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COMPTE RENDU DE LA REUNION 

 

« MANAGEMENT RÉNOVÉ » 
POLE HVS  

 

 

 

 Etaient présents pour les syndicats : 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

Etaient présents pour la Direction :   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Absent(s) excusé(s): ....................................................... Néant  
Date de la réunion: ......................................................... 06 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 

Jean DAVID  CFDT 

Christelle MALINGE  CFDT 

Stéphanie AUZANNEAU Déléguée CFTC 

Michel DORLET  CFTC 

Prénom NOM Service Fonction 

Muriel ROTUREAU Ressources 
Humaines 

Responsable  

Patrice TROUVÉ Pôle HVS Directeur  

Date  ......................................................... 01 juillet 2017 

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

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

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

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

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

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

Référence  ........................ CR\Management\pole\HVS\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. TROUVÉ dirige le Pôle HABITAT et VIE SOCIALE soit  5 foyers d’hébergement 
d’ESAT, 5 foyers de vie, 2 Maisons d’Accueil pour Personnes Handicapées Âgées, 1 
Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAVS), 1 SAMSAH Service 
d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés 1 (SAMSAH) sociaux de 
travail protégé, réservés aux personnes en situation de handicap, sur l'ensemble du 
territoire des Deux-Sèvres  

  
 

II.2 Introduction à la réunion 

 

Mme ROTUREAU Invite les représentants syndicaux à présenter le plan de réunion qu’ils 
souhaitent.  

Les syndicats dans le prolongement du mouvement de grève largement suivi par le 
personnel et des discussions avec la Direction plusieurs points  

 Les changements de postes ou de fonctions et leurs conséquences sur 
le terrain. 

 Les effets des économies réalisées sur le groupe 2  
 La souffrance des équipes du fait de la situation de sous-effectifs 
 La politique de l’emploi de l’ADAPEI 79 pour l’avenir  

 

II.2 Première thématique : les effectifs  

M. TROUVÉ  Le Pôle HVS dans la droite ligne de la politique générale de l’ADAPEI 79 se 
doit de revenir, après une période déficitaire, à un équilibre financier. Il s’agit 
d’un impératif fixé par les financeurs et contractualisé avec le CPOM, ayant 
débuté en 2013 (avec une période d’interruption). Pour parvenir au résultat 
en cours aujourd’hui des économies ont été effectivement réalisées sans 
qu’elles soient limitées au groupe 2. Par ailleurs la marge de manœuvre 
laissée à l’association dans le cadre du plan budgétaire s’avère très limitée 
notamment en termes d’investissements. 
S’agissant du nombre de CDI, à sa connaissance il n’y a pas de réduction en 
nombre  sur le Pôle HVS. Les remplacements se font selon les besoins 
souvent en contrats aidés notamment sous la forme de contrats avenir.  
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L’intersyndicale observe que ces contrats avenir par leur nature (inexpérience pratique et 
manque de théorie) ne peuvent remplacer au même niveau un contrat CDI. 
Que ce problème est amplifié démesurément quand ce phénomène se 
multiplie systématiquement.   

M. TROUVÉ  répond à cela que la demande sur le marché du travail d’AMP se révèle 
difficile voire infructueuse dans certains cas, il en est de même pour des 
postes sans expérience. Le recours à des contrats aidés est donc parfois une 
nécessité. Le CDD, par définition, temporaire, implique une situation de 
précarité, c’est une réalité comme l’est la nécessité de remplacer le 
personnel absent.  

 Au contrat avenir est attachée une obligation de formation, c’est un avantage 
pour l’embauché comme pour l’association. Recourir aux contrats « avenir » 
plutôt qu’à des CDD classiques est donc préférable. C’est une idée partagée 
par  les cadres pour lesquels cette solution de contrat avenir leur enlève une 
épine du pied.  

L’intersyndicale pose la question des répercussions pour l’organisation de travail des équipes 
en place ? 

