
L’INTERSYNDICALE 
 

 
CGT  CFDT  CFTC  

Nom document  Pole Enf Version  03  

Référence document CR\manat\pole\ Enf\01  Validé par Intersyndicale Page 1 / 12 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

 

« MANAGEMENT RÉNOVÉ » 
POLE ENFANCE  

 

 

 

 Etaient présents pour les syndicats : 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

Etaient présents pour la Direction :   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Absent(s) excusé (s): ...................................................... Néant  
Date de la réunion: ......................................................... 09 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 

Maryline ROTUREAU  CFDT 

Claudie SUIRE  CFDT 

Stéphanie AUZANNEAU Déléguée CFTC 

Michel DORLET  CFTC 

Prénom NOM Service Fonction 

Muriel ROTUREAU Ressources 
Humaines 

Responsable  

Alix MEYER Pôle Enfance Directeur  

Date  .............................................................27 juin 2017 

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

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

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

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

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

Pièces jointes .......................................................... Néant  

Référence  .......................... CR\Management\pole\EN\01 
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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  
 
M. MEYER est à la tête de la Direction opérationnelle du Pôle Enfance regroupant des  
établissements et services médico-sociaux sur l'ensemble du territoire des Deux-
Sèvres dont la mission est l'accompagnement d’environ 545 enfants, adolescents et 
jeunes adultes porteurs d'un handicap intellectuel  

 Les composantes du Pôle se répartissent comme suit : 
Remarque : les chiffres des places ne sont pas actualisés au 01 janvier 2017 

 5 Instituts Médico-éducatifs (356 places) 
 5 Services d'Education Spécialisée et de Soins à Domicile (157 places) 
 1 Structure d'Hébergement pour Adolescents Autistes (6 places) 
 1 Centre d'Education et de Soins pour Enfants polyhandicapés (19 places) 
 1 Unité d'Enseignement Maternelle Autisme (7 places) 
 1 Plate-forme de Compétences et de Prestations externalisées pour 

personnes porteuses de TSA 
 

 Les effectifs du Pôle Enfance sont de l’ordre de 300 salariés. 

 

 

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

 

L’intersyndicale  Bien qu’aucun ordre précis ait-été décidé pour le déroulement de cet 
échange entre directeurs et représentants des salariés, le thème des 
effectifs, des glissements de postes et de la souffrance générée par les non 
remplacements reste l’une des requêtes principales de nos collègues. Ceux-ci 
soulèvent les dysfonctionnements et les difficultés rencontrés en 
organisation émanant de l’évolution des structures notamment dans le 
partage des fonctions opérationnelles (plus communément appelées « de 
terrain ») et fonctionnelles c’est-à-dire toutes les activités de support telles 
que RH, informatique, juridique, coordination, etc…). Le développement des 
postes de coordinateurs au détriment des effectifs opérationnels a un impact 
très significatif dans l’organisation de travail et le mal être des équipes de 
terrain.  

 D’autres facteurs relatifs aux effectifs ont aussi des répercussions très 
négatives car durables dans le temps. 
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 La décision de ne pas remplacer du personnel absent alors même 
que le nombre de personnes accueillies reste identique comme le 
service et les tâches à accomplir au quotidien.  

 Le recours  disproportionné aux contrats aidés avec des personnes  
ne disposant pas, pendant tout un temps d’adaptation, du 
professionnalisme exigé par les fonctions et les responsabilités qu’ils 
exercent quand même.  

 C’est pourquoi les syndicats souhaitent donc plus d’informations sur les 
effectifs. 

M. MEYER  Avant de délivrer les chiffres du Pôle enfance en matière d’effectifs, il faut 
rappeler que le dialogue budgétaire entre l’ARS et les établissements de 
santé impose la fourniture d’un certain nombre de documents parmi lesquels 
figurent les informations liées à l’évolution des effectifs et de la masse 
salariale associée. Les directeurs sont tenus de présenter de manière 
détaillée (impact en ETP, en euros, etc..) les actions de maîtrise de ces 
dépenses. L’ARS dans le cadre de son pilotage financier est amené à 
transmettre régulièrement des arrêtés reprenant établissement par 
établissement la situation exacte des effectifs régularisée entre deux 
situations. Toutefois M. MEYER constate que, depuis 2015, l’ARS ne transmet 
plus le tableau des effectifs selon les agréments. Il a demandé à chacun de 
ses directeurs de lui transmettre le tableau des effectifs réels afin d’établir 
une comparaison qu’il n’a pu traiter en totalité pour préparer cette réunion. 
Le but étant d’évaluer le delta existant entre les arrêtés de l’ARS et les états 
fournis par les directeurs. Issu de sa source documentaire M. Meyer produit 
un état qui lui a été fourni par Mme Rotureau le matin même. Celui-ci est 
remis en copie aux participants.  

