise de connaissance et de la compréhension de cette « feuille de route 
globale » tous les professionnelles ont la possibilité et la garantie d’avoir 
accès aux informations résultants des réunions de planification et 
d’organisation des équipes.  

 Ceci concerne tous les acteurs à tous les niveaux, y inclus les surveillants de 
nuit qui ont donc la possibilité de s’exprimer, de proposer, de reporter afin 
de s’inscrire dans la logique du projet d’établissement et de l’animer par sa 
participation. Le dialogue est l’une des bases du management bienveillant, il 
permet au professionnels de participer, aux directeurs de diriger car trancher 
est une nécessité.   

 L’appartenance réelle de tous à une équipe fait partie de la pensée de 
management de la Directrice apte à diagnostiquer qualitativement toutes 
défaillances portant atteinte à l’efficience du système.  

 Garder le lien pour les professionnels de l’accompagnement avec la famille 
par des réunions récurrentes (fréquence annuelle) est aussi une nécessité 
attachée au management bienveillant. Ce contact régulier est porteur 
d’échanges, d’espoir et de confiance, éléments déterminants pour le bien-
être des personnes handicapées et leur famille. 

 

L’intersyndicale interroge la Directrice sur le suivi et la pratique de cette ligne politique de 
bienveillance par les cadres intermédiaires en son absence.  

 

Mme RECORDON Une organisation a été mise en place au niveau de la mutualisation des 
équipes directrice. Elle intervient pour les projets personnalisés. S’agissant 
des cadres intermédiaires l’animation régulière de réunions mensuelles par la 
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directrice avec tous ses adjoints sur le terrain est la seule façon de prendre 
connaissance de la réalité et de l’application de la politique choisie.  

 Toutefois, il ne s’agit pas d’être trop intrusif l’idéal étant que chacun soit 
autonome dans les fonctions qu’il doit assumer. Cela par ses compétences 
individuelles et sa volonté de dialogue à tous niveaux.  

 La bienveillance est aussi question d’état d’esprit. La prise de conscience de 
l’environnement global ou limité à un contexte particulier est le premier pas 
à faire. Après, tout se décline par une organisation adaptée mais contrainte 
par les exigences économiques ou autres.  

 Ce management bienveillant se traduit par l’organisation pour l’ensemble 
des établissements placés sous la responsabilité de la Directrice par 17 
réunions de fonctionnement annuelles qu’il faut programmer, réaliser et 
exploiter.  

 

L’intersyndicale la question de cette transmission intermédiaire d’un management 
bienveillant est dictée par l’attitude d’autres directeurs de Pôle informés ou 
alertés de situations particulières en séances plénières (CE, DP ou CHSCT). 
Force est de constatée qu’une fois la situation exposée aucune action n’est 
entreprise pour traiter le sujet et c’est au niveau intermédiaire que la cassure 
se fait.  

 Il est paradoxal pour les IRP confrontés en permanence à ce type de 
comportement managérial de savoir que les professionnels de terrain sont 
évalués fréquemment sur leurs bonnes pratiques, voire sanctionnés au 
moindre écart. A contrario, les managers intermédiaires se permettent des 
écarts qui restent sans conséquence pour eux-mêmes mais parfois lourds de 
suites désagréables pour les victimes de leurs agissements.  

 

 A souvenir lorsque Mme Recordon dirigeait uniquement la MPA d’un 
turnover important et d’une totale incommunicabilité avec les délégués du 
personnel. Ce constat amer se vérifie au travers des Procès-Verbaux de CE. 
Elle observe un changement notoire depuis la prise de fonction du Pôle avec 
le sentiment que le train a été pris en marche et qu’un vent nouveau souffle 
laissant germer des premières améliorations.  

 Rebondit sur une actualité récente en lien avec le management bienveillant. 
Il s’interroge sur le comportement de cadres intermédiaires capables de 
surveiller des collègues dans une encoignure de porte. Volontairement elle  
ne veut pas citer de nom par crainte de représailles à l’encontre de salariés. 
Pour mémoire, d’autres agissements de la sorte avaient été cités lors des 
réunions post crise en présence de M. Mathieu. Les IRP sont indignés de 
telles attitudes et peuvent comprendre le découragement d’une partie de 
leurs collègues.  

