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Il s’agit de travailler ensemble 
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1. Introduction  
Le présent document, faisant  suite aux comptes rendus N° 1 et 2, 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 devrait permettre de commenter les documents reçus de la part de la 
direction, et tenter de construire des propositions. 
 
 

2. Compte rendu réunion du 12 octobre 2017  

 
 

 Etaient présents pour les syndicats : 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etaient présents pour la Direction :   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Absent(s) excusé(s): ............................................................. Néant  
Date/heure de la réunion : .............................................. 12 octobre (9h 30)  
Lieu de la réunion :............................................................... Siège social  
 
 

   

 

Prénom NOM Statut Etiquette 

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\03 
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Partie I / Introduction 

I.1 Début de la réunion 

 La réunion débute avec 15 mn de retard.  

 

Partie II / Les débats  

II.1 Ordre du jour de la réunion  

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

 

 Les emplois « avenir » (sur base documents envoyés par mail)  

 L’égalité professionnelle (document réalisé mais pas imprimé) 

 

 Il se trouve que les documents de l’ARACT sont difficilement imprimables en 
raison de la forme des fichiers Excel utilisés.  

 

II.2 Les écarts de rémunérations  

 

L’intersyndicale  reproche à ces tableaux Excel, au-delà de la difficulté de les lire de ne pas 
répondre exactement aux besoins des présentes négociations car limitées au 
caractère démographique sans distinction de plusieurs autres paramètres telles 
que les rémunérations. 

 Par ailleurs, elle demande quelles sont les évolutions et les rectificatifs apportés 
à la base documentaire des négociations depuis que la précédente réunion ait 
été écourtée faute d’éléments à disposition des organisations syndicales ? 

 Cette remarque vaut notamment pour les rémunérations, les promotions et les 
évolutions de carrières. 

 Elle évoque le manque d’information s’agissant des 419 bénéficiaires de 
promotions diverses. Les données indiquées dans les états sont globales sans 
distinction particulière comme le service ou la fonction.  

 Les élus de façon générale s’accordent à reconnaitre que le déroulement de 
carrière lié à l’ancienneté n’est pas une promotion, contrairement à ce 
qu’indique les états de Mme Rotureau. 

  

Mme ROTUREAU  Se fiant et utilisant l’outil de l’ARACT n’imagine pas le modifier pour faire 
ressortir ou éclater les rémunérations de façon si précise.  

 

M. MATHIEU intervient pour faire état de la difficulté informatique de mettre en évidence 
par l’obtention de points supplémentaires des gratifications, primes ou autres 
avantages accordés à un salarié.  

L’intersyndicale synthétise sa demande par le besoin d’analyser les évolutions de carrière. Sans 
cette information de base comment discuter sur l’égalité professionnelle ? Elle 
souhaite en savoir plus sur les points et les changements de grille. 

 

Mme ROTUREAU   pour les missions de tutorat, ces points supplémentaires sont identifiables.  

 Il n’en est pas de même pour un changement de grille ou une promotion.  
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L’intersyndicale Par cette réponse la direction montre qu’elle pourrait communiquer sur 
l’évolution de carrière en faisant le distinguo entre ces points identifiables et 
ceux qui ne le sont pas. 

 Elle rappelle à la direction que si l’ARACT a le libre choix de présenter ses 
documents comme elle l’entend, il n’en demeure pas moins que l’évolution de 
carrière correspond d’une part à l’existence et l’application de la convention 
collective 66 qui permet à un salarié de pousser sur sa grille le curseur de sa 
rémunération. Et d’autre part la promotion est une évolution de carrière 
permettant notamment un changement de grille, de statut, de coefficient. 
Cette distinction est fondamentale. Occulter ces différences ne permet pas de 
commenter les écarts de rémunération et donc de traiter l’égalité.    

M MATHIEU évoque d’autres freins à l’obtention de cet affinement d’informations relatives 
à l’évolution de carrière. La multiplicité des établissements à interroger soit 52, 
le taux de retour dans les délais demandés est toujours très faible, l’information 
est liée également à la mémoire humaine individuelle et non collective.  

L’intersyndicale s’étonne que les services de paye ne puissent être le véritable relai 
d’information en l’espèce.  

Mme ROTUREAU  estime possible de faire ressortir un état avec le coefficient et la qualification 
par mois, tout travail supplémentaire résulte de croisements et se révèle long, 
fastidieux et pénible.  

L’intersyndicale considère le débat tronqué, dès lors que la demande est légitimée par 
l’existence de NAO appuyées par des textes officiels et que la réponse 
consistant à dire « ce n’est pas possible » pourrait viser en fait à maintenir le 
plus longtemps possible l’opacité sur les rémunérations et les inégalités.  

 En outre les syndicats ne peuvent croire qu’une politique de maîtrise des 
dépenses puisse se faire sans des outils de gestions adéquats. La masse salariale 
étant le poste le plus conséquent des dépenses sa surveillance dans ses plus 
petits détails est donc une priorité pour des experts tels que M. Mathieu et ses 
équipes comptables.  