 Ce Tableau a été reconstitué sous EXCEL, deux colonnes ont été ajoutées.  

 

  

Etat effectifs Pôle enfance  
     

  

(Données Mme ROTUREAU) 
     Codification établissements 2015   2016   

Code  Libellé CDD CDI Total %CDD/T CDD CDI Total %CDD/T 

I300 non défini   0,02 0,02 
 

  0,01 0,01 
 I3AA HIA 2,05 11,89 13,94 14,71% 3,71 11,17 14,88 24,93% 

I3IE Ime Melle 2,45 23,34 25,79 9,50% 4,35 23,54 27,89 15,60% 

I3SE Sessad Melle 0,16 5,03 5,19 3,08% 0,05 4,65 4,70 1,06% 

I4IE Ime Parthenay 2,96 17,73 20,69 14,31% 3,17 18,37 21,54 14,72% 

I4SE Sessad Parthenay   2,20 2,20 0,00% 0,22 2,34 2,56 8,59% 

I5IE Ime Bressuire 4,73 24,50 29,23 16,18% 3,72 25,33 29,05 12,81% 

I5SE Sessad Bressuire 0,02 5,03 5,05 0,40% 0,03 5,14 5,17 0,58% 

I6IE Ime Thouars 4,96 19,98 24,94 19,89% 5,63 19,45 25,08 22,45% 

I6SE Sessad Thouars 0,35 5,29 5,64 6,21% 0,20 5,28 5,48 3,65% 

I7IE Ime Niort 8,92 46,11 55,03 16,21% 10,48 45,79 56,27 18,62% 

I7SE Sessad Niort 0,74 12,33 13,07 5,66% 0,83 13,80 14,63 5,67% 

 
TOTAL 27,34 173,45 200,79 13,62% 32,39 174,87 207,26 15,63% 

 

Les syndicats regrettent de disposer de ce document sans préavis et donc de ne pas avoir 
le recul nécessaire pour une analyse approfondie. Par ailleurs ces données ne 
sont que parcellaires et ne peuvent être comparées à celles évoquées par le 
directeur dans ses déclarations à l’ARS. Celles-ci n’étant pas fournies aux 
syndicats ou aux IRP qui restent dans l’attente des données sociales.  

 

 La remise du document faisant état des effectifs, même incomplet, appelle 
des commentaires en lien avec le débat en cours :  
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 Les syndicats s’interrogent sur la quote-part imputée à chaque 
établissement sensé absorber les effectifs du siège dont le financement 
d’exploitation n’est pas assuré par l’ARS.  
 

 D’année en année est reconduite la règle englobant les salariés 
administratifs du siège pour dresser les budgets avec l’ARS. Les salariés 
de terrain sont donc frappés d’une double peine puisque les financeurs 
sur la base de moyennes nationales limitent les créations de poste et les 
remplacements en fonction d’hypothèses tronquées. D’autre part les 
dotations se révèlent, elles aussi, limitées pour les mêmes raisons. 
Autrement dit, ceux sont bien les décisions managériales et la politique 
financière de l’ADAPEI 79 qui sont à la source de l’épuisement physique 
et moral d’une grande partie du personnel. 

 
 Le recours à du personnel temporaire sous la forme de contrats dits 

« aidés » s’amplifie d’un exercice sur l’autre. S’il est difficile de mesurer 
la satisfaction et le soulagement des équipes en place pour les 
personnes en emploi temporaire, il est admis que la professionnalisation 
de celles-ci est à construire. C’est-à-dire que l’on tolère dans le 
management les effets et les conséquences d’un manque permanent de 
qualification qui va en grandissant, cela sans s’intéresser aux aspects 
négatifs subis par les équipes en place.  

 
 Dernière remarque à l’attention de Mme Rotureau qui dit présenter un 

tableau croisé dynamique. Un tel résultat est issu d’une source de 
données représentée selon des facteurs choisis, en l’occurrence ici les 
effectifs par établissement et nature de contrat. En privant les syndicats 
de la source des données il n’est présenté qu’un tableau ordinaire qui 
n’a rien de croisé dynamique puisque rien n’est vérifiable. Pourtant ces 
données sociales devraient selon les textes règlementaires être mises à 
disposition des IRP.  

 
M. MEYER  reconnait la difficulté d’apprécier avec exactitude les tableaux des effectifs 

notamment du fait de variations minimes sur des ETP comme celles de 
personnes ayant fait le choix d’un changement d’organisation de travail (un 
0,90 qui passerait à un 0,80). Sa priorité étant la surveillance des deltas entre 
les états de l’ARS et les effectifs réels fournis par ses directeurs. 

