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Il s’agit de travailler ensemble 

 Pour rétablir la motivation, 
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REMARQUES PRELIMINAIRES 
 

a. Choix du genre masculin  
Pour ne pas alourdir le texte, la rédaction se conforme à la règle qui permet 
d'utiliser le masculin avec la valeur de neutre.  
 

b. Référence(s) juridique(s)  

Les références juridiques indiquées tiennent compte de l’entrée en vigueur de 
l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de 
la négociation collective.  

 
c. Abréviations 

CC Convention Collective 
RPS Risques psychosociaux  
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1. Introduction  
Le présent document a vocation d’informer tous les salariés sur le développement et 
les conclusions de la Négociation Annuelle Obligatoire de l’année 2017. Compte tenu 
de l’absence de véritable accord collectif conclu ces dernières années entre la Direction 
et les organisations syndicales dûment représentées au sein de l’ADAPEI 79, 
l’intersyndicale a jugé nécessaire de rendre compte aux salariés de façon précise et de 
disposer d’un document officiel permettant l’exercice d’un éventuel recours. 
En effet, si la NAO est une obligation de moyen pour l’employeur, et qu’ainsi 
la conclusion d’un accord n’est pas obligatoire, il n’en demeure pas moins 
que la succession de procès-verbaux de désaccord, et les applications 
successives de décisions unilatérales de l’employeur rendent caduque la loi.  
 

2. Participants   
Conformément à l'article L 2242-1 du Code du travail, qui oblige l’employeur à engager 
la Négociation Annuelle Obligatoire, les Délégués Syndicaux des organisations 
syndicales représentatives de l’ADAPEI 79 ont été invités soit : 
 

  Cécile PERNET CFDT 
  Stéphanie AUZANNEAU CFTC 
  Jean Maurice GUILONNEAU CGT 
 

Il est convenu que les délégations présentes seront composées du Délégué et de deux 
accompagnants, sauf pour la CFTC qui n’aura qu’un seul accompagnant.  
 
 

3. Phase préparatoire   
 

3.1. Courrier d’invitation/ thèmes 
Par courrier du 28 août 2017 (annexe 1) la direction générale a invité les 
organisations syndicales citées ci-dessus pour une première réunion de NAO 
abordant les points suivants 
 

 La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 
dans l’entreprise  

 L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de 
vie au travail 

 La gestion des emplois et des parcours professionnels. 
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3.2. Compte rendu réunion du 05 septembre 2017  

 

 
 

 Etaient présents pour les syndicats : 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

Etaient présents pour la Direction :   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Absent(s) excusé(s): ............................................................. Néant  
Date/heure de la réunion : .............................................. 05 septembre 2017 (14h 00)  
Lieu de la réunion :............................................................... Siège social  
 
 

   

 

Partie I / Introduction 

I.1 Contexte 
Le Directeur Général introduit (avec 15 mn de retard) la réunion en rappelant le courrier 
d’invitation et les thèmes repris, obligatoires, conformément au Code du Travail 

 Il est demandé d’emblée à Mme Rotureau d’indiquer si un calendrier de réunion a été 
arrêté pour finaliser la feuille de route et la méthode de cette négociation. 

I.2 Dates arrêtées  

 Le 15 septembre 2017 à 9h 30 au siège social 

 Le 26 septembre 2017 à 9h 30 au siège social 

Prénom NOM Statut Etiquette 

Jean Maurice GUILLONNEAU Délégué CGT  

David BIHAN  CGT  

Franck SAMOYAU  CGT  

Cécile PERNET Déléguée CFDT 

Éric BERNARD  CFDT 

Eléonore BARBAUD  CFDT 

Stéphanie AUZANNEAU Déléguée CFTC 

Michel DORLET  CFTC 

Prénom NOM Service Fonction 

Laurent MATHIEU  Directeur 
Général  

Muriel ROTUREAU Ressources 
humaines 

Responsable  
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Partie II / Les débats  

II.1 Ordre du jour des réunions  

M. MATHIEU demande si l’ensemble des thèmes prévus dans l’invitation sera abordé au 
cours de ces réunions ?  

Les syndicats  souhaitent découper les thèmes pour entendre les propositions de la Direction, 
ainsi la première réunion pourrait traiter du sujet N°1 à savoir « la 
rémunération… ». 
Mais pour pouvoir traiter de la question, les syndicats doivent disposer 
d’informations indispensables pour la présentation de propositions à savoir : 

 Les chiffres de l’année 2016 et 2015 (pour comparer les évolutions) de la 
masse salariale en valeur absolue 

 La progression passée de la masse salariale en pourcentage, éclatée en 
évolution des salaires et des charges sociales 

 La répartition entre augmentations individuelles, primes spéciales, 
indemnités fin de carrière et avantages en nature 

 Les valeurs et les progressions des salaires par métiers  

 Les bénéficiaires de rémunérations spéciales hors champs des 
conventions collectives (Exemple, liées à des objectifs)  

 De façon générale, chaque information devra être scindée par sexe et 
par fonction afin que des fourchettes hautes et basses puissent être 
établies et que les écarts puissent être justifiés.  

Mme ROTUREAU soulève le problème des calculs au prorata pour les temps partiels  

Les syndicats  observent que les temps partiels (choisis ou subis selon les individus) ne doivent 
pas faire obstacle à l’obtention de ces informations dès lors que d’un exercice 
à l’autre ces temps partiels continuent de courir et diffèrent dans leur volume 
et leur valeur absolue. Il y aura lieu d’analyser dans un second temps pour des 
cas particuliers le glissement du temps partiel en temps plein selon les 
opportunités et les textes de référence. 

L’intersyndicale confirme cette analyse s’opposant à transformer des temps partiels en temps 
plein qui donnerait une cartographie fausse de l’emploi dans l’association. Par 
ailleurs cette transformation ne ferait que confirmer l’alignement des salaires 
sur la convention collective, ce qui s’avère inintéressant compte tenu que toute 
autre situation serait preuve d’illégalité.   

Mme ROTUREAU confirme la réalisation en cours de l’intégration de ces données dans la BDES, 
elle craint cependant que ce travail ne puisse être fini avant la date de réunion 
du 15 septembre. En outre, elle considère que de disposer de ces chiffres sur 
deux exercices permettrait une analyse plus fine. 