M. TROUVÉ  observe le mécontentement des syndicats en l’absence de tout 
remplacement et leur insatisfaction dès lors que le recrutement se fait avec 
des contrats avenir. Il retourne alors la question «  c’est quoi votre 
solution ? » 

 Il est reproché à l’ADAPEI de trahir l’esprit de la loi en omettant dans 
certaines situations de remplacer un poste de CDI, temporairement absent 
sur une longue période, par un autre CDI. L’association limitée, voire 
interdite, pour les créations de postes va donc puiser dans la consommation 
prévue dans les lignes remplacement de son budget de fonctionnement. 

L’intersyndicale Le besoin de remplacer du personnel absent, dans une organisation de 
service à la personne n’est pas nouveau, les plus anciens de l’ADAPEI 79 
peuvent confirmer que ce problème de remplacement a toujours existé et 
que la direction est toujours en recherche de solutions avec tous les 
déséquilibres que cela cause aux équipes. Le fait nouveau, c’est pour ces 
mêmes équipes d’avoir en permanence des gens à former. Sur un effectif 
total de l’ordre de 1300 salariés on arrive à une situation de l’ordre de 2000 
personnes à aider à l’apprentissage du métier du fait de la multiplication de 
ce type de contrats.  

 Le secteur du médico-social frappé lui aussi par la crise a la particularité 
d’une revendication salariale « soft » surexploitée par les employeurs qui 
utilise la bonne volonté de leur personnel. (Les manifestations des infirmières 
en est un exemple). Mais toute situation abusive a ses limites ce qui explique 
le mouvement revendicatif largement suivi à l’ADAPEI. La direction présente 
le recours aux contrats avenir comme la seule solution pour les 
remplacements alors que dans la réalité c’est un outil de réduction de la 
masse salariale. Les conséquences morales et physiques atteignant le 
personnel est grave. La direction ne l’entend pas.  

M. TROUVÉ  les normes touchant le secteur médical ont changé tout comme 
l’environnement économique, L’ADAPEI doit s’adapter à ces évolutions. Elle 
est en train de modifier son offre d’accompagnement aux personnes 
handicapées pour la partie HVS. Aujourd’hui ces personnes ont l’alternative 
soit de loger dans leur famille soit dans des foyers.  Or le temps d’occupation 
de ceux-ci est loin d’être à 100 % rendant le système vulnérable à moyen 
terme. Cette tendance est nationale  

 La communication, l’information et la formation feront évoluer 
l’accompagnement à tous niveaux.  

L’intersyndicale insiste sur l’orientation choisie par la direction relative à l’utilisation des 
contrats avenir.  

 Elle est purement et simplement économique, et permet de réduire 
la masse salariale. Un directeur financier est venu confirmer cette 
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vérité par l’annonce d’une économie de plus de 400 000 € sur le 
groupe 2. 
 
 

 De l’usure sur le personnel, les syndicats n’ont de cesse de le 
rappeler depuis plusieurs années dans les instances officielles. La 
mesure quantifiée est difficile d’évaluation mais elle s’esquisse déjà 
avec le nombre d’heures correspondantes d’absences non 
remplacées immédiatement et prolongées dans le temps, le 
nombre d’heures passées par les équipes à la formation au 
détriment de l’accompagnement, le nombre d’heures d’absence 
des remplaçants, le nombre d’heures perdues par le temps d’une 
personne inexpérimentée à régler des situations 
d’accompagnement.  
 

 Les syndicats ne remettent pas en cause le principe des contrats 
avenir mais leur multiplication à outrance et ses effets négatifs car la 
formation pilier de ce contrat aidé doit s’analyser comme un 
investissement sur l’avenir. Or ce retour d’investissement sur ce 
vivier de compétence débouche sur le départ de plus de 75 % de ces 
personnes. Obligeant à chaque fois un retour en arrière pour les 
équipes en place. L’ADAPEI 79 se révèle être un tremplin pour 
trouver des CDI ailleurs que chez elle. 
  