  

L’intersyndicale porte l’attention de M. Meyer sur les chiffres en trompe l’œil de ce type de 
tableau. En effet sur le site de Melle une personne opérationnelle a bénéficié 
d’une nomination « chef de service » rejoignant ainsi la partie fonctionnelle 
alors que les états la font apparaître toujours dans les équipes terrain. Les 
chiffres sont donc globaux mais ne traduisent pas l’exacte vérité dans le 
détail.  

 Dans les faits, on remplace sur le terrain un salarié d’une valeur « chef de 
service » par un contrat pro dont la formation complète se fera sur trois ans, 
et qui partira diplômé. Les équipes en place ont la certitude de devoir 
absorber une partie des tâches qui incombait à la nouvelle chef de service, 
former tout un temps durant une personne et recommencer au terme d’une 
période mal définie. Les salariés n’émettent aucune critique pour le 
bénéficiaire de ce contrat pro mais considèrent que ce principe global et 
perdurant est néfaste pour l’Adapei 79.  

 M. Meyer à l’analyse tu tableau remis par Mme Rotureau ne  comprend pas 
toutes les données,  les chiffres du tableau ne correspondant pas  aux  
effectifs de  son  pôle. 

 

M. MEYER  Revient sur le site de Melle en faisant référence à l’arrêté de l’ARS 
déterminant et limitant le nombre de contrats CDI qu’elle finance soit : 

 24, 40 ETP pour l’IME 
 11, 39 ETP pour la section autisme 
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 4, 47 ETP pour … 
Soit un total de 40, 27 ETP en CDI, étant précisé que le budget 
« remplacement » est rajouté par une ligne spéciale.  

L’intersyndicale regrette de ne pouvoir faire aucun rapprochement entre les données 
consultées sur l’arrêté de M. Meyer et le tableau de Mme Rotureau. De plus 
le chiffre de 40, 27 ETP CDI pour l’établissement de Melle intègre un nombre 
de postes affectés en réalité au siège. Tout ceci entretient un flou certain et 
nuit à une véritable discussion pouvant déboucher sur du concret. 

 argumente encore plus ce regret en soulignant que M. Meyer ayant reçu le 
tableau de Mme Rotureau la veille de la réunion n’a pas pu l’analyser et se 
préparer au débat d’aujourd’hui tout comme les représentants syndicaux. Ce 
constat s’assimile à celui d’autres réunions d’instances où les documents 
servant d’assise aux discussions sont remis pendant les réunions. Le constat 
est aggravé par le caractère léger et incohérent des données remises. Quitte 
à se répéter, les données sociales sont des informations obligatoires à 
remettre aux IRP. Tout ce qui précède se rapporte à une qualité de 
management, sur le sujet de l’information, malheureusement à l’opposé de 
l’espérance des salariés.  

 S’en remet au cabinet SECAFI pour l’analyse sur des bases justes et reprendra 
cette discussion le moment venu.  

 Dans l’immédiat, les IRP se font l’écho de la voix des salariés sur les questions 
du mal-être au travail, de la gestion du stress, de la qualité de vie au travail, 
qui  sont devenues des problématiques fondamentales ayant amené un 
mouvement de grève largement suivi. Parce que leur travail rime avec 
angoisse, tension, pression, les salariés entretiennent des rapports difficiles 
avec leur hiérarchie et leur management. Si le phénomène n’est pas total 
dans toute l’ADAPEI 79, sa généralisation, tant dans l’opérationnel que dans 
le fonctionnel, s’avère une véritable inquiétude, renforcée par un sorte 
d’indifférence de la part du management.  

 La crise financière, la précarisation du travail, la pénibilité physique et la 
sécurité au travail participent à l’impossibilité pour bon nombre de salariés 
de s’épanouir dans leur vie professionnelle. Le Pôle enfance n’échappe pas à 
ce constat, c’est pourquoi nous vous questionnons à ce sujet et tout 
particulièrement sur le caractère bienveillant du management de vos 
équipes.  

  

 Par l’exemple de l’IME de Bressuire, permet de confirmer cette situation de 
malaise.   

 Un contrat d’apprentissage a pris fin en juin de l’année 
écoulée, il avait été décidé par le management de le 
remplacer, pour des raisons administratives par un CAE. A 
ce jour aucun remplacement n’est intervenu. Les tâches 
précédemment réalisées, elles, n’ont pas disparues…   

 Une autre personne, sous contrat d’apprentissage est, 
depuis janvier de l’année en cours, en formation. Il avait été 
dit qu’elle serait remplacée pendant son absence. Ce 
remplacement n’est pas effectué sinon par la présence 
épisodique de stagiaires.  

