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COMPTE RENDU DE LA REUNION 

 

« MANAGEMENT RÉNOVÉ » 
POLE TRAVAIL  

 

 

 

 Etaient présents pour les syndicats : 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

Etaient présents pour la Direction :   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Absent(s) excusé(s): ....................................................... Néant  
Date de la réunion: ......................................................... 08 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 

Christelle MALINGE  CFDT 

Stéphanie AUZANNEAU Déléguée CFTC 

Michel DORLET  CFTC 

Prénom NOM Service Fonction 

Muriel ROTUREAU Ressources 
Humaines 

Responsable  

Marc PIED Pôle Travail 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\TR\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. PIED dirige le Pôle TRAVAIL regroupant des établissements et services d’aide par 
le Travail (ESAT), réservé aux personnes en situation de handicap, sur l'ensemble du 
territoire des Deux-Sèvres.  

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

 Esat Aiffres 180 personnes  
 Esat Melle 126 personnes 
 Esat du Tallud 148 personnes 
 Esat Pompois 107 personnes 
 Esat André Rousseau 153 personnes 
 CAP emploi 79 14 salariés 

 

 

 
II.2 Introduction à la réunion 

 

M. PIED Entame la réunion en remettant aux participants un document de 
présentation  relatif au projet Pôle travail 2017. Face à la consternation des 
représentants du personnel, identifiant un document édité en février 2017, 
dont la remise effective aurait dû avoir lieu bien avant, au sein de l’instance 
du CCE, en raison du caractère économique et financier des informations 
qu’il contient, M. Pied donne sa position.  

 Le document ayant été présenté initialement en 2015 n’est qu’une simple 
mise à jour. 

Les syndicats rappellent que  

 les attributions du Comité d’Entreprise ne se réduisent pas aux 
activités sociales et culturelles. 

 Le Comité d’Entreprise dispose d’un droit d’accès aux informations 
économiques de l’entreprise  
À la différence de la simple information, la consultation du comité d’entreprise 
est soumise au respect par l’employeur de règles de forme et de fond 
particulières 

: 
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 que le Comité d’Entreprise doit être consulté sur toute question  
portant sur un projet élaboré (qui peut comporter plusieurs étapes, ce 
qui suppose une consultation du Comité d’Entreprise à chaque étape) 

 M. Pied étant président délégataire d’un Comité d’Entreprise il est 
parfaitement au courant de toutes ces dispositions légales.  

 Les syndicats en concluent que la remise tardive de ce document est un 
élément factuel de la philosophie du management bienveillant de M. Pied et 
que cet acte donne le ton d’une réunion basée sur le dialogue et la recherche 
d’idées pour pallier les griefs formulés par les salariés.  

  

II.2 Première thématique : le management bienveillant 

M. PIED  délivre sa définition personnelle du management bienveillant, en précisant 
qu’il s’agit d’une vision et d’une façon d’être.  

 « Le management bienveillant se traduit par des comportements, une 
attitude dictée par l’éthique et la morale. Il faut savoir être humain, 
s’intéresser aux autres et à soi. D’autres traits caractérisent le management 
bienveillant comme la fiabilité, l’envie de construire, être authentique, la 
connaissance de ses propres limites, et une position très claire de ses valeurs 
et idéaux, la constance et la régularité dans ses actes et avoir le souci de 
l’équité ».  

 « Bien que le manager bienveillant soit sous la contrainte de directives qui lui 
sont fixées, il a souci de toujours avancer en dressant par étapes régulières 
ses avancements dans ses projets. Il doit aussi accepter les critiques ».  

 En résumé M. Pied, manager bienveillant, s’attache à respecter son leitmotiv 
« je dis ce que je fais et je fais ce que je dis». 

 «Dans un premier temps voilà ce qui constitue pour moi le B.a.-ba du 
mangement bienveillant ».  

 De plus, M. Pied considère que les enjeux sociaux sont tous aussi importants 
que les enjeux économiques puisque ce sont les hommes qui réalisent les 
objectifs fixés.  