 
M MATHIEU précise qu’il plébiscite le recrutement interne dès l’instant que les compétences 

existent. Cette mobilité est donc facteur de promotion. Il évoque aussi le faible 
turnover du personnel de l’ADAPEI 79 et rappelle que la BDES est alimentée en 
ce sens.   

 
Mme ROTUREAU  fait remarquer qu’elle considère que ses services sont dans la fourniture des 

données sociales au-delà des exigences légales, et que l’affinement demandé 
par les syndicats est un surplus d’informations nécessitant des moyens et du 
temps. 

 
M MATHIEU répond aux critiques de l’intersyndicale, prétextant que faute de disposer 

d’informations fiables, elle se demande quelles propositions faire à la Direction 
générale ? 

 Tout comme les différentes composantes du secteur du médico-social, 
l’association a recours pour les emplois à temps partiel à du public féminin qui 
est majoritaire à plus de 70 % dans les effectifs. Ce double paramètre pourrait 
induire un écart de rémunération avec la population masculine. Par ailleurs le 
temps partiel « non choisi » se retrouve dans les discussions en cas de départ 
d’un salarié et de la répartition de son temps de travail sur plusieurs personnes.   

 
L’intersyndicale rectifie cette affirmation concernant l’emploi féminin et le temps partiel en 

observant que c’est l’ensemble de la profession qui connait un taux élevé et 
donc le débat ne saurait se limiter à cette analyse pour l’égalité professionnelle. 

 Elle observe sur ce sujet le manque d’accès des femmes aux postes de 
responsabilités et que ce phénomène est encore plus criant au sommet des 
hiérarchies. 
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M. MATHIEU entend cette objection mais fait remarquer que par exemple pour la direction 
des ESAT il est en déficit de candidatures féminines. La seule fois où dans 
l’avancement du recrutement était en lice une femme, le choix ne s’est pas 
porté sur elle pour une évidente raison d’incompatibilité avec le poste.  

  

L’intersyndicale rappelle l’enquête qui était faite dans le passé pour connaître l’évolution 
souhaitée pour les salariés en temps partiel. (Contraints ou non, réduction du 
temps ou transformation en temps complet…) 

L’intersyndicale  fait remarquer des manques dans cette enquête en citant notamment les 
salariés qui voudraient augmenter leur temps partiel mais dans d’autres 
conditions de travail.  

Mme ROTUREAU bien que n’ayant pas les chiffres sous les yeux, estime qu’en comparant les 
exercices 2015 et 2016 on constaterait une réduction des emplois à temps 
partiel. 

M. MATHIEU rappelle l’obligation faite aux salariés de déclarer un autre emploi à l’extérieur 
étant précisé que l’autorisation d’exercer sur la base de 44 heures 
hebdomadaires implique un paiement d’heures supplémentaires au-delà de la 
35ème heure. Ceci ne pouvant se faire que d’un commun accord entre les deux 
employeurs pour savoir qui les paye.  

L’intersyndicale conteste cette version d’heures supplémentaires et affirme que la totalité des 
44 heures peuvent être payées au taux normal (10% en heures 
complémentaires avant majoration). 

 Pour clore le sujet du temps partiel, peut être qu’un travail similaire aux 
enquêtes du passé serait nécessaire pour s’orienter vers plus de temps choisi 
que contraint. Les syndicats notent que la mobilité interne est privilégiée pour 
les recrutements et postes libérés lorsque c’est possible.  

L’intersyndicale continue de commenter les documents projetés et déplore le manque de 
constance des données d’un onglet à l’autre en prenant l’exemple des 
catégories socio-professionnelles qui ne figurent pas systématiquement. 

 Autre remarque sur les éducateurs spécialisés au nombre total de 49. Le ratio 
éducateur spécialisé sur nombre total des effectifs est manquant pour dresser 
une photo parfaite des emplois, distinguant CDD et CDI. 

 

Mme ROTUREAU considère réalisable cette demande sans difficulté puisqu’elle est en possession 
de toutes les données. 

 

L’intersyndicale appuie cette demande visant à obtenir une répartition quantitative affinée des 
métiers au sein de l’ADAPEI 79 pour mieux analyser dans le futur leur évolution 
et constater ainsi les mutations qui s’opèrent.  

 Par ailleurs certains métiers sont mal libellés car que signifie par exemple 
« accompagnateur » ou « agent de méthode » ? 

L’intersyndicale observe la réduction quantitative, au fil du temps, de certaines fonctions, qui 
lui fait dire que ces postes sont en voie de disparition (ex : Educateur spécialisé 
qui faisaient de l’accompagnement et qui sont remplacés par des AMP) sans 
être pour autant des espèces protégées ! 

 admet certaines imperfections dans l’état qui est présenté, telles que le métier 
« technicien en RH. » qui regroupe à lui seul plusieurs métiers (technicien en 
RH, technicien pour les RH, technicien RH) 

 Elle souhaite approfondir le métier d’accompagnateur et demande à la 
responsable RH de donner plus de précision.  
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L’intersyndicale Les personnes sont, dans les données, initialement ordonnées par matricule, 
par statut et par lieu d’activité. Elle trouve des personnes en SAVS et ESAT de 
Melle. Ces données issues du bilan social ont pu être mal interprétées et 
enregistrées dans cet état de l’ARACT. (Après un long instant de recherche elle 
trouve une salariée « accompagnateur »au nom de Sandrine……dont la 
qualification est animatrice).  