Les syndicats sont d’accords mais précisent que ces données sont à observer pour construire 
un plan d’évolution des salaires (temps partiels et autres) sur les trois ans à 
venir.  

L’intersyndicale évoque l’empêchement pour de nombreux emploi à temps partiel au sein de 
l’ADAPEI 79 d’accéder à un second emploi compte tenu des horaires qui leur 
sont imposés. Il s’agit là d’un problème sociétal dans une conjoncture difficile 
pour des salariés au faible pouvoir d’achat.  

L’intersyndicale rappelle un historique de gestion au sein de l’ADAPEI 79 des emplois à temps 
partiel où un questionnaire était adressé aux bénéficiaires de ces postes. Cette 
politique aujourd’hui abandonnée permettait une gestion plus humaine de 
l’évolution de carrière pour ces personnes. Cette solution n’était pas la 
panacée, mais avait le mérite de répondre aux demandes d’augmentation de 
temps des salariés plus qui n’existe pas aujourd’hui, alors que les remontées 
d’informations à ce jour prouvent l’existence d’un problème des emplois à 
temps partiel.  
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 Poursuit en, précisant que les salariés relevant de la convention collective ne 
sont pas les seuls concernés et que l’attention doit se porter aussi sur les 
emplois Entreprise Adaptée. L’intersyndicale se veut force de proposition pour 
ces personnes.  

 Enfin il est reproché aux documents qui ont été remis aux organisations 
syndicales par la direction un manque évident de données trop souvent 
globalisées.  

M. MATHIEU admet effectivement que des écarts peuvent exister concernant des 
embauches faites au-delà des seuils fixés par la convention collective. Il s’agit 
seulement de quelques cas particuliers.  

L’intersyndicale remarque que dans le passé il existait une règle particulière (égalité à 
l’embauche) qui faisait qu’un tiers de son ancienneté en dehors de la CC pouvait 
être accepté. Il s’ensuit des inégalités profondes entre individus exerçant la 
même fonction. 

Mme ROTUREAU connait cette règle qui ne reste applicable que pour les métiers « de crise » 
c’est-à-dire où les candidats se font rares comme pour les infirmières qui savent 
très bien alors négocier leurs salaires avec des montants allant au-delà de la CC. 
A cela s’ajoute le niveau diplômant qui justifie des écarts de salaires d’un 
individu à l’autre. 

 Mme Rotureau met donc en avant la pénurie d’un métier et de ses 
compétences, entraînant une augmentation de sa valeur selon la demande qu’il 
suscite.  

L’intersyndicale regrette fortement cette inégalité à l’embauche entraînant des écarts de 
salaires que les années ne redresseront jamais pour ceux qui sont lésés dès le 
départ. Ainsi de nouveaux arrivants se retrouvent au même niveau de salaire à 
fonction égale avec des gens pourvus d’une ancienneté de quinze ans. Le 
curseur comparatif étant le coefficient, il serait donc normal de disposer de ces 
données dans la cadre des discussions sur les rémunérations.  

Mme ROTUREAU insiste sur la variété des facteurs expliquant l’individualisation des salaires 
comme les diplômes obtenus, l’expérience et la qualité du CV (vérifiable en 
partie avec certains outils). Ce constat porte atteinte à une règle qui 
standardiserait le niveau de rémunération pour tous.  

L’intersyndicale observe au sein de l’ADAPEI 79 que l’application de ce procédé créé des métiers 
pour lequel une négociation est possible selon les fonctions exercées. Exemple 
les blanchisseurs auxquels il n’est pas demandé une grande expérience, alors 
qu’en mécanique et/ou en cuisine l’expérience est financièrement valorisée.  

Mme ROTUREAU prend à son tour l’exemple des soudeurs pour justifier la rehausse de salaires 
ou seul les jeunes en début de carrière peuvent être pénalisés au regard de 
gens plus confirmés.  

L’intersyndicale fait remarquer le cas en foyers où un AMP ou un éducateur n’est pas en mesure 
de négocier malgré l’existence d’un CV très étoffé. Au niveau de l’expérience 
son appartenance à une convention autre que la CCN66 l’empêchera de 
bénéficier de cette reprise d’ancienneté. 

Mme ROTUREAU s’oppose à cette affirmation en prétextant que la discussion est toujours 
possible au vu et au su de l’expérience indiquée sur le CV.  

L’intersyndicale regrette qu’une règle instituée par la Direction s’applique arbitrairement et 
qu’ainsi tout le monde ne soit pas traité sur le même pied d’égalité. Dans une 
conjoncture où l’avancement salarial devient l’exception, cet écart créé à 
l’embauche pénalise pour toujours ceux qui l’ont subi. 

Mme ROTUREAU considère que si le cas d’un AMP lui était présenté avec cette particularité 
d’être payé « au ras des pâquerettes » (selon ses propres termes) alors qu’il 
dispose d’une expérience par une ancienneté conséquente une correction 
pourrait être envisagée.  

L’intersyndicale pose la question de la reprise des congés en lien avec l’ancienneté ? 

Mme ROTUREAU oppose un refus catégorique à cette suggestion qui n’est pas de règle  
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 Seule la date d’entrée au sein de l’ADAPEI 79 peut être prise en considération 
pour l’évaluation des droits à congé. En aucun cas l’ancienneté au sein d’autres 
entreprises sous quelques CCN que ce soit n’est analysée.  

 L’ancienneté dans la grille est appréciée comme une chose bien différente de 
celle ci-dessus.  

 

II.2 Tous les points à discuter sur les salaires  

 

L’intersyndicale ouvre un nouveau volet de la rémunération en évoquant l’article L 2242-15 
repris en partie ci-après : 

La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la 
valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur : 

1° Les salaires effectifs ; 

2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en 
place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également 
porter sur la réduction du temps de travail ; 

3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord 
d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan 
d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un 
ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur 
l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne 
pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts 
de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. 
La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ; 

4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de 
rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et 
les hommes. 

 

 A ces points précédents devant être impérativement abordés elle demande à 
rajouter les primes versées pour certains postes évolutifs, tels que les 
coordinateurs, bénéficiant de points supplémentaires refusés à d’autres, 

 Des chefs de service, à l’origine éducateurs spécialisés, peuvent aussi bénéficier 
de primes ou points supplémentaires. 