  

L’intersyndicale A pris bonne note par écrit de l’ensemble des propos de M. Pied et souligne 
plus particulièrement le « savoir-être authentique ». 

 N’entend pas contester cette vision personnelle qu’elle peut rejoindre sur 
certains aspects mais elle a le défaut d’être une suite de poncifs qui sont très 
éloignés avec la réalité du quotidien. 

M. PIED  Poursuit en considérant que le management bienveillant ne saurait être 
généralisé car relevant du personnel voire de l’intime. Le fait de constater 
que l’autre fait bien n’implique pas la même faisabilité et réussite pour une 
autre personne.  
M. Pied ponctue son intervention en demandant à l’assemblée s’il se fait bien 
comprendre.  

L’intersyndicale croit plutôt que le management bienveillant trouve des règles communes 
que quiconque peut appliquer au contraire de la confiance qui se gagne dans 
le temps.  

 Intervient pour distinguer le management de la bienveillance en rappelant 
que Le management est un terme qui se confond avec la gestion de 
l’établissement ou d’un service. Il a pour vocation la planification, 
l'organisation, la direction et le contrôle de cette organisation afin qu'elle 
remplisse la mission qui lui est fixée. La bienveillance touche l’affect et une 
volonté qui vise le bien-être  d'autrui. Il s’ensuit que le management 
bienveillant se distingue du management en y apportant une touche 
supplémentaire humaine avec une considération du bien vivre collectif au 
sein de l’établissement.  
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 S’appuie sur le factuel pour démontrer que le management n’est pas une 
affaire personnelle et qu’il obéit à un certain nombre de règles qui 
permettent la cohérence et l’efficience. L’usage des bonnes pratiques 
professionnelles en est un exemple. C’est bien parce qu’il existe un cahier des 
charges et des règles à suivre communes que le système fonctionne mieux. 
Chacun ne peut se permettre de définir ses propres règles sous prétexte 
d’une connaissance empirique.   

M. PIED  insiste sur le caractère personnel du management bienveillant, faisant ainsi 
passer en priorité la personnalité du manager qui dispose ou non de cette 
aptitude pour exercer un management bienveillant.  

L’intersyndicale fait remarquer que le contexte, les circonstances et l’environnement des 
situations peuvent être influencés par un management bienveillant. 
Notamment par le climat de confiance qui permet de surmonter les 
situations difficiles. En outre, le respect est une marque de management 
bienveillant. Autant dans les salutations, que dans les engagements, tout 
comme le respect s’applique à l’écoute et le soin de répondre aux équipes. 

 souligne la position à géométrie variable du curseur du management 
bienveillant. Dès lors que du personnel non cadre est impliqué dans une 
action de malveillance à l’encontre des personnes accueillies un dossier à 
charge est constitué pour appliquer la sanction la plus sévère sans tenir 
compte du degré de gravité de la faute et de la sanction correspondante en 
application des conventions collectives. A contrario, l’implication d’un cadre 
dans un acte de malveillance, exceptionnel ou récurrent, ne donne lieu à 
aucune sanction particulière. De nombreux exemples pourraient être cités. 
Cette remarque vaut pour tous les Pôles.  

M. PIED  évoque très succinctement la responsabilité pénale du personnel 
d’accompagnement dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Il fait 
remarquer l’importance des sanctions et l’obligation pour ce personnel de 
tout savoir en termes de protection des personnes vulnérables. 

 

L’intersyndicale est étonnée que le sujet soit abordé si rapidement puisque  

 Le législateur n’a pas créé d’infraction spécifique concernant les 
professionnels des établissements médico-sociaux. En revanche, il 
existe de nombreuses dispositions concernant les personnes avec 
lesquelles les salariés travaillent ainsi que des dispositions 
générales qui s’appliquent aux travailleurs sociaux comme à 
n’importe quel citoyen.  

 La notion de maltraitance n’est pas définie dans le code pénal 
 Et enfin la responsabilité pénale a pour objet la sanction d’une 

faute proportionnellement à sa gravité. 