 En conclusion le terme USURE n’est pas galvaudé c’est la direction 
qui n’en prend pas la mesure.  

  

M. TROUVÉ  sur le reproche qui lui est fait de ne pas recruter en CDI considère d’une part 
être « interdit d’embauche nouvelle » par les financeurs en ce qui concerne 
une véritable création de poste et pour la même raison de ne pouvoir 
recourir à des CDI pour des remplacement de longue durée. Il se sert donc 
des lignes budgétaires de contrat CDD convenus avec les financeurs en 
optimisant les contrats aidés étant précisant que les montants accordés ne 
sont pas extensibles.  

 reproche au syndicat de ne pas connaître le mode de fonctionnement des 
financeurs qui n’ont aujourd’hui qu’un seul mot d’ordre  «  nous n’avons 
pas les moyens »  

L’intersyndicale appuie son argumentaire d’usure avec le problème des glissements de poste 
opérationnel éducatifs vers le fonctionnel.  

 Un premier exemple est donnée avec un moniteur d’atelier ayant pu 
négocier 25 heures d’entrainement physiques avec des personnes des foyers. 
Si son accompagnement est constant pour son temps personnel il n’en 
demeure pas moins que les 25 heures consacrées aux foyers sont maintenant 
assumées à 100 % par les équipes restantes de son premier poste  

 L’exemple n’est pas isolé puisqu’il concerne aussi des coordinateurs. Les 
syndicats insistent pour ne pas mettre en cause ces personnes mais le choix 
de la Direction de laisser un vide qui se mesure en nombre de tâches à 
répartir sur les équipes restantes  

M. TROUVÉ  donne un exemple contraire avec un besoin  repéré dans un foyer de vie  
pour dispenser des soins effectués par du personnel ne disposant pas 
nécessairement des qualifications requises. Une problématique s’est révélée. 
Un AMP s’est dit intéressé à prendre en charge lui seul cette fonction. La 
décision a été arrêtée de recentrer tous ce travail d’aide-soignant sur elle. 
Cette politique s’est révélée positive.  

L’intersyndicale situe cet exemple dans le passé mais ne correspond pas à la généralité 
d’aujourd’hui. Cette personne de terrain est restée une personne de l’équipe 
d’éducation en conservant ses horaires et intégrée à l’équipe. Alors 
qu’aujourd’hui au besoin fonctionnel révélé les directeurs de pôle ne 
s’attachent pas à analyser les effets produits dès lors que l’on puise dans le 
personnel éducatif sans le remplacer pour satisfaire ce besoin  
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L’intersyndicale Ne critique pas systématiquement toutes les actions des managers et 
souligne les actions qui « marchent ». mais déplore le manque de 
consultation des salariés dans le choix de certaines décisions qui les 
impliquent dans leurs quotidiens.  

M. TROUVÉ  Un projet d’établissement validé par le conseil d’administration est la feuille 
de route. L’organisation veut que les parents par le CVS et les salariés par les 
instances soient consultés. C’est le système.  

 

L’intersyndicale Pose la question du manque de perspectives d’évolution salariale et de 
carrière pour le personnel. Ces problèmes sont évoqués pendant les 
négociations d’après crise et les attentes des salariés sur ce point concernant 
leur pouvoir d’achat sont toujours présentes   

M. TROUVÉ En tant que directeur de Pôle ne peut se permettre de répondre au lieu et 
place de la Direction générale. Sur le Pôle HVS dans la logique des grands 
thèmes politiques  abordés comme l’inclusion les équipes d’encadrement 
s’efforcent de préparer les changements à venir qui auront leurs 
répercussions sur l’accompagnement. Le conseil pour rendre plus 
indépendants les personnes handicapées résidant en tant que locataire dans 
de nouveaux ensembles immobiliers iront faire leurs courses seuls. Des 
nouveaux métiers d’animateurs ou de conseils apparaitront au sein de 
l’ADAPEI 79. 