M. MATHIEU conteste l’assimilation de primes avec des points supplémentaires et rappelle 
l’application de la CCN66.  

L’intersyndicale entend cette objection et rectifie par un niveau de rémunération différent alors 
que la fonction est égale, et insiste sur la volonté du législateur de réduire ces 
écarts. Elle souhaiterait donc obtenir sans liste nominative le nombre de 
personnes concernées, les écarts existants, les explications et les mesures 
permettant dans le temps de réduire ces écarts.  

 Il est enfin précisé pour la nième fois que l’obtention des données sociales 
aurait permis un avancement dans ce débat qui ne peut exister sur une base 
solide qu’après une lecture partagée desdites données. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903086&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903098&dateTexte=&categorieLien=cid
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Mme ROTUREAU s’éloigne du sujet pour affirmer que la BDES fournit des informations sur 
l’absentéisme dans l’entreprise, les syndicats ne peuvent donc se plaindre de 
ne pas disposer de ces informations. 

 Par contre elle admet que le bilan social est en phase de construction, il existe 
donc bien un retard et une date de livraison incertaine à ce jour. 

 Toutefois la BDES vient encore d’être enrichie de nouveaux tableaux comme 
celui des emplois avenir. Elle n’ait pas en possession de l’ensemble des 
informations qui doit lui être fourni selon les textes officiels.  

 Elle est prêts à repousser jusqu’en début 2018 les négociations dès lors que la 
sortie des chiffres attendus sera opérationnelle. Sans ceux-ci, il n’est pas 
possible de traiter un sujet comme l’égalité professionnelle.  

Mme ROTUREAU élude la proposition en demandant aux syndicats si une lecture des données 
sur les temps pleins a été faîte (exercice 2015 et 2016)  

L’intersyndicale revient à l’essentiel puisque les négociations portent sur les salaires et réaffirme 
sa volonté de négocier seulement nantie des informations permettant de le 
faire. Ce qui signifie qu’une analyse s’avère nécessaire, pour construire des 
propositions, estimer leurs chiffrages et disposer d’une marge de manœuvre 
dans les discussions à venir.  

 Les réponses continuelles de la direction affirmant ne pas être en possession 
de ces informations ne peuvent pas permettre l’existence d’un climat social 
sain. 

 Les bas salaires subissant l’absence d’évolution de carrière, les employés 
entreprises adaptées, les ouvriers de production sont autant de personnes qui 
ont de très fortes attentes de ces négociations influant leur pouvoir d’achat. 
Est-il normal que l’insuffisance de la BDES fasse blocage à ces attentes ? 

 Comment faire un chiffrage de nos propositions sans les données essentielles 
contenues dans une « vraie BDES ».  

 La NAO c’est bien une volonté partagée de travailler ensemble (employeur & 
partenaires sociaux) à la construction de propositions réalistes et réalisables dans 
le but de partager entre tous les salariés une partie des plus-values apportées 
par leur travail.  

 

M. MATHIEU souhaite savoir auprès de Mme Rotureau si les informations demandées seront 
disponibles en date du 15 septembre.  

Mme ROTUREAU craint d’être dans l’impossibilité de respecter cette date. En raison de cela il est 
décidé d’un commun accord avec tous les participants de réviser le calendrier 
de la NAO comme suit ; 

 

 Annulation de la réunion NAO du 15 septembre 2017 

Cette date étant cependant maintenue pour une réunion préparatoire 
pour les représentants syndicaux. 

 Maintien de la date du 26 septembre 2017 // 9h 30 au siège 

 12 octobre 2017 // 9h 30 au siège  

 
 Parmi les outils prêts dans la BDES figurent la répartition des temps partiels au 

31/12/2015 et 31/12/2016. 

L’intersyndicale demande si le déroulement de l’évolution de carrière entre les femmes et les 
hommes est prête également (pénibilité, rémunération, postes concernés, 
répartition, promotion etc… 
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Mme ROTUREAU explique que sa solution consiste en un nouvel outil qui va être intégré dans la 
BDES. Créé par l’ARACT et disponible en ligne il analyse l’égalité homme/femme 
en incluant également les temps partiels, la rémunération et autres aspects 
légaux d’un emploi.  

 Voir sur le site de l’ARACT le guide d’utilisation « diagnostic égalité »  

 Il est précisé toutefois que l’outil est en cours d’intégration et donc non 
opérationnel à ce jour.  

L’intersyndicale souhaite évoquer le différentiel dans ces outils permettant d’analyser la 
cartographie de l’emploi au sein de l’ADAPEI 79 entre la volonté législative et la 
spécificité de l’ADAPEI 79. Pour cela elle donne un exemple : 

 Supposons pour une femme salariée bénéficiant d’une promotion. Comment 
être certain que celle-ci soit égale à celle reçue par un homme pour la même 
fonction. De plus comment vérifier l’accès à des postes de hautes 
responsabilités comme directrice d’ESAT dans les mêmes proportions que des 
hommes ? 

M. MATHIEU objecte que si effectivement il y a peu de directrice à ce jour cette situation 
n’est pas figée et est donc susceptible d’évolution dans le futur.  

 Il rappelle qu’en cas de promotion la situation du salarié concerné est comparée 
à celle de ses homologues quelque que soit son genre pour parvenir à un niveau 
quasi similaire en fonction de multiples paramètres. Il est évident qu’une égalité 

L’intersyndicale observe tout de même que la règle des deux ans d’exercices en qualité de 
responsable de service permettait d’accéder au rang de chef de service n’est 
toujours pas appliquée pour la totalité des personnes concernées alors que ce 
sujet a été rappelé à maintes reprises à Mme Rotureau. 

Mme ROTUREAU demande si l’outil a été trouvé sur internet. Livré clef en main il devrait faciliter 
amplement la tâche de Mme Fuster pour son intégration dans la BDES. Elle 
insiste cependant pour dire que le résultat recherché est dépendant de la 
précision de la requête formulée.  

L’intersyndicale constate que la direction tarde à mettre en place un outil gratuit et efficient et 
en parallèle met en place de nouveaux outils informatiques payants et 
inefficaces. 