 Elle reste perplexe devant cet exemple qui recense la même personne plusieurs 
fois pour un métier qui n’est pas aligné sur ceux de la CCN66. (Ecart qui se vérifie 
également sur le bulletin de salaire). Elle s’étonne également de ne pas voir 
apparaître les salariés Entreprise Adaptée alors que ceux-ci sont au nombre de 
150. Ces personnes font partie intégrante du personnel ADAPEI 79 sans pour 
autant bénéficier des mêmes prérogatives sur les plans formation et ou 
promotion  

  

L’intersyndicale Tous les syndicats sont formels, les salariés de l’Entreprise Adaptées sont des 
salariés de l’ADAPEI 79 au même titre que chaque personne dans cette salle.  

M. MATHIEU précise qu’une partie des salariés EA pourrait bénéficier d’une orientation 
« salarié protégé » et que l’ADAPEI 79 ne pouvant le faire confierait cette 
mission à la « CERP ».  

L’intersyndicale considère que la véritable place des salariés EA pris tous individuellement (en 
entreprise adaptée ou non) n’est pas le débat du jour, elle retient l’essentiel à 
savoir les salariés EA sont salariés de l’ADAPEI 79, certes sous un statut spécial 
mais néanmoins salariés et à ce titre doivent être systématiquement intégrés à 
toutes discussions relatives aux salariés de l’ADAPEI 79. 

Mme ROTUREAU  précise que c’est 150 personnes. 

 

L’intersyndicale se pose la question de l’accès à la formation pour ce personnel EA ? 

M. MATHIEU indique que l’ADAPEI 79 paye les cotisations professionnelles pour la formation 
aussi pour les salariés EA ce qui n’était pas le cas avant. Dès lors l’analyse des 
compétences et des besoins en formation est bien faîte et suivi pour les salariés 
EA. 

L’intersyndicale est un peu surprise de cette affirmation pensant qu’un budget était attribué à 
ces salariés chaque année  

 Un véritable débat s’est installé entre les représentants syndicaux concernant 
les salariés EA dont il faut tirer des faits marquants : 

 De « atelier protégé » à EA les noms ont différé dans le temps pour 
traiter administrativement et socialement ce groupe distinct de 
salariés. 

 Les salariés EA ne peuvent être renseignés à ce jour d’une politique 
d’ensemble concernant leur avenir au sein de l’association  

 Les salariés EA ne font pas partie de la CCN 66  
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 Ce dernier point n’empêchait pas certains salariés EA d’être au-delà 
de la grille des salaires de ladite convention.  

 

 Alors que la loi oblige pour les salariés EA une comptabilité et une 
direction à part pour leur traitement, ce qui est le cas dans 
l’association, il n’est pas respecté au sein de l’ADAPEI 79 un lieu de 
travail à part. 

 

 L’accompagnement des salariés EA est totalement différent  

 

 Le coefficient de base des salariés EA est 100 pouvant aller jusqu’à 
108 % du SMIC.  

 
M. MATHIEU précise que l’ordre du jour est celui de l’égalité professionnelle et non de la 

politique de développement de l’ADAPEI 79 au travers des évolutions 
d’organisation de « St Porchaire ou du Tallud demain ». Sa seule réponse au 
regard des salariés EA est la contribution obligée à la formation professionnelle 
de ceux-ci et l’opérationnalité de cette organisation de formations à ce jour par 
le directeur des salariés EA.     

Mme ROTUREAU  à la question des syndicats « comment distinguer les salariés EA dans vos états 
informatiques » répond que cela avait été indiqué dans son cahier des charges 
à l’étude et la conception mais qu’aujourd’hui elle n’a pas vérifié cette 
faisabilité et qu’elle n’avait pas anticipé cette question donc elle ne sait pas.  

M. MATHIEU précise l’existence exacte de 135 « aides aux postes » en ETP, plus une variable 
en temps partiel et des attentes d’homologation pour ventiler les 150 
personnes annoncées.  

L’intersyndicale considère que les salariés EA devraient informatiquement parlant être une 
catégorie socio professionnelle permettant ainsi de les distinguer nettement. 
De fait il s’agit de savoir si en terme de formation professionnelle, ils bénéficient 
des mêmes taux que les autres salariés.  

M. MATHIEU affirme que non, car le taux de cotisation à la formation pour les salariés EA est 
inférieur  

L’intersyndicale estime donc nécessaire de revoir la politique formation de l’ADAPEI 79 pour les 
salariés EA en traitant tous les problèmes de l’estimation des besoins, des plans 
de formation proposés, de la rehausse des budgets. Elle observe une nouvelle 
fois le déficit d’informations qui les empêchent de formuler avec précisions des 
propositions.  

Mme ROTUREAU insiste pour dire que selon elle les fichiers mis à disposition correspondent au 
minimum légal exigé et que toutes demandes allant au-delà exigent un travail 
de préparation assez long qu’elle ne peut fournir dans l’immédiat.  