 Ce n’est pas seulement le problème du quantitatif des effectifs qui est 
soulevé mais le qualitatif d’un management dont la parole ne correspond pas 
aux actes. 

M MEYER envisage tout d’abord la situation de Melle en observant que les effectifs 
réels sont supérieurs à ceux financés par l’ARS qui démontrent les efforts de 
l’ADAPEI 79. 

 Puis interroge pour les cas de l’IME de Bressuire sur les fonctions exactes 
attribuées à ces contrats aidés afin de savoir s’il s’agit d’une politique réelle 
de remplacement ou de renfort de l’équipe. Dans l’un des cas, il considère 
que le remplacement est effectif et que pour l’autres cas, il ne comprend pas 
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la substitution par des stagiaires. De plus la politique et la pratique soutenue 
des contrats d’apprentissage l’interpellent car discutable (fonction, coût, 
etc…).  

L’intersyndicale 

fait remarquer plusieurs points : 

 Que l’objectif de remplacer n’équivaut pas à un 
remplacement qui n’est pas effectué à ce jour. 

 Que le débat d’aujourd’hui devrait permettre à partir de 
singularités de traiter une généralité en mettant l’accent 
sur les problèmes de non remplacement. Que de renvoyer à 
l’instance du CE le sujet est normal, mais négatif pour la 
réunion.  

 Que durant les instances du CE le « non remplacement » a 
souvent été évoqué sans qu’aucune solution ne soit 
apportée. Le glissement des effectifs opérationnels (ou de 
terrain) vers le fonctionnel est récurrent sans que ses 
conséquences soient prises en compte pour les équipes 
restantes en souffrance par l’augmentation des tâches qui 
leur incombent.  

 Que seul un changement de direction d’un établissement 
permette de faire évoluer une situation épineuse depuis 
quatre ans est inquiétante. En effet, ce problème a sans 
cesse été évoquée en CE sous la présidence d’un Directeur 
de Pôle restant sourd à une requête légitime liée au sous 
effectifs. 

 La bientraitance et l’éthique sont aussi concernées avec le 
CESEP pour l’accompagnement à l’alimentation des 
personnes porteuses de polyhandicap. A maintes reprises, 
le président du CE et le Président de l’Adapei 79 ont été 
alertés des difficultés rencontrées sans jamais entendre. 
Pourtant ce sont bien les salariés qui sont mis en situation 
litigieuse, faute de disposer des moyens nécessaires à la 
bonne pratique de leur profession.   
 

M. MEYER précise que s’agissant des problèmes qui lui sont soulevés, notamment du 
fait que le CESEP et Canopée relèvent de deux Pôles différents et qu’il s’en 
est suivi de nombreuses réclamations restées sans suite, il ne peut intervenir 
que dans la limite des périmètres qui lui sont confiés et la latitude dont il 
dispose. L’inaction ou l’absence de mesures sont indépendantes de sa 
volonté. L’autorité de contrôle qu’est l’ARS ne permet pas d’agir sans leur 
consentement d’une part pour des postes à créer, et d’autre part le président  
du CE est délégataire de la Direction Générale donc dispose d’une autonomie 
limitée.  

L’intersyndicale souligne l’extrême professionnalisme et la motivation exemplaire des 
équipes du CESEP confrontées à la réalité du quotidien et de ses risques, 
auxquels elles répondent sans se décourager et sans le soutien 
inconditionnel de leur management et de leur direction. 

 fait écho aux propos des salariés de l’IME de Niort en évoquant les contrats 
aidés trop souvent sollicités en dépannage d’urgence.  

 Exemple : après une journée de travail du fait de l’absence de personnel, le 
chef de service leur demande de continuer le service le soir sans se soucier 
du dépassement de la durée légale du travail. 

 Autre exemple : leur demander d’assurer le transport des enfants qu’ils ne 
connaissent pas et sans équipement approprié (GPS, téléphonie mobile sans 
support dans le véhicule) 

 C’est un petit résumé des dysfonctionnements de l’organisation de travail qui 
a pour conséquence de la souffrance engrangée sans être évacuée. 

M. MEYER Le Dispositif pour la Vie Autonome (DIVA) mis en place depuis un an pour les 
jeunes de plus de 20 ans requiert des besoins qui seront encore renforcés 
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compte tenu de la variété des personnes concernées. Ce système a ses 
contrariétés et il est vrai qu’à cet instant la recherche de solutions n’a pas 
aboutie. L’absence du turnover de ces personnes fait que le problème 
s’amplifie et que les moyens mis à disposition peuvent créer par ailleurs dans 
les IME des insuffisances.  

 Il signale que pour le problème des remplacements évoqués en CE et en 
réunion de DP en aucun cas la nature des contrats aidés ne peut prévaloir. (Il 
semblerait que les contrats aidés n’aient pas le choix de refuser). Il n’y a 
aucune différence, sinon la qualification et la compétence.  