L’intersyndicale Cette présentation enjolivée de l’évolution de l’habitat partagé est imposée 
au personnel de Melle par la tenue d’une réunion d’information, animée par 
le Directeur de Pôle. Celui-ci  annonce publiquement et sans préavis à l’une 
des personnes présentes qu’elle est retenue dans le cadre de ce projet 
provoquant la stupéfaction de l’assemblée. La méthode est largement 
discutable, le management totalement dénué de bienveillance et de respect. 

 Le projet, bénéfique pour les personnes porteuses de handicap, est partagé 
par le personnel mais la méthode utilisée pour le faire vivre démontre 
l’absence de considération et de reconnaissance du management pour ses 
équipes éducatrices.     

M.TROUVÉ à la demande des syndicats donne des chiffres concernant le pôle HVS au 30 
avril 2017 

 Les effectifs sont de 247,4 ETP en CDI 
 Les effectifs sont de 257,05 en ETP effectif physique 

 
 Pour les personnes accueillies 322 en foyer d’hébergement 
 Pour les personnes accueillies 118 en foyer de vie  
 72 pour les MAPHA (dont 41 pour Collonges) 
 Agrément de 100 personnes accompagnées pour foyer 

d’hébergement 
 204 pour les Services d’accompagnement 
 Plus des places en accueil de jour ou temporaire  

 
Les nombre des places accordées par agrément ne varie quasiment pas. 
 
Il faut noter que la dotation du conseil départemental a diminué au moment 
où le nombre de place a changé par la transformation de certaines places.  
 
M. Trouvé n’a pas fait d’étude sur l’évolution des effectifs au regard de ces 
chiffres de personnes accompagnées. Il évoque le projet d’habitat partagé 
dont nous pouvons tous comprendre les bienfaits mais où certaines données 
semblent encore beaucoup trop nébuleuses. Quel sera le prix de journée 
alloué à ce type d’hébergement qui  n’est pas déterminé à ce jour. 
C’est un glissement des prix de journée foyers vers le SAVS avec un objectif 
clair d’économie pour l’association ! 
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L’intersyndicale fait remarquer que le site de la MAPHA de Nueil les Aubiers au regard des 
effectifs annoncés ne pourrait fonctionner sans la présence continu des 
contrats avenir notamment la nuit. Cette situation est totalement anormale 
puisque le socle minimal d’effectif devrait être composé uniquement de 
contrats CDI. Difficile dans ces conditions de comprendre la position des 
financeurs à moins que d’autres données interviennent…. 

 Retient que deux postes créés pour des durées de 20 heures en support des 
équipes sont budgétés par la ligne remplacement CDD. Ne présentant pas les 
caractéristiques habituelles, il serait intéressant de disposer du pourcentage 
consommé de ce type d’embauche assimilable à des CDI de remplacement.  

 Demande un éclaircissement sur l’écart des chiffres annoncés par les 
financeurs en nombre ETP, et souhaiterait pouvoir comparer 2016 et 
l’exercice en cours. Elle en profite pour réclamer à nouveau les données 
sociales à Mme Rotureau.  

 Demande s’il existe un plan B sur des sites comme Nueil les Aubiers dans le 
cas ou des contrats avenir ne seraient pas disponibles ? 

M. TROUVÉ  Commence par la MAPHA de Coullonges pour répondre en affirmant que la 
transformation des places a donné un « bol d’air » en termes d’effectif. La 
même démarche avait été demandée pour le site de Nueil mais la demande 
n’a pas été satisfaite (2014). La demande a été réitérée en 2015 pour 4 places 
finalement accordées à d’autres opérateurs.  

 Parait excédé que les syndicats ne fassent pas le lien entre les places, le 
financement et les dépenses.  

 Il signale aussi que pour les MAPHA, depuis deux ans, les personnes les plus 
dépendantes, donc nécessitant plus de soins et d’accompagnement ont pu 
être orientées vers des unités plus spécialisée procurant ainsi un autre léger 
bol d’air, pas très significatif mais réel tout de même.  