 

 Tient compte que M. Pied n’est plus en contact direct avec les personnes 
accompagnées depuis un certain temps et que de fait, son jugement puisse 
être en décalage avec la réalité. La législation a changé, le public accueilli 
aussi, les méthodes ont évolué.  

 

M. PIED  complète sa vision du management bienveillant par la communication et la 
confiance en évitant trop de contrôle.  

 L’humilité et l’exemplarité font que M. Pied ne parle pas directement à ses 
équipes d’encadrement du management bienveillant, car il considère que 
son attitude parle pour lui et se répercute à ses équipes. 
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L’intersyndicale Fait observer plusieurs points factuels qui contredisent le discours de M. 
Pied. 

 Tout d’abord, l’exemplarité pour le management bienveillant n’a pas de sens 
car l’historique de l’ADAPEI 79 dévoile le cas d’un manager licencié pour 
harcèlement sexuel, après une très longue période d’omerta sur ses 
agissements connus. 

 Ensuite, au travers d’entretiens professionnels, le personnel non cadre est 
régulièrement questionné sur le sujet des bonnes pratiques telles qu’édictées 
en comparaison de son comportement personnel. 

 Il n’en est pas de même pour les cadres qui ne sont jamais évalués sur le 
sujet de la maltraitance. Cette situation anormale explique pour partie les 
réclamations exprimées par les salariés non cadre concernant le 
management bienveillant  

 Enfin, à l’issue de la première réunion de pôle, les syndicats considèrent que 
les discussions furent autant stériles que dans les habituelles réunions de CE. 
Elle souhaite une attitude plus constructive car les Directeurs audités 
semblent minimiser la colère de leurs équipes.  

 Met en avant le manque d’écoute des managers au regard de la situation de 
terrain. Mais puisque selon eux cette écoute existe comment s’organise-t-
telle ? 

 Renchérit en rappelant que cette réunion résulte de l’expression du 
mécontentement de plus de 450 personnes devant le siège.  

Mme ROTUREAU Responsable des Ressources Humaines n’intervient que rarement, mais à un 
moment où les débats s’emballent, montre le décalage existant entre le 
management présent et les représentants des salariés au sujet de cette 
réunion. Pour avoir assisté aux seize heures d’échanges post crise et à la 
première rencontre avec le Pôle dirigé par M. Trouvé elle a entendu tous les 
exemples cités concernant des manquements évidents dans la pratique du 
management bienveillant. Son rôle d’animatrice et de modératrice, voire de 
médiatrice est donc logiquement attendu, mais ne se réalise pas.  

 Cette situation est factuelle de la différence d’évoquer le management 
bienveillant théoriquement et sa confrontation avec la réalité.  

M. PIED L’équipe dirigeante du Pôle Travail s’est beaucoup questionnée 
consécutivement au mouvement du personnel. Il en est de même pour les 
directeurs de Pôle.  

L’intersyndicale s’étonne du questionnement du management qui signifie la découverte d’un 
climat social tendu alors que depuis des années, l’expression de ce malaise 
général s’exprime dans les instances officielles avec la retranscription écrite 
des débats.  

 Elle argumente avec deux exemples en lien direct avec un management 
qu’on ne peut qualifier de bienveillant. 

 Sur la base d’une situation ayant entraîné un désordre dans les 
livraisons à la clientèle, d’une réclamation consécutive restée lettre 
morte par les managers, de l’intervention d’un moniteur d’atelier avec 
le représentant du client au lieu et place du manager, le président du 
CE a été informé en séance ordinaire. Aucune suite n’a été donnée 
pour ce dysfonctionnement touchant la qualité et l’organisation de 
l’atelier, alors que le management est en cause par son absence de 
réactivité. La sanction client, en cas de réclamation, est bien la perte 
potentielle d’un ou de plusieurs marchés.  
La question est donc qu’en eut il été si le moniteur avait commis cette 
faute ?  