 De plus il semble préférable dans l’intérêt des enfants, en cas de nécessité, 
d’avoir recours à des gens qu’ils connaissent plutôt que de s’adresser pour 
des périodes très courtes à des inconnus.  

 Enfin une précision concernant les contrats aidés : Une distinction  sans 
qu’elle soit généralisée peut être constaté entre CAE et contrat d’avenir. 
Parmi les bénéficiaires de ceux-ci on peut trouver des gens ayant connu un 
parcours scolaire accidenté, acceptant le principe d’une réinsertion, 
exécutant leur durée de formation leur permettant avec le diplôme souvent 
de s’orienter après vers un poste d’Educateur Spécialisé. Mais se trouvent 
aussi des personnes déscolarisées n’allant pas au terme de la période de 
formation que leur offre le Contrat Avenir. Cette situation a sa logique pour 
certaines d’entre elles. C’est pourquoi des mesures en interne ont été 
adoptées. Ce problème démontre que la dimension économique ne doit pas 
être la seule appréciation dans le recrutement. 

L’intersyndicale rebondit sur le sujet des contrats aidés et de leur multiplication. Il revient aux 
opérationnels de former ces jeunes dans le cadre d’un tutorat placé 
administrativement sous la responsabilité des fonctionnels. Il semble logique 
que les gens de terrain pour leur  contribution à ces formations soit rétribués 
en conséquence. Il ne s’agit pas d’une récompense mais de la reconnaissance 
d’un savoir-faire car la formation ne s’improvise pas. Par ailleurs cette piste 
s’inscrit dans la recherche d’une compensation à la perte du pouvoir d’achat 
de beaucoup de salariés.   

 compare les effectifs de l’encadrement des IME de Parthenay et de Melle. Le 
déséquilibre est flagrant au regard des agréments délivrés. Il s’ensuit pour 
des fiches de poste identiques une charge de travail et une organisation 
totalement différente entre les deux IME. 

M. MEYER Ce point amène à considérer les différences d’appréciation de la fonction 
« chef de service «  d’un établissement à l’autre pour des raisons de culture 
et d’historique au sein de l’Adapei 79.  

L’intersyndicale rappelle une règle ou un usage interne faisant qu’une personne ayant 
exercée pendant trois ans les prérogatives de responsable de service était 
nommée officiellement « chef de service ». 

 Toutefois cette règle, souvent évoquée en réunion de CCE, ne semble pas 
s’appliquer systématiquement et notamment pour certains cadres d’IME. 

Mme ROTUREAU, RRH  

 interpellée sur le sujet pour redresser les situations de ce type considère que 
trois critères sont nécessaires pour passer de responsable de service au poste 
de chef de service  

 L’ancienneté 

 Le niveau de diplôme 

 Elle oublie le troisième ??? 

  

L’intersyndicale s’accorde à reconnaître des disparités de traitement  au sein de l’Adapei 79 
pour les postes de responsable de service (4 dans le pôle enfance) et de chef 
de service. L’usage et les  procès verbaux des CCE sont  très  clairs. Il ne  faut  
pas cumuler les  critères contrairement  à  ce  qu’affirme  Mme Rotureau.  
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Mme ROTUREAU, RRH  

 dit s’appuer sur  la  mémoire de ses collegues du service RH 

L’intersyndicale  

 rappelle que dans la fonction Educateur Spécialisé est prévue la 
responsabilité d’équipe éducative. La fonction de coordinateur n’étant pas 
prévue dans la convention collective, il s’avère difficile de la situer 
hiérarchiquement au regard des fonctions précédemment évoquées. 

 A la lecture faite par Mme Rotureau des noms des chefs de service les 
syndicats s’étonnent de constater qu’un ou deux des critères cités ci-avant ne 
sont pas appliqués pour certaines personnes. 

 (Beaucoup de noms et leur fonction sont survolés mais ne sont pas repris dans 
le présent compte rendu pour éviter toute polémique) 

  en évoquant une situation mettant en évidence une gestion 
incompréhensible et douteuse des ressources humaines recentre le débat: 

 Sur l’IME de Thouars un poste à temps plein de Moniteur Educateur s’est 
libéré permettant à une salariée à temps partiel de candidater. Son offre a 
été refusée au motif de maltraitance à l’égard des enfants. Cette personne 
est toujours en poste.  

 Ajoute un autre exemple de personnes candidates pas reçues pour un 
entretien ou reçues alors que l’embauche était déjà faite… 

 

 rappelle la situation tendue de l’IME de Bressuire et les actions mises en 
place. Qu’en est-il sur l’IME de Thouars ?  