L’intersyndicale s’interroge sur les informations qu’elle pourrait tirer de l’analyse du bilan 
financier dans le cadre des NAO. 

M. MATHIEU le bilan financier, dont le compte de résultat n’est qu’une photo de la globalité 
d’une situation comptable édité par les commissaires aux comptes. Il parait 
difficile d’extrapoler les informations demandées par les syndicats sauf à 
analyser en détail les données constituant le bilan social. Les syndicats noteront 
à la lecture du compte de résultat un redressement significatif des comptes de 
l’ADAPEI 79. 

L’intersyndicale regrette l’absence de transparence et de mise à disposition de plus 
d’informations financières notamment sur les rémunérations détaillées. Pour 
sortir de cette impasse elle pose directement la question au Directeur Général 
des points de NAO sur lesquels il est prêt à discuter ?  

M. MATHIEU rappelle que l’ensemble de la profession fonctionne avec un taux de temps 
partiel élevé, que l’ADAPEI 79 n’échappe pas à cette règle commune qui 
entraîne dans la gestion des emplois un certain nombre de difficultés 
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notamment quand cette situation est subie. Une analyse approfondie s’avère 
nécessaire par une enquête réalisée auprès de ces travailleurs à temps partiel.  

L’intersyndicale résume cette position comme suit : 

 Alors que les débats se font autour de la rémunération, de l’égalité 
professionnelle et du pouvoir d’achat, M. Mathieu s’intéresse au sujet des 
temps partiels sans disposer d’informations permettant dans la présente NAO 
de proposer sur les temps partiels des changements inhérents aux trois points 
ci-avant. Ce qui implique de repousser à plusieurs semaines voire plusieurs mois 
le dépôt de propositions à discuter.  

M. MATHIEU réfute l’objection d’être hors sujet avec les temps partiels et considère que ce 
point peut être inscrit dans le cadre d‘un plan d’action. Il estime qu’il ne lui 
appartient pas de faire des propositions puisque jusqu’à récemment il a tenté 
de lancer des sujets de réflexion et d’action dans l’intérêt des salariés et que 
chaque fois cela n’a pu aboutir par la faute des syndicats. C’est pourquoi il 
entend être plus que prudent et réservé dans l’émission de proposition et qu’il 
préfère discuter en répondant aux revendications faites par les syndicats. Il 
considère que le débat d’aujourd’hui est l’égalité professionnelle, qu’il faut 
épuiser avant de traiter les autres points de la NAO.  

L’intersyndicale aborde les contrats avenir et déplore le taux de 8,7 % (soit huit contrats) de 
mutation de ces contrats en CDI au lieu et place de celui de 33 % adoptés dans 
un accord collectif que le syndicat majoritaire interne à l’ADAPEI 79 n’a pas 
signé.  

M. MATHIEU  considère que cet accord n’ayant pas été unanimement signé il n’existe pas en 
tant que tel et ne peut lui être opposé.  

Mme ROTUREAU fait observer le taux élevé de rupture (18%) et d’abandon, auquel s’ajoutent les 
refus aux propositions de directeur de pôles, le tout dans un climat 
d’incertitude politique autour des contrats aidés. Elle déclare que 
déontologiquement elle ne peut se permettre de mettre dans des états 
informatiques les raisons et les motifs de cessation des contrats avenir.  

L’intersyndicale doit donc se contenter des affirmations sans preuve de la direction et n’a 
aucune connaissance de la mise en œuvre de l’accompagnement fait à ces 
jeunes. Elle dispose pourtant de l’expérience d’un jeune de l’HVS à Saint 
Porchaire enclin à interrompre son contrat avenir et qui pourtant est allé 
jusqu’au bout car soutenu par l’équipe accompagnante. Ce type de profil n’est 
pas atypique et démontre que les contrats avenir sont autre chose que des 
statistiques ou des emplois à moindre coûts. Il n’en demeure pas moins qu’un 
accord signé par la direction existe bien avec un engagement d’un taux de 
transformation à 33 % de ces contrats avenir en CDI. Le tutorat et le suivi sont 
des facteurs de réussite correspondants à l’ambition politique du contrat avenir 
que le taux de 8,7 % trahit.  

M. MATHIEU  affirme que le taux de chômage dans les Deux-Sèvres est très bas du fait du 
mouvement migratoire de cette population vers les grandes métropoles. La 
politique développée au sein de l’ADAPEI 79 concernant l’apprentissage et les 
contrats aidés est un facteur d’attractivité pour cette cible de travailleurs. 
Néanmoins il est évident qu’en terme de comparaison le secteur médico-social 
est plus attractif dans la région aquitaine vers Bordeaux où il existe une 
concentration d’établissements hospitaliers bien plus important que dans les 
Deux-Sèvres.  

L’intersyndicale regrette encore une fois le manque d’information qui porte préjudice à l’intérêt 
du débat. Les motifs de cessation des contrats avenir sont occultés sur les états 
informatiques alors que les services RH disposent d’une information qui sans 
être complète pourrait être codifiée et donner ainsi une appréciation de la 
situation exacte de ces départs.  