 Le remplacement d’un moniteur d’atelier expérimenté par un CAE en 
difficulté d’insertion et démuni d’expérience dans le médico-social 
interpelle sur la fonction, les responsabilités et le devenir des 
moniteurs d’atelier dans le projet d’établissement. Les syndicats n’en 
font pas un problème de personne mais sont interpellés sur le principe 
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généralisé de l’économie au détriment de la qualité de 
l’accompagnement résultant d’un appauvrissement global des 
compétences.  

M. PIED  ne comprend pas que l’on puisse parler d’explosion sociale, ou de feu 
couvant depuis très longtemps et ne citer que des exemples et des situations 
de peu d’importance. 

 S’agissant du poste de remplacement avec un CAE il assure que dans le cadre 
du projet « ST Porchaire Demain » ce poste sera transformé en CDI d’ici un 
an, cela dans la logique de sa maxime : « Je dis ce que je fais et je fais ce que 
je dis » 

L’intersyndicale s’oppose à de telles pratiques pour ses conséquences dans l’organisation de 
travail et l’afflux de risques qu’elle amène dans cette période temporaire. 

 Prolonge cette idée et s’interroge sur l’absence de concertation avec les 
équipes en place avant la réalisation de ce type de remplacement.  

M. PIED  répond à cela par sa vision de « St Porchaire demain » où il considère que le 
principe du comité technique existant devrait être appliqué au personnel 
pour construire un fonctionnement d’organisation de travail.  

 L’argumentation avancée pour justifier ce CAE consiste à dire qu’il s’agit d’un 
cas isolé et temporaire, faute de trouver la personne idoine à embaucher en 
CDI pour le moment.  

L’intersyndicale rappelle le degré de professionnalisme exigé pour un poste de moniteur 
atelier ayant vocation d’accompagner des travailleurs handicapés. En créant 
une fonction d’aide moniteur sans compétence affirmée, la direction abaisse 
le niveau de service rendu aux travailleurs. En outre, il est hypocrite de croire 
qu’à aucun moment ces aides moniteurs ne se retrouvent pas seuls avec les 
travailleurs alors que les textes préconisent le contraire. Enfin au-delà de la 
bienveillance, c’est bien un problème de déprofessionnalisation qui se pose.  

M. PIED  affirme à haute voix que le choix de ce remplacement provisoire est fait en 
attendant de trouver le candidat idéal à prendre en CDI.  

L’intersyndicale veut évoquer le site d’AIFFRES  où les équipes sont en situation de RUPTURE. 
Epuisement psychologique, niveau de stress extrême, arrêts de maladie.  

M. PIED  exige des chiffres pour soutenir ce type d’affirmation. 

L’intersyndicale Se fait l’écho des salariés qui n’obtiennent aucune réponse quand ils 
s’adressent à leur management. Elle pose donc la question de l’organisation 
des remplacements dans une période de forte absence pour différentes 
raisons. 

M. PIED  Est confronté avec ses directeurs adjoints à la difficulté de trouver des 
contrats CDD rendant la situation de l’organisation de travail difficile. 

L’intersyndicale Rappelle que ce type de situation particulièrement inconfortable pour le 
personnel ne donne lieu à aucune compensation financière, que ce même 
personnel n’a reçu dans un passé, où les comptes de l’ADAPEI 79 étaient 
excédentaires, aucune gratification. En outre, le personnel a un pouvoir 
d’achat en déflation par le gel ou quasi gel des accords de branche, seul 
élément à faire changer leur montant de rémunération. En résumé, il est 
demandé dans ces circonstances aux équipes, de travailler plus, de souffrir 
plus et d’être moins bien payé.  

 Les travailleurs handicapés eux aussi ont à souffrir de l’absence de révisions 
salariales.   

 Observe à plusieurs reprises une difficulté de trouver des recrutements pour 
des CDD, alors que la situation nationale du chômage ne s’améliore pas. Elle 
pose donc la question des facteurs d’attractivité de l’ADAPEI 79 ? 