L’intersyndicale s’interroge sur l’existence d’une réelle politique au sein des foyers et des 
unités du Pôle habitat pour les personnes âgées très dépendantes ?  

M. TROUVÉ  tente d’expliquer la position rigide des financeurs au regard du 
développement de stratégie de l’ADAPEI 79. Celle-ci répond à des appels 
d’offres du Conseil Départemental sur des nouvelles formules 
d’hébergement pour personnes âgées porteuses de handicap. Alors que des 
avis favorables sont accordés, les financeurs sollicités pour un redéploiement 
des moyens existants (et non pas pour des moyens supplémentaires) en six 
mois n’apportent aucune réponse.  

 

II.2 Deuxième thématique : le management bienveillant  

 

L’intersyndicale N’entend pas stigmatiser un établissement plus qu’un autre, mais reçoit 
régulièrement des plaintes du personnel pour des actes de management 
dénué de bienveillance intervenant dans un contexte d’organisation de 
travail ou la surcharge n’est plus exceptionnelle mais relève de l’ordinaire. En 
tant que Directeur de pôle quelles sont les mesures envisagées pour réduire 
ce phénomène inquiétant ?   

  

M. TROUVÉ  A le projet au regard des critiques prononcées de changer certaines 
organisations, cela avant le début du prochain exercice, étant précisé que le 
management bienveillant est personnel et souvent question de posture dans 
le quotidien.  

L’intersyndicale prend bonne note et reste dans l’attente du projet en espérant sa réalisation. 
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 Change de sujet et aborde celui de la formation ou les nouvelles dispositions 
accordent aux cadres un régime de faveur en comparaison du personnel non 
cadre lequel sur des sujets ont trois ou quatre modules.  

 Appuie cette demande notamment pour l’habitat partagé et la tendance à 
l’inclusion sans que soit prévue en terme de formation l’adaptation aux 
changements que va générer cette nouvelle forme d’habitat.  

M TROUVÉ L’habitat partagé (regroupé) incite à plus d’autonomie et s’accompagne 
d’une nouvelle organisation. Dans ce modèle les usagers payent un loyer 
incluant un ensemble de prestations offertes par l’ADAPEI 79.  

 Considère que les prestations sont établies selon ses besoins et non comme 
le prétendent les syndicats selon ses moyens.  

L’intersyndicale N’est pas convaincue que cette vision reflète la réalité future pour les 
personnes porteuses de handicap ou une sélection sera faite par 
l’importance des moyens financiers. Cette situation est à comparer avec les 
formules passées ou le résident bénéficiait dans le prix payé de vacances.  

M TROUVÉ cite l’exemple de parents d’usagers, finançant par le biais de SCI, des 
ensembles immobiliers avec la même vocation d’y intégrer des prestations 
offertes par des structures spécialisées d’aide à la personne. C'est un 
nouveau modèle d'économie sociale et solidaire par la construction de 
logements adaptés aux personnes handicapées âgées. Ces habitations sont 
proposées en colocation ou sous forme de maisons et d'appartements, 
regroupés ou individuels, afin de favoriser l'autonomie et de permettre 
l'intégration en milieu ordinaire.  

 L’ADAPEI 79 suit un courant demandé par les familles et se pose en acteur 
pouvant intervenir sur la construction et les prestations d’aide à la personne.  

 Il observe que dans les appels à projet de ce type de nouvelles constructions 
l’un des critères impératifs est la proximité du lieu avec une vie sociale 
(commerces, administration, secours..) afin d’éviter l’isolement et de 
développer l’indépendance des résidents.  

L’intersyndicale Attire l’attention de M. TROUVÉ sur l’accompagnement du changement 
délaissé par le management actuel.  

 Quels sont les missions d’aujourd’hui, quelles sont celles abandonnées au 
regard de la politique fixée par la Direction Générale ? 

 Les éducateurs ne peuvent plus remplir toutes leurs missions car ils ne 
reçoivent pas d’instructions précises. 