M. MATHIEU  estime que ces jeunes sous contrat avenir sont bien assistés dès leur arrivée et 
tout le long de leurs parcours. Ils sont informés de leurs fonctions et les 
directeurs de Pôles ont la responsabilité de les évaluer afin qu’ils puissent 
évoluer en fonction de leurs véritables compétences. En cas de demande de 
départ prématuré un entretien avec l’encadrement est réalisé. Donc les chiffres 
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annoncés de conversion contrat avenir en CDI sont le reflet d’une réalité de 
terrain.  

L’intersyndicale souhaiterait savoir les retombées positives de la formation accordée et suivie 
par ces emplois avenir. 

M. MATHIEU rappelle en préalable que malgré le désengagement de l’état sur ce budget de 
formation, il n’en a rien couté à l’ADAPEI 79 du fait de budgets 
complémentaires et d’accords passés avec UNIFAF. 

 Par ailleurs la politique étatique a été de demander à des établissements 
comme l’ADAPEI 79 de soutenir l’accompagnement social par une prise en 
compte de ces jeunes en difficulté de trouver un emploi. Par ses engagements 
l’ADAPEI 79 s’est retrouvée en position de leader sur la région Poitou Charentes 
en terme de recrutement de cette population. De plus l’association peut se 
vanter d’avoir délivré des formations qualifiantes (90% des cas) au contraire de 
certaines de ces homologues.  

 Les équipes de terrain ont bien entendu participé à l’intégration et le 
perfectionnement de ces jeunes en y trouvant un retour dans la répartition de 
la charge de travail et la satisfaction d’exercer la tâche de formateur. On ne 
peut ignorer le caractère attractif financier de ces contrats aidés. Compte tenu 
des disettes budgétaires subies depuis plusieurs années, cet avantage fourni 
par les contrats avenir est une aide importante pour le fonctionnement de 
l’association. (Des centaines de milliers d’euros)  

Mme ROTUREAU  observe que l’analyse de transformation n’est pas complète puisqu’il existe des 
contrats en cours soit 43 % dans lesquels se trouve un potentiel d’augmentation 
des 8,7 % actuels.  

L’intersyndicale compare la situation des emplois « contrat avenir » à celle des contrats 
d’apprentissage et considère que des formations de tutorat doivent être 
engagées pour le personnel de terrain plus apte à transmettre les bonnes 
pratiques de l’accompagnement que le personnel de bureau.  

L’intersyndicale consultant ses archives revient sur l’accord de génération signé par le syndicat 
CFDT et co-signé par la Direction Générale. Ce document est donc valide et 
engage ses signataires.  

M. MATHIEU  conteste cette affirmation sur la base des clauses de validité d’un accord 
collectif signé que par une seule partie des syndicats représentatifs.  

L’intersyndicale rappelle que la CGT n’a pas signé l’accord de génération du fait que le texte 
d’origine proposait de multiples conditions de traitement des salariés dont ceux 
de plus de 55 ans. Il n’est pas utile de rappeler ici tous les points évoqués et 
refusés par la Direction générale avec pour conséquence le retrait de la CGT des 
discussions. Néanmoins il parait plus que simpliste de revenir trois ans après 
son édition et sa signature sur un accord signé par la Direction. C’est une 
nouvelle preuve du discours à géométrie variable de la direction en fonction 
des économies qu’elle peut faire  

 Trois accords collectifs, trois attitudes différentes 

 1/ la mutuelle, le législateur change la répartition des dépenses assurance santé 
M. Mathieu décide contre l’avis des syndicats que cet accord est maintenu 

 2/ le CET, M. Mathieu constate une dérive de quelques-uns de ses cadres et 
veut unilatéralement revoir l’accord de base 

 3/ l’accord de génération, M. Mathieu signe et trois ans après invoque une 
invalidité pour défaut de signature du syndicat majoritaire.  

 Une évidence s’impose : que vaut sa signature ? 

M. MATHIEU  s’éloigne de la remarque et déclare qu’il croyait que cet accord concernait aussi 
les travailleurs de nuit, ce à quoi les syndicats ont répondu qu’il s’agissait d’un 
autre accord.  

L’intersyndicale constate que précédemment des accords se sont mis en place avec plus ou 
moins de difficultés, mais que le suivi de ces accords et donc le respect des 
engagements n’est pas respecté : le CET et les contrats avenir en sont des 
exemples. 
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 Elle s’interroge sur le suivi des retraites progressives (nombre de personnes 
concernées, carence d’informations…) 

 Le suivi du parcours des jeunes 

 La journée des embauchés  

 

M. MATHIEU  souhaite s’exprimer sur le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise. 

 Les syndicats doivent comprendre que par son statut associatif il n’existe pas 
de partie de valeur ajoutée qui soit sortie de l’entreprise à l’instar de celle 
relevant du secteur privé. Cela signifie que la valeur ajoutée dégagée a la 
fonction de remboursement de prêt ou de réalisation d’investissements. 
S’agissant de plus-value les syndicats doivent tenir compte de la situation 
financière négative de plusieurs sites tels que : Aiffres, toutes les MAS et 
certains IME, de même les foyers de vie sont encore en déficit. Les comptes 
globaux de l’ADAPEI 79 s’étant améliorés, ces divers déficits peuvent être 
absorbés.  
Les syndicats ne doivent donc pas perdre de vue que les excédents sont faits 
pour combler les déficits, payer les charges (salaires) et investir.  