 

II.3 Les risques psycho-sociaux  

 

Les syndicats  entendent traiter le sujet au sein du thème de la qualité de vie au travail. 
L’éclosion de situations à problème s’est répétée ces derniers temps. Les 
syndicats s’inquiètent de la véritable existence de procédures ou 
d’organisations fonctionnelles pour les traiter avec justesse et justice. De plus il 
apparait nettement que la prévention est largement négligée sur ces risques. 

M. MATHIEU commence par répondre qu’il n’est déjà plus question de prévention lorsque la 
situation est déclarée.  

L’intersyndicale observe que de la singularité d’un cas émane la protection à mettre en place 
pour éviter la survenance d’autres faits et surtout les dommages causés aux 
victimes potentielles que sont tous les salariés.  

M. MATHIEU répond que la qualité de vie au travail dépasse la gestion des risques encourus 
par les travailleurs. Elle englobe cette dernière et va au-delà. 

 La nomination de différents référents qualité sécurité environnement depuis 
plus de trois ans va dans le sens de la qualité de vie au travail. Les risques 
professionnels, dont les risques psycho-sociaux appartiennent au champ 
d’activité des personnes relais au sein de l’ADAPEI 79.  
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L’intersyndicale s’interroge sur la mesure et la fréquence de vérification de la qualité de vie au 
travail, puisqu’aucun outil (enquête ou autre ne semble exister dans 
l’organisation). Par ailleurs les quelques discussions amorcées puis 
abandonnées avec l’ARACT ont démontré l’importance du sujet, la nécessité 
d’une véritable organisation impliquant la hiérarchie et ses exécutants, un 
processus d’observation continu etc… Le tout pouvant représenter un coût 
conséquent.  

M. MATHIEU a noté l’accord de l’ARACT pour un accompagnement dans la rédaction du 
cahier des charges pour la recherche d’une meilleure qualité de vie au travail.  

 La direction souhaite obtenir un accompagnement élargi comprenant la 
méthode, la mise en place et le suivi.   

 En ce qui concerne l’arrêt de collaboration avec l’ARACT après les premières 
discussions, M. Mathieu ne se rappelle pas que dans le courrier reçu de leur 
part le coût de l’opération ait été la raison de cette interruption. Il préfère 
rappeler le manque de moyen humain au siège pour déployer les besoins 
nécessaires à la mise en œuvre d’un plan « qualité de vie au travail ».  

 Il insiste pour dire qu’en aucun cas ce plan de qualité de vie au travail ne saurait 
se limiter à la lutte contre le risque avéré ou réalisé.  

 Au-delà des référents déjà cités la direction rappelle aussi l’existence des 
RMQSE au sein de l’association dont le savoir-faire en certification leur 
permettrait d’utiliser les mêmes méthodes pour participer à la mise en place 
d’un plan qualité de vie au travail. 

 L’environnement, le développement durable, la qualité et la sécurité incluant 
le traitement des risques psychosociaux sont des facteurs agissant sur le bien 
être des travailleurs. C’est sur ces bases globales que la direction entend 
construire son plan ou programme qualité de vie au travail.  

 Une communication a été faite en ce sens dans les documents officiels. 
 
Il donne un exemple de la mise en œuvre de cette politique en citant le 
remplacement des véhicules dans le parc auto de l’ADAPEI 79. Les donnes 
d’émission et de rejet de gaz influent sur la décision d’achat final. 

Les syndicats  font observer que le développement durable ne saurait se limiter à la 
consommation d’énergie ou au coût du produit. Dans cette optique les 
véhicules électriques dans des modèles de bases seraient à privilégier dans tous 
les cas.  

M. MATHIEU évoque d’autres exemples qui démontrent la volonté de la direction de 
rechercher une solution intégrant la logique de la préservation de 
l’environnement dans ses décisions d’investissements : 

 Les ESAT dans leur section espaces verts et les employés qui la 
composent ont besoin d’équipement à renouveler plus ou moins 
régulièrement. 
Sont privilégies dans le but d’une qualité de vie au travail les matériels 

 Moins bruyants 
 Moins lourds 

 
 Les projets immobiliers incluent des prestations, plus économes en 

énergie 
 
Il est certain également que le positionnement des financeurs avares 
en dépenses supplémentaires influent sur ces décisions analysant les 
coûts d’achat, d’exploitation et de maintenance.  
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Les syndicats ne peuvent s’opposer à cette politique de la qualité de vie au travail concentrée 
sur des dépenses matérielles. Ils reprochent le désintérêt pour l’humain que les 
réunions de Pôles ont largement mis en avant avec de nombreux exemples.  

 Le management bienveillant 
 Les changements incessants de plannings 
 Les sanctions inégales en fonction des collèges 
 Etc… 

 Ce qui est souhaité c’est la prise en compte de ces risques avec une anticipation 
permettant d’arriver fatalement à un point de rupture. Les risques psycho-
sociaux ne sont pas une invention sémantique des syndicats. Le stress, le 
burnout, le harcèlement moral, le suicide apparaissent dans les statistiques de 
la sécurité sociale comme des risques majeurs aujourd’hui.  

 
L’intersyndicale fait observer que des RMQSE mis en place il y a trois ou quatre ans il n’en reste 

quasiment plus aujourd’hui. 
 
Mme ROTUREAU informe les participants du remplacement de Mme Legal par M. « Antoine », 

sous CDD (diffusion d’une fiche d’intégration).  
 
M. MATHIEU répond sur le sujet en indiquant qu’une femme a été promue à la direction 

qualité.  
 Il reconnait la justesse des effectifs, au regard des ambitions de sa politique et 

ne pourra donc pas éviter d’avoir recours à des cabinets extérieurs pour mettre 
en place son plan qualité de vie au travail.  

 Il se félicite de la mise en place de sa politique qualité qui a initialement changé 
le principe de financement. Par le passé ce sont l’ensemble des ESAT qui 
participait sans pour autant recevoir le pendant de leurs dépenses obligatoires. 
A ce jour la mutualisation des achats permet à chacun de bénéficier des 
avantages recherchés. Les produits d’entretiens en sont un exemple (exit les 
produits dangereux). Si les avantages ne sont pas immédiatement visibles, 
l’élimination de la toxicité dans l’usage au quotidien des salariés est vivement 
recommandée par les CHSCT sur les conseils de l’INRS. L’amiante est un autre 
exemple dont on ne peut ignorer qu’il concerne l’humain.  