M. PIED  Suite à une réflexion entamée il y a un an, a décidé depuis trois mois 
d’envisager pour les travailleurs handicapés, acceptant de faire l’effort d’un 
détachement individuel, de leur accorder, non pas une augmentation de 
salaire, mais une prime de panier. 
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 De façon plus générale, M. Pied regrette la perte de marché conséquente 
depuis dix ans pour ce type de prestation par détachement, le volume ayant 
été divisé par 3. Si le contexte économique est forcément en cause l’ADAPEI 
79 en se recentrant sur elle-même est aussi responsable de ce recul. 
Aujourd’hui des tentatives sont réalisées pour la reconquête auprès des 
entreprises de cette part de marché. 

L’intersyndicale Observe que la fonction de commercial au sein de l’ADAPEI 79 s’est 
étrangement dissoute après avoir été occupée dans le passé par des 
directeurs techniques. Dans une ambiance économique morose, il est 
regrettable de ne pas optimiser l’outil de production par le recrutement et la 
formation d’une véritable force de vente. Par contre des directeurs 
fonctionnels sont embauchés pour transmettre des opportunités de 
spectacle à l’ensemble du personnel. En termes de stratégie commerciale ce 
même personnel a du mal à comprendre sa direction. 

M PIED Confirme que l’activité commerciale n’est pas concentrée sur une seule 
personne, mais elle existe bien. Preuve en est de l’obtention de plusieurs 
référencements auprès de collectivités ou de grosses entreprises après un 
travail de tournées et d’actions commerciales pendant 4 mois entrepris par 
un directeur.  

 Par contre, les syndicats doivent tenir compte qu’un établissement comme 
celui de Melle est dans l’incapacité d’accepter un quelconque nouveau 
marché car la production est à saturation à ce jour.  

 Enfin la direction est confrontée à la réalisation de marchés sans rentabilité 
pouvant même générer des pertes financières en raison des prix pratiqués. 
L’absence d’ajustement tarifaire s’explique par la volonté de laisser les 
travailleurs handicapés en activité permanente car l’inaction durable aurait 
des répercussions dramatiques.  

L’intersyndicale Trouve qu’il y a un paradoxe à déclarer le site de Melle à saturation alors que 
l’effectif atelier menuiserie a été réduit de 5 à 4 personnes et qu’un temps 
plein a été remplacé par un mi-temps. Une nouvelle fois le discours 
théorique de la direction sur les effectifs est en décalage avec la réalité de 
terrain.  

 Attire l’attention de M. PIED d’une part sur : 

 L’initiative d’une directrice d’ESAT extérieure à l’association défendant 
le management bienveillant qui descend chaque jour dans les ateliers 
pour saluer tous les membres de son équipe et prendre le pouls du 
climat social et anticiper sur la survenance de problèmes.  
 
D’autre part,  

 Le respect de la personne, de ses limites psychologiques et physiques, 
l’entretien de la confiance et la sérénité dans un collectif sont des 
éléments de bienveillance et aussi d’efficience. Ceci est à mettre en 
comparaison avec les visites inopinées de directeurs incapables 
d’exprimer le moindre remerciement ou encouragement aux équipes 
de production exerçant leur travail dans des conditions parfois 
difficiles. 

 Une annonce interne est parue pour le recrutement d’un ouvrier 
d’ESAT en cuisine pour la confection d’environ 650 repas jour. 
L’utilisation des termes « perle rare » dans le texte de l’annonce 
confirme le peu d’intérêt de son rédacteur et des personnes l’ayant 
validé pour le respect de la personne. Ceci n’est pas une anecdote mais 
la preuve de l’abandon d’une culture d’entreprise et d’un management 
dénué de bienveillance.   

 

II.2 Deuxième thématique : les effectifs  

 

L’intersyndicale En prenant pour appui le site d’AIFFRES, elle souhaite prendre connaissance 
de la répartition des effectifs et de leurs financements.  
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M. PIED  Rappelle que d’une part l’ARS dans son mode de fonctionnement publie des 
arrêtés depuis deux ans sans donner le détail des effectifs. En fait le groupe 2 
est indiqué pour un montant global avec une correspondance en valeur 
absolue d’ETP.  
Cependant il a été remis en réunion de CE des états d’effectifs pour les 
exercices 2015 et 2016.  