 En outre les salariés sont demandeurs d’une communication avec le 
Directeur de pôle afin de pouvoir exprimer directement leurs remarques et 
doléances.  
Ce besoin ne doit pas être interprété uniquement comme l’expression de 
revendications mais un souci d’évolution au regard des problèmes existants 
ou émergeants. 

  

II.3 Deuxième thématique : le management 

 

M. MEYER est lui aussi attaché à la communication avec ses équipes en veillant à 
respecter l’organisation et les structures en place. De fait il ne peut 
dévaloriser ses directeurs en créant des courts circuits dans les relations avec 
les équipes. Toutefois il fait remarquer que : 

 Des réunions sont régulièrement organisées avec les directeurs 
dans lesquelles sont abordés les problèmes internes des services. 

 Il rencontre mensuellement la représentante syndicale Mme Suire. 

 Il n’assiste pas à ce jour aux réunions de DP mais se tient informé et 
n’exclut pas un changement  

 Enfin il a mis en place des comités de pilotage se réunissant à 
fréquence irrégulière sur des thématiques spécialisées. Les travaux 
réalisés font l’objet de compte rendu, d’éventuelles créations de 
document tel qu’une fiche d’alerte pour un évènement donné. 
Cette dynamique est source de communication et d’échanges 
constructifs  
Les participants viennent de multiples établissements et sont 
invités aussi des professionnels divers y inclus ceux de la santé.  

L’intersyndicale favorable, comme ces collègues, à ce type d’initiative s’interroge sur son 
extension possible aux autres pôles.  

Remarque 
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 M. MEYER comme ses pairs directeurs de pôle,  participe aux réunions organisées par la 
Direction Générale avec les fonctionnels. C’est à ce niveau décisionnaire qu’il 
revient d’impulser et de mettre en place des mesures globales.  

 

L’intersyndicale revient sur le management bienveillant pratiqué par le directeur de pôle et 
étendu aussi à ses équipes de managers. Elle tient à préciser que le grief fait 
en la matière ne touche pas tout le management mais qu’on ne peut ignorer 
la multiplication des comportements source de mal être chez les salariés. Il 
est constaté notamment le déni de certaines situations par les managers 
minimisant leurs importances. Or, comment admettre qu’un salarié, 
consécutivement à une agression par un usager, connaissent plus de 60 jours 
d’ITT, et qu’aucune mesure spécifique ne soit étudiée pour faire disparaître, 
réduire ou limiter les conséquences de tels actes  

M. MEYER pose des fondamentaux qui n’avaient pas été évoqués auparavant. 

 Le management et ses règles ne sont pas écrits et sont personnels. Il n’existe 
pas ou peu d’échanges sur le sujet du management et plus encore sur le 
management bienveillant entre directeurs et ou managers. Au mieux des 
décisions ponctuelles bonnes ou mauvaises peuvent faire l’objet de 
discussions. S’il existe des formations il n’existe pas de science du 
management avec des règles précises. Ce qui amène une confrontation 
d’idées entre les visions personnalisées du management et de sa 
bienveillance.  

 Partant de ce constat il se peut que certains managers aient de la pudeur à 
traiter d’un sujet comportant beaucoup de subjectivité. Leurs obligations leur 
imposent cependant d’analyser les pratiques des professionnels de leurs 
équipes tenues d’expliquer leurs comportements d’accompagnateur. 

L’intersyndicale estime que dès lors qu’elle-même et ses collègues sont régulièrement 
questionnés, et éventuellement sanctionnés, sur des sujets très sensibles 
concernant leurs relations avec les personnes accompagnées, la hiérarchie ne 
peut se cacher derrière une quelconque pudeur. De plus certains exemples 
déplorables, aussi exceptionnels soient-ils, montrent qu’il ne s’agit en aucun 
cas de pudeur mais de malveillance déguisée. 

 

M. MEYER Accorde une place de choix dans la communication, outil indispensable au 
management. C’est ainsi que des réunions à fréquence élevées sont 
organisées régulièrement entre  

 Lui et ses directeurs  
 Lui et ses directeurs et directeurs adjoints  
 Lui, les directeurs, directeurs adjoints chefs de service.  

Le reporting des informations de terrains et situations particulières est 
régulièrement fait, il est demandé aux participants une assiduité aux 
réunions. Si le thème du management et de sa bienveillance ne sont pas 
directement abordés une mesure en est faite au travers des décisions, 
informations et situations développées par l’existence de rapports et suivis 
de réunions.  