 Puisque aujourd’hui la parole est libre dans la présente réunion, elle  affirme 
que cette situation n’est pas exceptionnelle dans le Pôle AS et que certains 
salariés se refusent aujourd’hui d’exprimer leurs idées par craintes d’être 
injustement écarté, moqué ou sanctionné par leurs cadres intermédiaires.  

 

 Au sein du pôle « AS » des salariés observent que les questions des Délégués 
du Personnel ne sont pas reportées ou débattues lors des réunions officielles. 
Ce climat malsain fait partie des sources de mécontentement ayant abouti à 
l’explosion sociale d’avril 2017.   

 

 Fait état de commentaires négatifs de salariés sur la réelle volonté de 
communiquer de Mme la Directrice, notamment lors d’une réunion de travail 
à la MAS de la Peyratte.  

 Le fonctionnement hermétique de la MPA (aucune expression ne filtre)  ce 
qui a pu faire penser au fonctionnement  « d’une secte ». 
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Mme RECORDON situe avec facilité cet incident de communication n’impliquant pas la totalité 
des salariés mais un cas individuel. La volonté de communiquer impose 
parfois des contacts très directs ou la relation et l’échange ne sont pas 
toujours positifs. Cela ne remet en rien en cause le management privilégiant 
la communication. Les réunions formelles et informelles attestent de cette 
volonté en rappelant que communiquer n’est pas une science mathématique 
faite uniquement de logiques. Par ailleurs, la confrontation lorsqu’elle peut 
survenir du fait des contraintes exercées par le pouvoir économique ou 
environnementale ne signifie pas l’arrêt de la communication. Enfin, chacun 
doit avoir conscience qu’il sert l’institution par la gestion des problèmes au 
quotidien. La communication est un outil pour tous, utilisable par tous. C’est-
à-dire que pour communiquer il faut être au minimum deux et que tout ne 
doit pas être banalisé ou entendu. 

 Sur ces derniers points où la forme du management est discutable dans 
l’entourage de la Directrice ,celle-ci s’engage à l’évoquer avec les personnes 
concernées. Néanmoins elle insiste pour dire qu’elle reste ouverte à toutes 
les suggestions et propositions faites dans le but d’améliorer ou d’ajuster 
l’organisation des établissements du pole « AS » y inclus celui de La Peyratte.  

 

 

La réunion s’est achevée à : 13h 00   

 

Partie III  La synthèse  

 

III.1 Analyse qualité 

 

1. La réunion s’est déroulée dans un état d’esprit constructif de part et 
d’autre sachant que la partie négociation (ébauche de mesures 
correctives ou d’amélioration) n’était pas dans le champ des 
discussions.  

2. Les lecteurs de ce compte rendu s’interrogeront sur le fait que Mme 
Recordon ait porté seule la réunion face aux IRP. En effet à aucun 
moment Mme Rotureau chargée des Ressources Humaines, ne s’est 
prononcée pour le compte de la Direction Générale sur les sujets de 
la formation, des effectifs de Canopée ou du management 
bienveillant au sein du Pôle AS. 

Faut-il voir dans ses silences la suite accordée à cette réunion ?  

 

 

III.2 Ce qu’il faut retenir 

 

1. Les maisons de Canopée 

A l’instar de l’ouverture d’un précédent établissement, Canopée 
malgré les 3 000 000 € d’investissements est sous doté en effectif dès 
son démarrage, Ce constat est partagé par tous et les solutions de 
recours aux contrats aidés ne sont que des pansements qui 
n’endiguent pas le mal. La quantification des besoins réels ou des 
coûts indirects de cette insuffisance n’apparaissent pas.  

La satisfaction de la direction générale au regard des bilans publiés 
pour l’ADAPEI79 est quasi indécente face à tous les besoins 
spécifiques insatisfaits vécus par le public et les salariés du pôle AS.  

2. La formation 
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Politique et ambitions de la Directrice en total accord avec les 
syndicats confrontés au silence coupable de la direction générale  

3. Le management bienveillant  

Une communication régulière et un sens développé du dialogue, 
appuyés sur une expertise reconnue en matière d’autisme font de la 
Directrice une interlocutrice fiable pour les IRP. Au su d’un historique 
empreint d’exemples peu recommandables en termes de 
management bienveillant un chantier est à ouvrir  

 

III.3 Agenda 

 

Prochaine réunion 

Thème  Synthèse des réunions des directeurs de pôle 
Date  03 juillet 2017 
 

 

 