  

L’intersyndicale expose que la disparition d’un RMQSE par établissement s’est accompagnée de 
la perte de traitement de tout un ensemble de risques et de situations pouvant 
poser problèmes.  

 Les DUERP ne sont plus actualisés. 
M. MATHIEU confirme que ce travail de rédaction, d’identification des risques et des mesures 

de prévention ou de protection adoptées dans le cadre des DUERP sont dans le 
champ d’activité de Mme Legal. Elle pourra donc être appelée pour intervenir 
sur St Porchaire ou des carences sont constatées.  

 L’informatisation des DUERP mise en place depuis plus de dix-huit mois a été 
conduite par M. Broquère et correspond à la volonté de la direction d’être dans 
la transparence et l’efficacité. A ce titre les risques psycho sociaux doivent donc 
apparaître dans les DUERP dans la même configuration que les autres risques.  

Les syndicats  rajoutent le risque de violence dans les risques psychosociaux déjà évoqués 
oralement aujourd’hui et sont soucieux de leur traitement dans les DUERP. 

 

L’intersyndicale revient sur l’outil de l’ARACT et confirme ses réserves sur la possibilité de voir 
apparaître des différences de traitement dans l’évolution de carrière. Elle craint 
que des plafonnements dans la carrière ne puissent se voir comme l’accession 
à des postes de hautes responsabilités pour des femmes par exemple. (Le 
fameux plafond de verre). 
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M. MATHIEU estime qu’il existe très peu de femmes à certains postes. Il ne s’agit pas selon 
lui d’une orientation voulue par les décideurs du recrutement en interne. Il est 
vrai également qu’à l’occasion de la recherche d’un directeur d’établissement 
les candidatures étaient largement masculines.  
Même si un problème de culture au sein de l’ADAPEI 79 pouvait être souligné 
et faisait que les candidates s’autocensuraient il n’en demeure pas moins que 
l’ouverture du recrutement à l’externe prouve que cette observation lui 
semble infondée.  

 Par ailleurs, M. Mathieu confirme que le niveau de rémunération est égal à 
fonction égale (directeur et sous-directeur). Les écarts pouvant existés 
résultent de l’ancienneté et des diplômes. Il demande plus de réserves sur ces 
aprioris d’écarts de rémunération selon le genre.  

 
 
II.4 Questions plus diverses 

 

M. MATHIEU invite les participants à soulever d’autres questions s’ils le souhaitent.  

L’intersyndicale rappelle que le Compte Epargne-Temps faisant l’objet d’un accord d’entreprise 
relève dans sa partie essentielle des règles de droit public. Force est de 
constater des manquements répétés à ces règles de la part de la direction.  

M. MATHIEU a déjà donné sa position sur le CET et ne peut que réitérer aujourd’hui ses 
propos à savoir : 

 Sont concernées à ce jour une quarantaine de personnes (dont 35 cadres au 
sein de l’Association). A son arrivée dans l’ADAPEI 79, M. Mathieu a constaté 
des pratiques selon lui et l’éthique associative inacceptables par une partie de 
ces cadres. Il n’en demeure pas moins qu’une partie du personnel a rendu cette 
pratique récurrente alors que dans l’esprit elle ne devrait être 
qu’exceptionnelle notamment en revendiquant des jours RTT alors que ces 
derniers avaient été déjà pris. Il s’agit là d’un véritable abus pratiqué au 
détriment de l’Association. Bien qu’aucune preuve formelle ne puisse être 
apportée, dans la démonstration de cet abus la direction a voulu clarifier les 
choses avec les cadres concernés en raison de la dette sociale (donc à 
provisionner) représentée par le montant des sommes à payer. Ces provisions 
visibles dans les comptes sont refusées ou reconsidérées par les financeurs. Les 
cadres de façon générale ont accepté de liquider leurs congés, ou de se faire 
payer des RTT, permettant ainsi de réduire considérablement cette dette 
sociale. La position qui l’emporte aujourd’hui pour ces cadres, c’est de prendre 
leurs congés. En parallèle, du personnel non cadre a voulu jouir aussi de cet 
accord. M. Mathieu réaffirme qu’il a toujours voulu rendre possible l’épargne 
de la cinquième semaine de congés sur le CET réaffirmé en CCE et n’avait pas 
fait l’objet de réserves particulières par la direction hormis d’y associer 
l’établissement pour ne pas déstabiliser l’organisation.  

 M. Mathieu pensait dans des précédentes discussions avoir balayé ce 
problème, il se trouve que l’insistance judiciaire de certaines personnes non 
cadre pour faire valoir leur droit n’est pas un véritable danger pour l’avenir 
financier de l’ADAPEI 79. Le risque étant de voir cette pratique faire 
jurisprudence par 1 300 salariés. Les provisions correspondantes ne feront pas 
que déséquilibrer un budget mais elle mettrait en cause la survie de 
l’Association.  

 

Les syndicats relèvent d’abord qu’il s’agit d’un accord collectif dont la portée est évaluée à 
une poignée de salariés non cadre. Ensuite on ne peut reprocher aux salariés 
d’user d’un droit qui est le leur alors que par ailleurs il leur est enlevé d’autres 
droits. Il y a deux poids deux mesures dans l’attitude de la direction. Dans un 
cas dans l’intérêt de l’association la direction fait pression pour épargner les 
comptes de l’ADAPEI 79 cela malgré l’existence d’un accord. Dans l’autre cas 
elle sanctionne les salariés et l’ADAPEI 79 en conservant malgré les règles 
d’usage un partenaire courtier d’assurance sans faire de véritables appels 
d’offre en réécrivant unilatéralement un accord collectif.  
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 Dans ces conditions ce sujet précis doit être mis à l’ordre du jour de la prochaine 
réunion avec documents à l’appui (nombre de personnes concernées, 
simulation des montants à provisionner). 

 

M. MATHIEU entend faire une proposition, dès la prochaine réunion, sur ce sujet qui pose 
problème.  

 Il a noté que s’agissant d’épargne salariale les syndicats y étaient opposés au 
motif qu’ils ne souhaitaient pas engraisser les banquiers. 

 Il rappelle que dans sa formule il était prêt à abonder la première année pour 
tous les salariés sans que ceux-ci aient l’obligation de le faire.  