 Enfin des négociations sont en cours au niveau national entre partenaires 
sociaux pour une revalorisation du point.  

L’intersyndicale souhaite apporter un complément à l’utilisation des plus-values, y compris pour 
le secteur associatif du médico-social. 

 Les plus-values servent aussi à compenser les erreurs de gestion, (telles que des 
erreurs d’appréciation de coût de marché). Ainsi à plusieurs reprises les ESAT 
exécutent des marchés pris à des conditions moindres de leurs coûts réels, 
épuisant les salariés pour livrer les commandes pour un bénéfice inexistant. 

 Les plus-values sont également utilisées au sein de l’ADAPEI 79 pour le 
renouvellement des voitures de fonctions des cadres, ce qui représente bien 
une évolution de la rémunération (par un avantage en nature). 

M. MATHIEU  précise que pour les salariés ayant la possibilité de bénéficier d’une voiture de 
fonction le prix de celle-ci correspond à un modèle de base sans aucune option. 
Ce qui revient à dire que les salariés peuvent bénéficier de ces options sous 
réserve qu’ils les payent.  

L’intersyndicale cet avantage d’une voiture de fonction pour un modèle loin du bas de gamme 
est à mettre en parallèle avec la condition des travailleurs ESAT 
« complètement rincés » par des marchés aux marges inexistantes ou quasi 
inexistantes. 

 Elle se souvient de débats sur des réunions d’atelier durant lesquelles étaient 
rapportés les chiffres d’affaires et l’activité en comparaison d’autres marchés. 
A ce jour ces réunions sont abandonnées pour ne pas évoquer ces chiffres peu 
flatteurs. 

L’intersyndicale soutient que l’annonce unique du chiffre d’affaire ne signifie rien sans que soit 
dévoilé le niveau des charges qui l’accompagne. Cette opacité sur l’information 
juste est significative de la multiplication des erreurs de coûts et d’estimation 
de marchés. 

M. MATHIEU affirme qu’il n’y a aucune volonté de cacher mais un mode d’enregistrement 
des écritures comptables différent. La comptabilité globale du passé est 
devenue analytique et concerne chaque établissement. Un temps d’adaptation 
s’avère nécessaire pour une plus grande clarté des chiffres comptables.  

 La complication existante résulte du fait de fonctionner en partie sur l’ancien 
système et en parallèle sur le nouveau modèle. Il souhaiterait que tous ces 
changements soient plus vite opérationnels mais il faut encore quelques mois.  

 Il considère n’avoir pas été préparé à la question des prix accordés sur certains 
marchés et entend ne pas y répondre ce jour.  

L’intersyndicale évoque la singularité d’entreprises concurrentes des espaces verts capables de 
donner les prix de l’ADAPEI 79 identique depuis une décennie. Cette question 
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récurrente a été maintes fois évoquée dans plusieurs instances sans que les 
choses n’aient jamais changées.  

M. MATHIEU  retourne les problèmes et la responsabilité de ce type de faits aux organisations 
syndicales qui ne font pas leur travail auprès des dites instances concernées. Il 
souligne que des contrats sont régulièrement renégociés comme celui de 
« Anett » à la hausse et ont été renouvelés récemment pour trois ans.  

L’intersyndicale est unanime pour reconnaitre que ce travail de fond et de revalorisation n’est 
pas fait pour tous les marchés. Il est paradoxal de constater que l’une des deux 
personnes référentes sur le marché « Anett » soit juste mutée après l’obtention 
d’une revalorisation. Cette politique de la direction pose question d’autant que 
cette personne a demandé des explications à Mme Rotureau sans que celle-ci 
ne daigne répondre.  

Mme ROTUREAU considère qu’elle n’a pas le temps et que cela n’est pas indécent. De plus elle 
pense que la voix hiérarchique doit dans tous les cas être respectée et elle ne 
veut pas court-circuiter les directeurs de pôles dans leurs champs de 
responsabilités.  

L’intersyndicale répond qu’en cas d’agissement identique de sa part, tout salarié serait passible 
de sanctions pour faute professionnelle.  

 Elle s’étonne qu’en NAO Mme ROTUREAU évoque ses problèmes personnels 
d’organisation de travail. 

M. MATHIEU intervient pour souligner le volume très important aujourd’hui du courrier 
digital dont une partie provient de transfert de mail et de pièces jointes très 
longues à lire.  

 Un débat s’engage sur les boites mails de chacun inondées de messages, ceci 
n’est pas retranscrit compte tenu de son éloignement avec la NAO. De même 
une remarque est formulée au regard des transporteurs étrangers livrant des 
marchandises et la difficulté pour le personnel de communiquer avec ces 
personnes. 