Le contexte actuel démontre que la charge de travail est importante pour 
tous. Dans ces conditions, que les cadres se disent débordés n’est pas 
anormal et le simple constat de la difficulté de mettre des réunions en place 
atteste de cela. La remise des documents faite tardivement par Mme 
Rotureau est peut être un exemple. C’est pourquoi le Pôle Enfance organise 
une journée exceptionnelle sur le mois de juillet pour un benchmarking entre 
cadres. Il fut difficile de trouver une date mais cette réunion de travail a 
vocation d’analyser l’organisation, ses problèmes et de tenter de trouver des 
solutions réalisables. 

La communication pour qu’elle soit efficace impose de respecter le droit de 
parole de chacun. Laisser les directeurs et directeurs adjoints exercer leur 
rôle sans être intrusif, et sans amputer leur autonomie, est destiné à 
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implanter un climat de confiance essentiel pour la réalisation d’objectifs et de 
projets.  

Certaines personnes seront plus réservées pour utiliser ce droit de parole 
alors qu’en tant que non cadre elles sont associées à leur hiérarchie dans des 
réunions d’expression. Cette barrière doit être franchie, M. Meyer y est 
attaché.  

 

L’intersyndicale exemple à l’appui, démontre au sein du pôle enfance, le management  
 discutable de certains cadres. Le service des ressources humaines se révèle 

particulièrement pointilleux pour le respect de règles pour les opérationnels 
non cadre qui se voient sanctionnés au moindre écart et souvent avec une 
peine disproportionnée à la faute. Pourtant, des cadres irrespectueux des 
règles légales (sécurité, droit du travail, …) ou de civisme (respect, 
bienfaisance, écoute…) bénéficient d’une impunité permanente leur 
permettant de poursuivre leurs agissements en toute tranquillité. La 
confiance n’existe pas pour les victimes de ces débordements et ses témoins 
impuissants.  

 Evoque les difficultés pour elle-même et ses collègues de l’IME à échanger 
avec le directeur pour faire évoluer le mode de récupération des heures 
supplémentaires ( notamment pour le Sessad) éprouvant de très grandes 
difficultés à faire valoir leurs droits pour des heures dues. Cette situation 
perdurant est vécue comme une non reconnaissance professionnelle.  

 Insiste auprès de la Responsable des Ressources Humaines pour lui dire que 
les équipes opérationnels et fonctionnels envisagent au moment de leur 
demande de congés individuels l’organisation des services pendant leurs 
absences. C’est-à-dire que le personnel est solidaire des collègues de façon 
générale. Ce constat est atténué par un phénomène d’usure par le cumul des 
tâches accomplies, en raison de la permanence d’une situation de sous-
effectif. Les congés ne sont pas seulement un droit, ils sont pour certains 
collègues de l’ADAPEI 79 un outil préventif ou curatif contre l’épuisement 
général. 

 Cette bienveillance des salariés, attachés à leur établissement, les conduits à 
être disponibles dès lors que des demandes émanent de leur supérieurs. Ils 
cumulent avec le temps un nombre d’heures fluctuant selon les individus. 
Certains se voient imposer par ces mêmes supérieurs ou les services RH des 
bouts de récupération à des moments définis qui ne leur conviennent pas. 

 Ce comportement abusif n’est pas généralisé mais il n’est pas exceptionnel. 
 

 Entend de la bouche de managers du Pôle enfance qu’il n’y aura plus de 
remplacement faute de financement, plus de réunions et de dépassement de 
temps pour supprimer les heures de récupération. Se pose donc la question 
du temps disponible pour les réunions de services, celles avec les parents ou 
les partenaires extérieurs, le temps pour faire son travail. Qu’attend ce genre 
de managers de leur équipe ? Que leur fonction se transforme ou se réduise 
à du gardiennage ? 

   

 Cite une nouvelle fois les IME de Bressuire et de Thouars dans lesquels il n’y a 
plus aucun remplacement d’effectué.  

 De plus elle évoque l’accueil  sur l’IME de Bressuire d’un enfant nécessitant 
une aide particulière et indispensable pour des raisons médicales. La 
première année, un poste supplémentaire a été attribué sur des crédits non 
reconductibles (CNR). Ce poste a disparu alors que l’enfant est toujours dans 
les services et nécessitent les mêmes soins particuliers répartis sur l’équipe 
existante. 

M. MEYER situe parfaitement ce cas spécifique et rappelle qu’il existe une procédure 
d’exception avec le financeur, dite CNR (Crédit Non Renouvelable).  
Après dépôt d’un dossier un crédit est délivré et permet ainsi de satisfaire 
provisoirement la demande en lien avec la personne en situation de 
handicap.  
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Les syndicats  rétorquent que le besoin de personnel est évident sur le site de Thouars et 
que d’autres manques ne sont pas comblés. Pourtant les bilans font 
apparaître une situation excédentaire dont certains managers se vantent de 
façon déplacée.  
Les syndicats s’interrogent sur des éventuelles primes de « bénéfice » 
versées à ces managers.   