 

Les syndicats pensent prioritairement aux plus défavorisés et aux petits salaires (le nombre 
est conséquent) et considèrent que leur pouvoir d’achat implique une faible 
propension à épargner. De surcroit leur situation exige une disponibilité de leur 
épargne.  

 L’accord de fin de crise concluait sur un plan d’épargne sans déterminer avec 
précision sa forme définitive. Entre un PERCO et un PEE, la direction a donné 
son accord sur la dernière formule. Les syndicats en leur qualité de 
représentants du personnel notent que celle-ci ne donne pas satisfaction mais 
qu’il existe d’autres possibilités, donc ne comprennent pas le blocage sur un 
produit d’épargne unique.  

L’intersyndicale précise que le crédit d’impôt mis à disposition des associations prend pour 
assiette de calcul l’ensemble de la masse salariale représentée par les salaires 
inférieurs à 2,5 fois le smic auquel est appliqué un taux de 4 %. Qu’une partie 
de cette somme soit redistribuée à ces mêmes salariés et fasse à nouveau 
l’objet de perception de cotisations sociales n’est pas révoltant mais dans la 
situation actuelle plutôt rassurant quand les gens manquent cruellement de  

 Les syndicats entendront donc toutes propositions visant à aider ceux en 
précarité.  

 S’abriter derrière la position des financeurs pour refuser cette option de 
redistribution en vient tout de même à trahir l’esprit de la loi. 

  

M. MATHIEU dit faire une différence fondamentale entre les financeurs que sont l’ARS et le 
Conseil Départemental. Le premier en apportant sa contribution soutient les 
IME et MAS qui sont déficitaires dans leur fonctionnement. Le second s’occupe 
des foyers et des autres sites. L’utilisation des économies de charges qu’ils 
feront n’est pas systématique. Un accord sur la forme PEE ou PERCO présenté 
à l’ARS a de bonnes chances d’être agrémenté puis également validé par le 
département. S’agissant d’une prime, l’accord a de grandes chances d’être 
récusé.   

Les syndicats s’étonnent de cette position et demande pourquoi ne pas présenter le dossier 
aux financeurs quand bien même « il devrait être refusé » ? 

M. MATHIEU Parce que l’accord serait un engagement auprès des salariés et qu’il faudrait 
donc l’honorer, M. Mathieu estime très probable que les financeurs acceptent 
le PEE ou le PERCO.  

 En dernier lieu les syndicats doivent apprécier qu’un accord PEE ou PERCO ne 
mettrait pas en difficulté l’association au regard des critères d’agrément fixés 
par la nouvelle région aquitaine.  
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Les syndicats rappellent à M. MATHIEU que :  

 Les petits salaires ne sont pas des épargnants réguliers  

 Les moins de 1 000 € par mois constituent une importante proportion 
dans les salariés  

 Qu’à ce jour toutes ces personnes attendent un geste en leur faveur pour 
améliorer leur pouvoir d’achat, et qu’ils n’ont aucune proposition 

 Demander au moyen d’un questionnaire aux salariés leur choix, pour 
augmenter leur pouvoir d’achat, entre un produit d’épargne type PEE ou 
PERCO, ou bien l’attribution d’une prime exceptionnelle. 

M. MATHIEU estime qu’il existe pour tout le monde une voie de sortie qui consiste à changer 
de convention en passant de la CCN66 à la CCN51.  

 Il observe que sur le plan salarial, les congés trimestriels, l’ancienneté répartie 
sur une carrière plus longue, et autres points les salariés relevant de la CC51 
sont mieux traités que la CC66. Avec le versement de primes compensatrices 
par exemple l’on peut légitimement considérer que la CC51 est plus équitable 
pour les salariés. Par ailleurs les bas salaires d’entrée de grille sont aussi mieux 
traités. 

 Certains métiers comme les psychologues ne trouveront pas d’avantages dans 
la CC 51, alors que : 

 Le directeur précise qu’il n’y a pas de pièges et pas de pertes pour les salariés 
en place à vouloir opter pour la CC51. Il se trouve que le CITS pourrait servir de 
levier auprès des financeurs pour parvenir à ce résultat. L’association lancée sur 
cette dynamique est en mesure d’absorber le coût financier d’une telle mesure.  

 Enfin M. Mathieu observe que les syndicats de branches pour la CC51 ont pu 
négocier un accord prévoyant une utilisation du CITS par un partage entre 
pouvoir d’achat, formation et revalorisation des métiers.  

 

Les syndicats dubitatifs, s’étonnent des difficultés rencontrées pour valider une simple prime 
de 200 € par personne alors qu’un changement de convention annoncé archi 
couteux pourrait passer !!! 

 Compte tenu que la CC 51 n’est plus un serpent de mer mais un sujet récurrent 
évoqué de plus en plus fréquemment, une étude ou un chantier devra à court 
terme être mis en place pour établir un tableau comparatif.  

  

 Les syndicats entendent bien ces suggestions de changement de CC…  

 

 

II.5 Avancement du DUERP 

 

Mme LEGAL  sur invitation de M. Mathieu, va présenter sur vidéo projecteur quelques 
graphiques pour parler de l’avancement du DUERP.  

 Il est convenu entre les participants qu’une présentation sommaire de 
l’avancement du DUERP sera faite par établissement.  

 

 Les graphiques respectent une charte qui prévoit  

 En rouge les risques non évalués 

 En jaune orange, risques évalués mais pas validés par la direction 
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 En vert les risques identifiés, évalués et validés par la direction 
cela implique un plan mis en place.  

 Les MAPHA à titre d’exemple sont évalués sans validation du fait d’un 
changement de salarié « relais sécurité ».  

 Sur HVS Melle, en partie évalué et validé  

 Sur HVS du TALLUD évalué et validé mais présentation au CHSCT à venir  

 L’HVS de Saint Porchaire est très peu évalué et rien n’a été validé (absence de 
temps des salariés « relais sécurité » et difficulté d’utilisation des logiciels). 
Cette situation longtemps bloquée pour ce site a évolué récemment par la 
formation d’un nouveau salarié « relais sécurité ». Toutefois il existe encore des 
difficultés sur le foyer de vie.  

 Une stagiaire du QSE a en charge, pour partie, d’accompagner les salariés 
« relais sécurité », sa présence est assurée encore pour quelques temps. 

