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Il s’agit de travailler ensemble 

 Pour rétablir la motivation, 

 Maintenir le niveau de professionnalisation 

 Et que du premier au dernier salarié 

tous bénéficient de ce qu’il y a à partager.   
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1. Introduction  
Le présent document, faisant suite au compte rendu N° 1, a vocation d’informer tous 
les salariés sur le développement et les conclusions de la Négociation Annuelle 
Obligatoire de l’année 2017. La réunion programmée d’un commun accord entre les 
participants devait sanctionner la remise de documents de la part de la direction, et 
permettre la discussion plus en détails des premières ébauches de propositions faites 
précédemment.  
 

 
2. Compte rendu réunion du 26 septembre 2017  

 
 

 Etaient présents pour les syndicats : 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etaient présents pour la Direction :   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Absent(s) excusé(s): ............................................................. Néant  
Date/heure de la réunion : .............................................. 26 septembre 2017 (9h 30)  
Lieu de la réunion :............................................................... Siège social  
 
 

   
  

Prénom NOM Statut Etiquette 

Muriel SABOURIN  CGT  

David BIHAN  CGT  

Franck SAMOYAU  CGT  

Cécile PERNET Déléguée CFDT 

Éric BERNARD  CFDT 

Claudie SUIRE  CFDT 

Stéphanie AUZANNEAU Déléguée CFTC 

Michel DORLET  CFTC 

Prénom NOM Service Fonction 

Laurent MATHIEU  Directeur 
Général  

Muriel ROTUREAU Ressources 
humaines 

Responsable  

Date  ................................................................................................................................ 27 octobre 2017 

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

Destinataire(s) ............................................................................................................................... Salariés 

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

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

Pièces jointes ......................................................................................................................... Convocation  

Référence  .................................................................................................................... CR\NAO_2017\02 
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Partie I / Les débats  

I.1 Ordre du jour de la réunion  

Mme ROTUREAU  introduit la séance en proposants aux participants l’ordre du jour suivant  

 

 Les emplois « avenir » 

 L’égalité professionnelle 

 Le CET 

 

Les syndicats  disposent effectivement de quelques tableaux sur les contrats « avenir », tandis 
que sur l’égalité professionnelle les documents remis sont insatisfaisants dans 
les éléments qu’ils contiennent pour débattre du sujet. 

 Ils considèrent du fait de cette carence d’informations être dans l’impossibilité 
de présenter des propositions fiables et réalistes. Faute de remise de 
documents suffisants aucune réunion préparatoire n’a pu être organisée et de 
fait aucune proposition ne peut être dûment formulée. La direction s’était 
pourtant engagée sur la date du 15 septembre pour la livraison de ces 
informations.  
Le mandat d’élu confère aux représentants syndicaux pouvoir et mission de 
négocier pour le compte des salariés. Ceci s’avère impossible faute de disposer 
des éléments de base pour entamer de vraies négociations. Afin de respecter 
leurs engagements les syndicats ont rédigé une note lue à l’attention des 
représentants de la Direction Générale.  

 

Déclarations des élus à la Direction Générale  
 
En votre qualité de représentants de la Direction Générale, vous avez invité par courrier du 
20/09/2017 les organisations syndicales à la tenue d’une réunion en conformité avec le nouveau 
régime de la négociation obligatoire des accords d’entreprise (Loi 2015-994 du 17-8-2015, dite loi 
Rebsamen) entrée en vigueur le 1er janvier 2016.  
 
 

Conformément aux dispositions prévues par l’article L 2242-2 de ladite loi il vous appartenait 
entre autre, de remettre aux délégués syndicaux et aux salariés composant les délégations 
invitées à la NAO les informations permettant une négociation sur: 

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

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

Par courrier du 20 septembre 2017 vous avez fixé trois points en lien avec ceux-ci dont  
 

 La gestion des emplois des parcours professionnels  
 

La remise de ces informations attendues devant être antérieure à la date de réunion préprogrammée.  
 
Force a été de constater que : 
D’une part, vous n’avez remis aucun document aux dates prévues et avez présenté dans un mail des 
explications, comme à l’accoutumé, indiquant que ces informations étaient en « préparation » 
 
D’autre part, les informations relatives au projet d’un nouvel accord du CET ne sont qu’un aspect de la 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_valeur-ajoutee.html#xtor=SEC-3168
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rémunération des salariés et de fait ne peuvent constituer l’essentiel de la négociation laquelle doit 
impérativement porter entre autre sur la suppression des écarts de rémunération. 
 
En raison de ce qui précède les organisations syndicales considèrent que la Direction Générale ne 
répond pas à son obligation d’organisation des NAO tel que prévue par la loi et donc la présente 
réunion est nulle et non avenue dans sa forme et son fond. Toutes les organisations syndicales 
attendent que la réunion à l’initiative de l’employeur soit reprogrammée avec : 
 
Le lieu et le calendrier des réunions; les informations que l'employeur remettra aux délégués 
syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les thèmes prévus par la négociation qui 
s'engage sur la date de cette remise (Article L 2242-2). 
 
La présente déclaration rédigée d’un commun accord entre les délégations syndicales tient lieu de 
procès-verbal et sera envoyée à la DIRECCTE, avec copie à la Direction Générale de l’ADAPEI 79. 