L’intersyndicale Fait remarquer l’incohérence de certaines données et la difficulté 
d’appréhender les glissements de postes.  

 Par ailleurs, en aucun cas, les syndicats ne peuvent entendre que 
l’association ne dispose pas des données nécessaires à la surveillance et la 
maitrise de sa masse salariale. Le fait que l’ARS ne fournisse pas dans ses 
états cette ventilation des effectifs ne signifie pas qu’en sa qualité d’autorité 
de contrôle elle ne l’exige pas du bénéficiaire de ses financements.  

  

M. PIED Rappelle que l’adhésion au CPOM relève initialement d’un choix devenu une 
obligation pour les ESAT au 01 janvier 2018 alors que jusqu’ici ils pouvaient y 
échapper. D’autres changements radicaux sont en cours d’élaboration pour 
le financement des établissements médico-sociaux.  

L’intersyndicale Revient sur les glissements de postes dans le Pôle travail avec l’aspiration 
vers le fonctionnel de différentes postes d’accompagnement professionnels, 
(pour rédiger le DUERP, le projet d’établissement), lesquels il faut le rappeler 
étaient à temps plein. L’épanouissement professionnel des personnes 
bénéficiaires de ces nominations n’est pas en cause, mais les causes et les 
conséquences de ces recrutements sont discutables. 

 D’une part ces glissements de postes représentent un allègement de la 
charge de travail des directeurs, responsables des décisions de recrutement. 
Ceci est d’autant plus important qu’en aucun cas ces directeurs se 
préoccupent de la charge de travail des équipes amputées d’une partie de 
leurs membres.   

M. PIED Reconnait effectivement un glissement de poste et informe les participants 
que l’un des postes concernés sera amené à disparaître au terme d’une 
période d’environ un an.  

 S’agissant de glissement de poste, M. Pied déclenche un tollé en préférant 
parler de besoin.  

 Il prend l’exemple d’un atelier où il existait trois personnes pour 
l’accompagnement de 12 travailleurs handicapés.  

L’intersyndicale S’insurge contre de tels propos qui consistent à transformer et arranger la 
réalité pour réduire la charge de travail des directeurs d’une part et 
manipuler d’autre part la masse salariale en optimisant des salaires 
opérationnels vers le fonctionnel et les remplacer par des contrats aidés. 

 Souligne le fait que pour parvenir à ces fins, des commentaires déplacés 
touchent le personnel opérationnel considéré dans certains cas en situation 
de surplus. Il s’agit là d’une marque évidente de management dénué de 
bienveillance.  

M. PIED Se plaint de la difficulté aujourd’hui de recruter des moniteurs d’ateliers, 
notamment pour les espaces verts, nantis d’une formation médico-sociale.  

L’intersyndicale Cite le cas d’un collègue pourtant nanti d’une formation médico-sociale 
conjuguée à une longue expérience interne à l’ADAPEI 79 et qui, sur plusieurs 
mois, a dû suivre le pire parcours de combattant pour l’obtention d’un poste 
de ce type. Il y a là une incohérence, un manque de respect et un 
management tellement éloigné de la bienveillance et de l’efficience… 

 Déplore la perte de crédibilité des instances représentatives du personnel 
dans lesquelles les situations difficiles sont évoquées sans que des suites 
soient apportées. Le cas de l’atelier des espaces verts est saisissant, mais il 
n’est pas le seul. Ces instances sont une voie de recours pour le personnel qui 
souvent ne peut se permettre de s’exprimer en direct avec sa hiérarchie.  
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 Interroge le directeur du Pôle travail sur les mesures qu’il pourrait prendre à 
l’issue de cette réunion et qui seraient annoncées aux collègues puisque le 
caractère de multiples situations de management malveillant est acté. 

 Appuie cette demande en se référant à une situation nouvelle.   