 Sur l’HVS Pompois tout a été évalué et est en attente de validation 

 Sur les Samsah /  SDA rien n’a été évalué  

 Au regard de la mission confiée aux personnes « relais sécurité » en accord avec 
le service QSE les relations hiérarchiques ne doivent pas entraver ce travail. Les 
efforts des uns et des autres permettent une amélioration pour atteindre les 
objectifs recherchés. La validation du plan d’action résultant de l’analyse des 
risques est du ressort des directeurs d’établissement puisqu’ il peut supposer 
des investissements.  

 Les participants sont informés de l’accès en mode modification seulement pour 
les personnes « relais sécurité » au logiciel gestion des risques. Les directions 
ont, elles, un accès consultation. 

 Sur l’HVS d’Aiffres soit 60% évalué et environ 30 % validé et 10 % non évalué 

 Sur l’HVS du Tallud soit 60% évalués 20% de validé et 20% de non validé  

 Le premier constat est la disparité des situations d’un site à l’autre. La 
disponibilité des salariés « relais sécurité », leur aisance à l’utilisation du 
logiciel, la relation avec la hiérarchie.  

 

Les syndicats  ont relevé une partie des chiffres qui leur ont été donné en fonction des 
établissements qu’ils occupent où qu’ils connaissent. Ils comprennent 
l’organisation mise en place par la direction pour répondre aux obligations qui 
sont siennes au regard du DUERP. Ils observent que chaque maillon de la chaîne 
des intervenants est engagé sur d’autres missions et que cette activité bien que 
valorisante est chronophage entrainant des conséquences organisationnelles 
sur le terrain. Le regroupement de toutes les informations se fait notamment 
par Mme Legal.  

 L’inquiétude des syndicats repose sur plusieurs observations  

 La date légale de la mise en place des DUERP pour l’entreprise remonte 
au 05 novembre 2001 

 Les « camemberts » présentés en réunion confirment en général une 
carence de risques non évalués, sans que les risques non identifiés 
puissent être estimés rationnellement.  

 
 La date de mise en conformité du DUERP ne peut être estimée à ce 

jour.  

 
 Ces quelques éléments n’impliquent pas la responsabilité de Mme Legal, mais 

elle met en avant l’attitude inconsidérée de la direction face à l’ensemble des 
risques inhérents à la profession médico-sociale et toutes les activités 
développées au sein des bâtiments exploités. Pourtant le DUERP représente 
une véritable protection des salariés par son caractère préventif dans une 
société où le danger est croissant. 
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 Qu’en est-il du risque d’attentats pour tous les sites ? 

 Qu’en est-il des risques des maladies infectieuses ?  

 Quelles mesures adoptées pour le personnel intervenant seul sur site 
extérieur ? 

 Etc…. 

 Le DUERP doit non seulement exister mais annuellement être mis à jour selon 
la loi. La présente NAO comportera donc sur ce sujet, non pas une proposition, 
mais une alerte pour ne pas faire preuve de complaisance et de complicité en 
cas d’accident survenu à un ou des salariés par la méconnaissance des risques 
dans son environnement professionnel.  

 

Les syndicats souhaitent également savoir comment les personnes intervenantes sur ces 
missions de sécurité sont récompensées de leur investissement personnel 

M. MATHIEU (un peu plus d’une trentaine de salarié « relais sécurité ») l’attribution de 
missions spéciales ponctuelles à du personnel est fréquent dans les 
établissements publics. Au sein de l’ADAPEI 79, il a été convenu que ces 
personnes soient systématiquement remplacées dans les établissements dans 
la limite d’un quota d’heures mensuelles. Cette formule n’est pas généralisée 
dans les autres entreprises. 

 

Mme LEGAL poursuit son exposé avec le pôle accueil spécialisé qui présente la particularité 
d’être majoritairement en rouge. Cette situation établie depuis plusieurs 
semaines a largement évolué par la formation accomplie de toutes les 
personnes « relais sécurité » avant la période estivale. L’accompagnement 
soutenu et continu de la stagiaire a permis d’améliorer ce pôle.  

 Ponctue son intervention sur le site du siège qui apparaît exemplaire dans sa 
présentation. C’est le service QSE qui prend en charge la réalisation du DUERP 
qui dans le passé n’avait jamais été fait. Elle souligne l’importance du rôle de ce 
dernier seul décisionnaire de la mise en œuvre des plans de prévention adoptés 
à l’issue de la validation des risques.  

 

Les syndicats interrogent la responsable sur les risques psycho-sociaux, et l’accès aux 
informations sur ces risques.  

Mme ROTUREAU précise que pour le siège l’ensemble des informations relatives au DUERP a été 
diffusé aux salariés. La plateforme OPERA est l’outil utilisé, par contre à ce jour 
la BDES n’est pas dotée de ces informations, mais le projet est en cours.   

 
Mme LEGAL ne répond pas directement à la question de la spécificité des risques 

psychosociaux mais fournit la méthode adoptée en s’appuyant sur l’IME de 
Bressuire. Initialement éclatées en branche puis sous-divisées par activités, 
celles-ci sont alors étudiées en tâches.  

 A chacune d’entre elles est associé un danger et un risque associé. Un exemple 
est donné avec l’encadrement des jeunes où le danger est la difficulté 
relationnelle et les risques comme le stress, le mal être, la remise en cause des 
pratiques. Ces risques bien que du ressort de ceux psychosociaux 
n’apparaissent pas comme tel dans les tableaux. Cette façon de faire a été 
inculquée par formation aux salariés « relais sécurité » sur le motif que les 
risques psychosociaux ne doivent pas être traités à part mais inclus avec 
d’autres risques professionnels. Agir autrement selon l’avis de Mme Legal 
fausserait l’analyse globale du traitement des risques. Enfin elle précise que les 
mesures de prévention sont étudiées en fonction de ces risques.  

 
M. Mathieu  confirme cette pratique de ne pas isoler les risques psychosociaux mais de 

l’incorporer à d’autres risques professionnels.  
 

Les syndicats  redoublent d’inquiétude en considérant le traitement du stress, le 
harcèlement, l’épuisement professionnel, la violence au travail que peuvent 
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vivre les salariés. Pourtant ces situations de souffrance physique et/ ou morale 
peuvent avoir des conséquences lourdes sur l'entreprise et s’agissant des 
victimes elles peuvent entraîner des pathologies professionnelles 
handicapantes (dépressions, maladies psychosomatiques, troubles musculo 
squelettiques, maladies cardio-vasculaires, accidents du travail, etc...). Les 
exemples à ce jour au sein de l’ADAPEI 79 ne sont pas exceptionnels. 