L’intersyndicale revient au sujet des NAO et demande la fixation de la prochaine date pour 
l’obtention de réponses aux questions abordées aujourd’hui 

 A commercer par les temps partiels. 

Mme ROTUREAU prévient que l’enquête prévue prendra du temps 

L’intersyndicale poursuit avec les promotions, l’article 38 et les conditions et critères 
d’acceptation pour en bénéficier (combien de personnes concernées). Sachant 
que chaque directeur d’établissement est au courant des promotions et 
avantages qu’il a accordé à son personnel.  

 Sont concernés toutes sortes d’avantages en nature (téléphone, voiture, etc…) 

M. MATHIEU voit des obstacles à l’obtention de ces réponses. De plus les éléments fournis 
comprennent ses réponses sans pour autant rentrer dans les détails. 

 Il précise que dans les critères évoqués ci-dessus la rupture conventionnelle ne 
peut être envisagée selon lui que si tout le monde est gagnant. Toujours selon 
lui une réorientation de carrière choisie par un salarié implique d’opter en 
priorité pour la démission. Un cas précis lui vient à l’esprit, celui des personnes 
approchant de l’âge de la retraite pourraient être tenté d’obtenir des 
indemnités plus importantes en demandant une rupture conventionnelle. 
L’ADAPEI 79 s’y opposerait car elle n’aurait rien à y gagner.  

L’intersyndicale prend l’exemple d’une demande de rupture conventionnelle d’une salariée 
foyer ville « injustement mise au placard » par sa hiérarchie. Au-delà de 
l’incompréhension générale de ses collègues pour cet écart, des conséquences 
sur sa santé et des dysfonctionnements qui s’en sont suivis dans l’organisation 
des services, il parait inenvisageable que l’on puisse demander à ce type de 
personne de démissionner. La rupture conventionnelle était bien le seul moyen 
pour elle de sortir d’une spirale déclenchée par la seule volonté d’un directeur. 

 Revient alors sur les avantages et plus particulièrement des promotions, et 
souhaiterait obtenir le listing des bénéficiaires des promotions internes, de la 
nature des avantages accordés. 
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M. MATHIEU intervient pour rappeler les délais nécessaires pour éditer ces informations soit 
au minimum 15 jours. 

L’intersyndicale fait remarquer que s’agissant de l’article 38 l’obtention de ces informations ne 
prendrait qu’un minimum de temps. 

 En effet ces promotions ne sont pas légions, et ceux qui les accordent n’ont nul 
besoin de leurs archives pour se les remémorer. Par ailleurs le service RH et ses 
dépendances par établissement est bien à même d’appuyer sur un seul bouton 
informatique pour les obtenir. Le contraire serait surprenant pour une entreprise 
de cette taille.  

Mme ROTUREAU s’empresse de contester cette affirmation en déclarant qu’il faut au moins ½ 
journée ! 

L’intersyndicale rappelle le sujet des salariés EA, leur formation, le plan de formation et son suivi 

Mme ROTUREAU  rappelle que le délai des demandes de formation est clos 

M.MATHIEU suggère qu’une des mesures adoptées soit dans le budget formation des 
salariés EA, soit que les dotations reçues pour eux par l’association soient 
attribuées à ce poste. La cotisation formation est la même pour tous les types 
de salariés, mais il semblerait que la proportion ne soit pas respectée pour les 
dépenses.  

L’intersyndicale considère que les salariés EA sont gérés par un directeur, celui-ci a lieu d’être 
l’interlocuteur privilégié pour transmettre des informations sur ces salariés afin 
que les délégués puissent établir des propositions en leur faveur construites en 
fonction des problèmes de groupe rencontrés (politique globale, formation, 
évolution) 

M. MATHIEU marque son accord sur une proposition allant dans ce sens. 

L’intersyndicale rappelle l’accord de fin de conflit dont la réalisation est suspendue depuis 
plusieurs mois et souhaite savoir à quel moment il sera réinitialisé.  

M. MATHIEU  réitère ses propos concernant la proposition du Plan d’épargne entreprise, 
présenté par une personne du crédit coopératif (banque spécialisée du secteur 
médico-social) refusé par les syndicats 

L’intersyndicale rectifie cette présentation erronée.  

 Les salariés dans leur grande majorité ne disposent pas de revenus leur 
permettant d’épargner dans leur fonctionnement actuel,  

 Les taux de dépenses pour charges privées ne cessent d’augmenter dans 
tous les paliers de la pyramide des âges de l’association, alors que la valeur 
du point est stagnante depuis plusieurs années.  

 La part des dettes dans les ménages est en augmentation  

 De cela il résulte que toutes ces personnes ont un vrai besoin de liquidité 
immédiate et d’une liberté de dépenses qu’un plan d’épargne ne peut 
satisfaire.  

 Au-delà de ces objections auxquelles la direction n’apporte aucune réponse elle 
ne fait pas non plus de simulation précise en chiffrage pour chaque salarié de 
l’entreprise alors que les montants du CITS permettant de financer cette 
opération sont connus.  