 Le déménagement de l’atelier de Nueil les Aubiers (atelier dit auto) a vu le 
transfert de 20 travailleurs handicapés avec 2 moniteurs. Dès avril 2016, le 
nombre de travailleurs handicapés s’est élevé à plus de 25 personnes pour 
atteindre en mai 2017, 35 personnes. Ces changements ont entraîné de 
multiples problèmes qui s’aggravent au fil de temps avec une grogne 
montante non dissimulée.  

 En lien avec la crise sociale, les représentants syndicaux ont été amenés à 
rencontrer l’ARACT sur recommandation de la Direction Générale. Au cours 
des échanges traitant de la qualité de vie au travail et par voie de 
conséquence du management il a été conseillé d’analyser les situations 
difficiles en fonction des répercussions possibles et du degré d’urgence 
d’intervention. Classées par souci de simplification de situations  froides, 
tièdes ou chaudes, les délais d’intervention seront de « immédiats » « moyen 
terme » ou « reportés ». 

 Dans ces conditions, la situation de « l’atelier auto » est passée de froide à 
chaude à ce jour, après être restée tiède pendant plusieurs mois. Donc, sont 
attendues les mesures à prendre pour désamorcer le conflit en cours de 
préparation et préserver les droits de sécurité et d’hygiène des travailleurs 
handicapés et du personnel encadrant. De plus il y a lieu d’analyser la 
conformité des projets personnalisés des ouvriers ayant « accepté » de 
renforcer cette équipe de l’atelier auto. 

 Cette situation pose aussi le problème de la relation client/fournisseur dans 
le secteur automobile particulièrement exigeant en termes de délais et de 
volumes et de qualité. Le management ne donne pas l’impression d’avoir 
anticipé cette demande forte et d’organiser les contingences qu’elle génère.   

M. PIED Souligne le caractère rémunérateur de ce marché récurrent dans les 
commandes. La problématique est double par le besoin de pérenniser le 
client en lui donnant satisfaction tout en préservant les conditions de travail 
des ouvriers.  

L’intersyndicale S’étonne de l’absence réelle de management du problème sur une période 
d’observation de plusieurs mois. Le client ayant avec certitude une lisibilité 
sur plusieurs mois sur ces commandes, il est curieux que la Direction ne 
cherche pas à s’adapter en termes de logistique et ressources humaines.  

 Au-delà de ce qui précède la gestion des risques liés à cette situation ne 
semble pas non plus une priorité puisque les lieux d’exploitation sont 
devenus exigus.  

 Les représentants du personnel sont souvent qualifiés d’empêcheurs de 
tourner en rond mais à y regarder de près et en référence à la 
responsabilité pénale évoquée en début de réunion, il faut rappeler que les 
personnes morales peuvent être recherchées en responsabilité pour des 
infractions à la sécurité (délits d’imprudence et mise en danger d’autrui 
notamment). Enfin cette responsabilité n’exclut pas la responsabilité des 
personnes physiques, au contraire, elle s’exercera de façon cumulative et 
non alternative.  

 Réitère la demande de ses collègues concernant les mesures visant à 
améliorer la communication et le traitement des doléances exprimées. 
Notamment celles relatives à un management bienveillant.  

M. PIED Fera le point avec ses collègues pour faire un état des lieux et dans un second 
temps envisager des mesures d’amélioration à discuter avec les intéressés. 

 Des réunions se feront pour débattre et avant tout maintenir un dialogue 
entre le personnel et son encadrement.  

 Ainsi, M. Pied sera informé du rythme de ces réunions, leur contenu par des 
comptes rendus dûment établis, une analyse et un suivi des actions 
adoptées.  
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Les syndicats s’interrogent sur la diffusion des informations en lien avec ces réunions d’un 
« management rénové ». 

  

L’intersyndicale Rappelle la vente des brioches et le projet d’utilisation de ses revenus 
consistant à emmener 300 travailleurs visiter un zoo. La logistique et les 
problèmes à résoudre sont multiples et étudiées par des personnes de bonne 
volonté. Mais le cahier des charges pourrait se révéler plus lourd que prévu. 
Ce cas montre pour partie le problème de la communication de la Direction 
par un traitement partiel des informations (financement, organisation) et un 
manque d’adhésion de beaucoup d’ouvriers à cette idée. 