 Les risques psychosociaux (RPS) ont souvent pour origine des phénomènes de 
violence sous une forme ou sous une autre. L’identification, par l’employeur, 
des motifs de troubles individuels ou collectifs dans l’environnement 
professionnel doit être réalisée, à titre préventif. A ce jour, il semble qu’à 
l’extrême, seul le curatif soit envisagé par l’employeur avec des mesures de 
licenciement. Ce traitement des RPS ne correspond pas à ce qui devrait être fait 
dans le DUERP. Cette position des syndicats est confortée par la signature en 
2008 d’un accord interprofessionnel sur le stress impliquant pour l’employeur 
une l'obligation de protéger la santé des salariés, notamment en identifiant et 
en prévenant le stress professionnel. L’actualité interne à l’ADAPEI 79 
démontre la pertinence de ce texte et la distorsion dans la méthode choisie par 
la Direction pour le traitement des RPS. 

 

Les syndicats estiment devoir être informé officiellement de l’état des travaux réalisés dans 
le cadre du DUERP au travers des instances DP et CHSCT, chose qui n’est pas 
faîte à ce jour.  

Mme LEGAL assure prioritairement sa communication avec les salariés « relais sécurité » au 
regard des nouvelles situations à risques et de complément de formation 
nécessaires.  

 Le service QSE laisse à la direction le soin de communiquer avec le CHSCT.  

 

M. MATHIEU remercie Mme Legal pour son intervention, il poursuit en insistant sur la 
transparence adoptée sur ce sujet où l’ensemble des moyens et des 
organisations ont été présentées aux syndicats. Il admet que le travail effectué 
par les services informatiques est réel mais pas assez rapide car présentant à ce 
jour des manques. 

 Il souhaite expliquer son raisonnement sur la gratification demandées pour les 
salariés « relais sécurité ».  

 37 personnes sont concernées. 

 Avec une hypothèse de dix points pendant 12 mois auxquels s’ajoutent les 
charges sociales soit environ 56%, cela représente un supplément de masse 
salariale d’environ 25 000 € annuel dans une conjoncture de restriction 
budgétaire où l’objectif est de maintenir le niveau d’effectif pour les personnes 
accompagnées. Ce montant est à rapprocher du coût annuel de 25 000 € pour 
l’embauche d’un ETP AMP.  

 

 M. Mathieu considère avec gratitude les personnes s’investissant dans cette 
mission sur la sécurité, mais l’impact financier que représenterait cette 
gratitude reste un effort insupportable en l’état actuel de la situation globale 
de l’ADAPEI 79 et de certaines de ses branches déficitaires.  

 

II.6 Fin de réunion 

M. Mathieu entend bien la demande des syndicats concernant une prime pour les salariés 
« relais sécurité », a expliqué ses points de blocage, ne ferme pas la porte 
définitivement à cette requête particulière, mais attend la fin de la NAO pour 
prendre une position. 

 La prochaine réunion sera l’occasion de la remise de documents de travail pour 
les syndicats avec notamment un nouveau projet CET.  
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Les syndicats  se disent prêt à formuler des propositions dès la prochaine réunion à la 
condition sine qua non que les informations requises leurs soient remises.  

 

La réunion s’est achevée à : 13h 00   

 

 

Partie III  La synthèse  

 

III.1 Des propositions à formuler, conditionnées par la remise de documents  

 

1. Les syndicats réclament à nouveau un ensemble de documents 
nécessaire à la rédaction et au chiffrage de leurs propositions à savoir : 

 Les chiffres de l’année 2016 et 2015 (pour comparer les évolutions) de 
la masse salariale en valeur absolue 

 La progression passée de la masse salariale en pourcentage, éclatée en 
évolution des salaires et des charges sociales 

 La répartition entre augmentations individuelles, primes spéciales, 
avantages en nature et indemnités fin de carrière 

 Les valeurs et les progressions des salaires par métiers  

 Les bénéficiaires de rémunérations spéciales hors champs des 
conventions collectives (Exemple, liées à des objectifs)  

 De façon générale chaque information devra être scindée par sexe et 
par fonction afin que des fourchettes hautes et basses puissent être 
établies et que les écarts puissent être justifiés  

 

2. La direction déclare préparer pour les syndicats les informations 
suivantes  

 Des tableaux relatifs à l’égalité professionnelle 
 Des tableaux de suivi des emplois avenir  

 
Elle invite les syndicats à consulter un outil édité par l’ARACT pour 
l’analyse des effectifs dans l’entreprise. 
 
Elle rappelle enfin que bien qu’incomplète les syndicats peuvent 
consulter la BDES mise sous informatique. 
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III.2 Le pouvoir d’achat des salariés, pierre angulaire des négociations  

 
Les syndicats et la direction sont en désaccord sur l’usage qui peut être 
fait de l’aide exceptionnelle représentée par le CITS. 
Pour la direction, cette aide doit être limitée à un Plan d’épargne selon 
l’accord de fin de conflit, les syndicats eux, estiment que d’autres 
possibilités correspondantes à la réalité des salariés existent.  
 
 

III.3 Une nouvelle Convention Collective pour sortir de l’impasse ?  

L’opportunité de se rattacher à la CCN 51 est rappelée par la Direction. 
Elle met en avant ses nombreux avantages et considère que la question 
se pose et devrait être abordée sans apriori des syndicats  
 
Ces derniers estiment que sans préparation et étude préalable aucune 
réponse ne peut être donnée et que les réponses attendues par les 
salariés sont immédiates et non pas dépendante d’un chantier qui ne 
pourrait aboutir qu’au-delà d’une période minimale d’un an.    

 

 

 

III.4 Ce qu’il faut retenir 

 

La direction s’est présentée sans projet d’accord collectif.  

La direction admet être défaillante en terme de remise d’information. 

Les syndicats sereins attendent la prochaine réunion pour commenter 
les informations qui devraient leur être remises. 

 

 

 

III.5 Agenda 

 

Prochaine réunion 

Thème  Informations et discussions pour présentation propositions 
Date  26 septembre 2017 
 

 