M. MEYER n’accrédite pas cette hypothèse.  

 

L’intersyndicale Observe l’éloignement des fonctionnels chefs de service et responsables de 
service avec le terrain. Leur charge de travail et l’organisation des procédures 
est telle qu’une incompréhension se répand lors de l’expression des besoins 
des équipes de terrain. Elle regrette que l’administratif « cannibalise » la 
fonction qui se résume à des dossiers alors que le cœur du sujet c’est la 
personne handicapée. C’est un début plus que prononcé de déshumanisation 
de la relation accompagnants / accompagnés. 

   

 Synthétise la discussion sur le management bienveillant en balayant les 
attentes de chacune des strates des ressources humaines de l’ADAPEI 79. Les 
managers du haut de la pyramide ont délivré leur philosophie en la matière 
et ont été officiellement informés de comportements abusifs de certains 
cadres intermédiaires. Ceux-ci en général sont pris entre le marteau et 
l’enclume du fait des directives qui leurs sont imposées et la grogne 
silencieuse des salariés insatisfaits de l’évolution de leurs conditions de 
travail. Les syndicats observent pour ces cadres, de larges variantes en 
termes de comportement. Les salariés ne sont pas tous exemplaires mais 
beaucoup victimes d’une charge de travail conséquente et d’une réduction 
de leur qualité de vie dans le travail. Les traductions sont multiples. Le 
management bienveillant n’est pas la réponse à tout mais il s’impose comme 
le meilleur outil de paix sociale et de dialogue constructif.  

 Insiste sur tous les canaux d’expression épuisés dans toutes les instances 
officiels par les représentants du personnel pour alerter sur une situation 
malsaine et inquiétante. On ne compte plus les points de DP, ceux des ordres 
du jour des CE et CCE ou situations de danger évoquées en CHSCT, tout cela 
depuis plusieurs années.  

 L’intersyndicale attend de cette réunion une vraie prise de conscience, par 
des mesures efficaces et suivies pour retrouver une confiance et une 
motivation des équipes. Elle souligne que le management bienveillant, par 
l’étendue de son champ, influence la qualité de l’accompagnement et qu’il 
n’est pas neutre d’avoir entendu dans la réunion le mot « Gardiennage » au 
lieu et place d’ « accompagnement ».  

 fait remarquer que les représentants du personnel se veulent être aussi force 
de proposition. (Madame la RRH approuve). 

  

 Veut remercier M. Meyer pour la qualité de son intervention et l’expression 
de sa parole conjuguée à son écoute.    

  

 

La réunion s’est achevée à : 13h 00   

 

Partie III  La synthèse  

 

III.1 Analyse qualité 
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1. La réunion s’est concentrée sur le management et sa bienveillance 
avec de multiples exemples permettant de constater que le Pôle 
enfance n’était pas épargné par les griefs justifiés des salariés. Les 
débats ont fait ressortir aussi des points positifs. Les représentants 
du personnel ont été agréablement surpris de la volonté de dialogue 
de leur interlocuteur.  

2. Cette nouvelle réunion fait apparaitre un tronc commun de 
dysfonctionnements divers pour chacun des Pôles. En cela, les traits 
de la représentation graphique des réclamations des salariés sont 
plus épais et plus nets. 

La réunion de synthèse trouve plus que jamais sa justification.  

 

 

III.2 Ce qu’il faut retenir 

 

1. Les chiffres des effectifs 

Il est plus que regrettable que l’un des points majeurs de l’expression 
de colère des salariés se renouvelle à l’occasion de cette réunion. En 
effet, la fourniture d’un document incomplet et peu explicite sur les 
effectifs ne peut permettre une véritable discussion. La Direction 
Générale au travers de la Responsable des Ressources Humaines 
entend imposer ses chiffres des effectifs sans aucune discussion.   

 

2. La formation 

Elle n’a pas été évoqué dans sa globalité mais au travers des effets 
pervers provoqués par : 

 l’absence de remplacement quand les salariés sont en 
formation 

 le handicap subi quand les salariés en contrats aidés quittent 
l’association au sortir de leur formation diplômante.  
En parallèle les équipes en place ont moins de formation.    

3. Le management bienveillant  

Une volonté de communication du directeur et un aveu de déficit 
pour certains éléments de l’encadrement sont les deux faits 
marquants du débat. A retenir aussi, les réunions de comité de 
pilotage avec des thématiques particulières et un benchmarking1 en 
juillet.  

 

III.3 Agenda 

 

Prochaine réunion 

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

                                                           
1
 Processus d'analyse des services, dont le but principal est de pouvoir augmenter la performance ou l’efficience de l'entreprise. 