 Pose le problème des œuvres sociales vouées aux travailleurs handicapés. 
Donc puisque cette sortie serait financée en totalité avec les ressources des 
brioches où est passé et comment est utilisé le budget des œuvres sociales 
des ouvriers ? de plus les  représentants du personnel du CCE devaient rester 
informés annuellement de l’utilisation de ces fonds dans  le but que cette 
somme soit bien utilisée pour les travailleurs handicapés et pérenniser cet 
acquis. 

M. PIED conteste cette affirmation car selon lui, il n’existe pas deux budgets des 
œuvres sociales. 

  

L’intersyndicale Souhaiterait que les actions à mener en termes de management bienveillant 
soit généralisées dans l’ADAPEI 79 et ne pas se limiter à un Pôle. Le personnel  
ne comprendrait pas cette particularité.  

 Revient sur le réservoir de qualification interne auquel on refuse l’accès à des 
postes alors que les directeurs avouent être en difficulté pour trouver des 
candidatures externes. De plus, quelles sont les pistes envisagées par les 
directions pour promouvoir le caractère attractif de l’association et par la 
même empêcher les départs de personnel par un phénomène d’usure et de 
lassitude face au manque de compréhension du management. 

  
 Il reste que le mal chronique de l’association est, en ce qui concerne les 

effectifs, l’obsession de la Direction Générale d’optimiser les aides 
étatiques à l’emploi. Ceci faisant croitre, d’exercice en exercice, la part des 
contrats aidés dans le volume globale de la masse salariale.  

 Il s’ensuit une baisse générale du niveau de compétence avec le 
désagrément pour les équipes en place de former une majorité de gens qui 
seront amenés à partir. 

 
Les syndicats  Alors que la réunion se termine, ont encore des exemples à citer de cadres 

avec des comportements de managers ayant un manque évident de 
bienveillance. Cette réunion a permis de traiter le sujet, il reste à souhaiter 
qu’elle aura un lendemain. 

 
   

 

 

La réunion s’est achevée à : 13h 00   
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Partie III  La synthèse  

 

III.1 Analyse qualité 

 

1. La sensibilité du Directeur de Pôle Travail au problème du 
management bienveillant fait apparaître une vision portée plus sur 
l’acte individuel, avec les qualités intrinsèques de la personne, que 
dans l’action collective. Cela sous-entend un devoir d’exemplarité 
pour lui-même sans emprise sur ses subordonnés. Ceci a largement 
influencé les débats et fait la démonstration de l’écart existant entre 
la théorie du discours et la réalité factuelle. Néanmoins, les 
participants se veulent positifs et poursuivent donc la construction 
de ce chantier.  

2. On regrettera le manque d’implication du service des Ressources 
Humaines dans ces débats dont le sujet le concerne au premier chef. 
L’exposé d’une définition reconnue du mangement bienveillant 
validé par la Direction Générale aurait permis de poser une base et 
d’éviter des discussions d’ordre philosophique.  

La réunion de synthèse trouve plus que jamais sa justification.  

 

 

III.2 Ce qu’il faut retenir 

 

1. Les chiffres des effectifs 

Se retrancher derrière le flou des données de l’ARS ou renvoyer les 
participants vers le CCE pour une analyse détaillée (pour 2015 et 
2016) est une fuite en avant pour traiter convenablement de ce 
sujet. La déception est donc une nouvelle fois au rendez-vous. 

 

2. La formation 

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 les minimise. Le sujet du 
management bienveillant n’est pas vraiment prioritaire. En outre, il 
est évident que la direction de pôle est certaine de ses décisions 
qu’elle n’entend pas discuter. Les ESAT sont en partie un centre de 
profit, ceci peut expliquer une approche différente de celle des 
directeurs de Pôle Accueil Spécialisé et Enfance. 

 

III.3 Agenda 

 

Prochaine réunion 

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