 
 

 

M. MATHIEU S’il peut comprendre la déception des syndicats en raison de ce retard pour la 
remise des informations, en échange il rétorque aux élus qu’ils ne sont pas la 
loi. 

L’intersyndicale Face à la méthode des négociations en cours, l’intersyndicale ne peut que 
s’appuyer sur le respect de la loi. 

 Après quelques courts échanges houleux il met un terme à la réunion et quitte 
la salle de réunion.  

 

 

Fin de réunion 

 

 

Partie II/ Analyse documents  

 

II.1 Les syndicats voulant démontrer le manque de dialogue et de 
transparence de la Direction concernant l’égalité professionnelle ont pris 
comme support le document établi par Mme Rotureau à partir d’un outil 
Excel édité par l’ARACT. (Puisque l’informatique de l’ADAPEI 79 ne peut le 
faire !)  
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A. Définition des tableaux   

Périmètre d’observation : contrats CDI de janvier à décembre 
pour les exercices 2015 et 2016  

Remarque : catégorie = coefficient de base.  

B. Données principales  

 

CATEGORIE (Tous) 

2015 

2016 

SERVICE (Tous) 

METIER (Tous)     

EMPLOI (Tous)         
DUREE DU 

TRAVAIL (Tous)         
CONTRAT CDI         
            
NB sur NOM SEXE     NB sur NOM SEXE     

Tranche âge 5 H F Total général Tranche âge 5 H F Total général 

20-24 2 17 19 15-19   1 1 

25-29 13 70 83 20-24 2 15 17 

30-34 30 93 123 25-29 15 77 92 

35-39 54 107 161 30-34 33 101 134 

40-44 76 144 220 35-39 55 108 163 

45-49 75 107 182 40-44 73 147 220 

50-54 77 128 205 45-49 86 114 200 

55-59 73 97 170 50-54 77 141 218 

60-64 7 14 21 55-59 72 106 178 

65-69 1   1 60-64 11 23 34 

70-74 1   1 70-74 0 0 0 

80-84 1   1 80-84 1   1 

Total général 410 777 1187 Total général 425 833 1258 
 

C. Remarques  

 

 Ces données occultent toute la partie CDD et ne sont qu’une 
représentation démographique de l’ADAPEI 79.  

 Tous les graphiques qui suivent ne sont que des découpages 
exprimant des ratios de population  

 Ces tableaux sont alimentés par les seuls services des 
ressources humaines. Dans ces conditions ceux-ci peuvent 
expliquer la présence des trois personnes masculines salariés 
dans une tranche d’âge de plus de 65 ans dont une est toujours 
présente en 2016. 

Les syndicats posent donc les questions suivantes  

 Qui sont ces personnes ? 

 Quels montants de salaires leurs sont versés ? 

 Pour quels emplois ? 
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Le tableau qui suit correspond à la moyenne d’âge, en 2016, des 
salariés CDI, selon leur coefficient, toujours selon les informations 
rentrées par Mme Rotureau 

SERVICE (Tous)     

METIER (Tous)   
EMPLOI (Tous)     

DUREE DU TRAVAIL (Tous)     

CONTRAT CDI     

        

Moyenne sur âge SEXE     

CATEGORIE* H F Total général 

100 46,67 47,61 47,02 

105 45,69 44,37 45,13 

341 45,00 50,15 49,47 

348 42,00 46,68 46,50 

349 45,33 34,22 37,00 

358 43,67 37,33 39,71 

360 50,63 45,50 47,66 

368 51,33 45,48 47,48 

396 43,43 41,34 41,63 

406 42,18 39,88 40,21 

411 45,83 47,04 46,41 

421 43,50 42,96 43,09 

434 44,76 43,56 43,87 

446 51,25 48,11 49,08 

454 40,00 33,00 38,25 

680 48,60 41,00 47,33 

720 45,60 46,72 46,32 

770 54,71 46,33 50,85 

800 46,71 41,94 43,39 

819 52,00 59,00 55,50 

850 49,50 47,75 48,63 

870 50,50 45,00 49,40 

1228 35,00 40,00 36,67 

Total général 45,85 43,13 44,04 
 

Le lecteur observera la dernière ligne, c’est-à-dire le coefficient 1228 
ou la moyenne d’âge est de 35 ans pour les hommes et 40 pour les 
femmes soit une moyenne générale de 36, 67. 

Tout lecteur habitué aux tableaux informatiques s’étonnera d’une part 
de l’absence d’indication quantitative des individus par coefficient. 
Cette indication éclaircirait le doute qui pèse sur l’existence d’un salarié 
homme de moins de 35 ans avec un coefficient de 1228. 
 
Et d’autre part que des moyennes d’âge soient données sous la forme 
de nombre avec des décimales alors que le Progiciel Excel gère des 
nombre date  

(Cela explique sans doute le pourquoi du bleu au lieu de l’absence de ton de fond sur 
les autres tableaux remis) 
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Pour autant que l’outil de l’ARACT soit optimisé il permettrait une 
lecture de toutes les informations qui suivent  
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II.2 Ce qu’il faut retenir 

 

Les informations attendues sont toujours en « préparation »  

 

Les informations remises sont toujours incomplètes, parce que 
retravaillées dans leurs présentations (Voir exemple ARACT ci-dessus) 

 

 

II.3 Agenda 

 

Prochaine réunion 

Thème  Informations et discussions pour présentation propositions 
Date  12 octobre 2017 
 

 