M. MATHIEU entend une partie de ces remarques et pense pouvoir agir sur le premier 
abondement (sans toutefois donner des chiffres précis)  

L’intersyndicale estime qu’une enquête interne sur le sujet et le désidérata des salariés serait le 
meilleur moyen de clore ce faux débat. 

 La trame étant la suivante : que souhaitez-vous ? 

 Une prime 

 Une augmentation 

 Un Perco ou autre forme de plan d’épargne 
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 Il est évident que la Direction fait un blocage sur sa proposition, en refusant 
toutes les autres, sans prendre en compte l’avis des salariés auprès desquels il 
s’est engagé. 

 

 L’assiette de calcul de ce crédit d’impôt repose bien sur la base des 
rémunérations des salariés qui ne dépassent pas 2,5 SMIC, alors que la 
proposition d’utilisation du CITS avantage uniquement les moyens et hauts 
salaires seuls capables d’épargner en cette période de crise économique. Cette 
injustice sociale ne peut être acceptée ni par les petits salaires ni par les 
syndicats. 

 Les syndicats observent qu’au mois de novembre soit plus de six mois après la 
signature d’un accord aucune décision réelle n’est prise s’agissant de la mise en 
place de ce plan d’épargne. Pourtant la loi de finance est votée, l’administration 
fiscale a fixé et commenté toutes ses modalités, les comptabilités ont intégré 
ce dispositif dont la reconduction pour l’avenir est déjà envisagée.  

M. MATHIEU en vient une nouvelle fois à évoquer, à l’instar des réunions précédentes, 
l’opportunité que représente le changement de convention collective, qui 
pourrait être une solution aux divers problèmes évoqués dans cette NAO 
(pouvoir d’achat, grille, etc…) 

 Par ailleurs il fait remarquer que les discussions au niveau national entre les 
partenaires sociaux sont sur le point d’aboutir d’ici quelques jours ou semaines 
pour une revalorisation du point.  

 Il est catégoriquement contre de consulter les salariés pour une décision 
concernant une forme d’augmentation du pouvoir d’achat. Il considère que ce 
mouvement ne serait pas sain pour l’association. 

 Il précise également que les financeurs ne veulent pas que l’association dépasse 
les limites de la convention collective s’agissant des rémunérations. 
L’association n’est pas totalement libre de ses choix financiers puisqu’elle a 
besoin de l’aval des financeurs pour réaliser certaines actions en lien avec des 
dépenses. 

 Il réitère sa volonté de mettre en place le plan d’épargne entreprise et est 
disposé à faire revenir un représentant de la banque choisie (Crédit coopératif). 

  

L’intersyndicale pose la question de la répartition des plus-values dégagées par l’association 
bien que les syndicats comprennent le principe que la redistribution en externe 
ne soit pas applicable. Le crédit d’impôts accordé par l’état est mesurable sur 
la base de la masse salariale de l’ADAPEI 79, le CITS de l’année 2017 sera déduit 
de la taxe sur les salaires due début 2018. En conséquence de quoi, c’est 
volontairement que M. Mathieu refuse de donner les chiffres exacts ou une 
proche estimation de cette plus-value. 

 revient sur la question des voitures de fonction en faisant valoir qu’il est 
inadmissible, voire scandaleux qu’une association à but non lucratif étale au vu 
de tous des signes sinon de richesse au moins d’opulence en exhibant le parc 
de voitures neuves de ses cadres loin de symboliser les modèles d’entrée de 
gamme des constructeurs automobiles. Le contraste avec la situation 
matérielle vécue par les résidents et partagée avec une grande catégorie du 
personnel est saisissant et contraire à la culture associative.  

 

 

Fin de réunion 
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III.2 Ce qu’il faut retenir 

M. Mathieu a parfaitement préparé sa ligne de conduite pour cette 
réunion et a respecté ses objectifs :  

 Ne rien céder 
 Gagner du temps  

Ceci se concrétise d’une part par l’absence de réelles propositions  
et d’autre part les conclusions qu’il a émises et  reprises ci-après 

 Il faudrait changer de convention collective 
 Les syndicats nationaux discutent d’une augmentation du point 
 Il est contre une consultation des salariés sur le sujet du 

pouvoir d’achat 
 Les financeurs sont contre toutes augmentations salariales 
 Il veut toujours faire un plan d’épargne mais ne fait aucune 

proposition de chiffrage  

 

Mme Rotureau appuyant les propos de son directeur général affirme 
en réunion officielle  

 Elle n’a pas le temps de répondre à tous les coups de fils ou des 
courriels qu’elle reçoit des salariés  

 Elle n’a pas le temps de lire tous les rapports ou PV de CE ou 
CHSCT 

 Elle n’a pas connaissance des dysfonctionnements relatés par 
les délégués au cours de cette réunion.  

 

Les Syndicats ont réitéré leurs précédentes demandes d’informations 
nécessaires à la rédaction de leurs propositions. Ils se heurtent à un 
mur. Ils attendent la prochaine réunion.  

 

 

III.3 Agenda 

 

Prochaine réunion 

Thème  Informations et discussions pour présentation propositions 
Date  09 novembre 2017 à 9h30 au siège de l’association 
 

 