 

M TROUVÉ Observe que cet objectif devrait dans la théorie être travaillé en amont des 
projets. La réorganisation des foyers de St Porchaire a entraîné la 
constitution d’un groupe de travail composé entre autre de professionnels et 
des familles afin de donner un sens au projet. Une forme d’audit s’est fait 
pour dégager les points forts et les points faibles de l’organisation actuelle. 
C’est ainsi que la caractérisation et l’évolution du public accueilli a été étudié 
et les aménagements repensés en fonction de la diversité des personnes 
handicapées accueillies. 

L’intersyndicale Comprend qu’il s’agit là d’un projet mais pense plus particulièrement aux 
collègues à l’extérieur de ce projet devant ou non perpétuer les méthodes en 
place alors qu’une politique nouvelle est décrétée.   

  

M TROUVÉ Tout projet s’intègre dans le projet d’établissement, donc connu de tous, 
mais n’annule pas pour autant tout l’existant qui reste applicable  
L’accompagnement dans les foyers d’hébergement est amené à évoluer en 
fonction des projets mais aussi dans les structures existantes. En outre, au 
regard des nouvelles formes d’habitat mis en place, le Conseil Départemental 
a aussi son mot à dire et à donner les moyens pour exécuter les missions  

. 
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La réunion s’est achevée à : 13h 00   

 

Partie III  La synthèse  

 

III.1 Analyse qualité 

 

1. Les débats n’ont pu permettre de ressortir une esquisse de mesures 
correctives au regard des sujets majeurs abordés. 

 sur les effectifs, des données ont été fournies oralement mais 
se limitant à la fiche d’identité du Pôle. Aucune analyse 
détaillée n’a pu être faite, faute de disposer de la ventilation 
des contrats par nature, des postes, de l’importance des 
contrats avenir, de l’absentéisme. Ce sont là les vrais facteurs 
de la mesure du sous-effectif avancés par les salariés. 

 Sur la formation, le management cautionne les choix de la 
direction et ne s’élève pas contre un large abus de formation 
de sécurité au détriment de celles du cœur de métier.  
 
Aucune prise de position du Directeur sur le gâchis du surplus 
de formation dispensé en interne et en externe avec les 
contrats avenir pour lesquels plus de 75 % des bénéficiaires 
quitteront l’association dès l’obtention de leur diplôme. En 
parallèle le personnel CDI subit lui des réductions budgétaires 
sur le poste formation qui lui sont dus.  
 

 Le management bienveillant fera l’objet d’un projet d’ici la fin 
de l’année. Cet engagement peut paraitre très curieux dès 
lors qu’il valide les pratiques en cours alors que des mesures 
d’urgence ne nécessitant aucun investissement étaient 
envisageables.  
 

2. On regrettera que cette réunion soit une copie conforme de celles 
des instances de représentation du personnelle, dans laquelle les 
informations les plus intéressantes furent celles attachées à 
l’orientation de l’habitat partagé, qui ne concerne que de très loin la 
crise sociale interne à l’association.   

3. Si un dialogue s’est fait, il fut pour l’essentiel stérile avec des prises 
de position fermes et figées du directeur. 

 

 

III.2 Ce qu’il faut retenir 

 

1. Les chiffres des effectifs 

La politique des contrats avenir pratiquée à l’excès n’est pas prête de 
s’arrêter. Aucune discussion ne parait possible.  

Seule, l’obtention des données sociales  pourront relancer le débat 
sur des bases justes.   

 

2. La formation 
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Est à rapprocher de la perte de compétence quand une nouvelle 
organisation prône le remplacement systématique par des contrats 
aidés. C’est un phénomène très inquiétant dont  la potentialité des 
effets pervers se fera sentir à court terme. 

.    

3. Le management bienveillant  

La direction de pôle entend les griefs, mais dit réagir 
ultérieurement !!! 

 

III.3 Agenda 

 

Prochaine réunion 

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

 


