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1. Introduction  
Les réunions NAO se poursuivent sur la base d’un différend entre la direction et les 
syndicats sur la nature des documents attendus et ceux remis. La direction, pour sa part, 
estime avoir mis à disposition les informations exigées par les pouvoirs publics alors que 
les syndicats s’accordent à reconnaitre l’état parcellaire de celles-ci, voire pour certains 
cas leurs inexistences. Il s’ensuit pour les syndicats un empêchement de soumettre le 
chiffrage de leurs propositions. C’est sur cette base que les discussions reprennent. 
 
 

2. Compte rendu réunion du 09 novembre 2017  

 
 

 Etaient présents pour les syndicats : 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etaient présents pour la Direction :   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Absent(s) excusé(s): ............................................................. Néant  
Date/heure de la réunion  ............................................... 09 novembre 2017 (9h 30)  
Lieu de la réunion :............................................................... Siège social  
 
 

   

 

Prénom NOM Statut Etiquette 

Jean Maurice GUILLONNEAU Délégué 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  ................................................................................................................................. 04/janvier/2018 

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

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

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

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

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

Référence  .................................................................................................................... CR\NAO_2017\04 
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Partie I /Introduction 

I.1 Ordre du jour de la réunion  

Mme ROTUREAU  se charge d’introduire la séance en proposant aux participants de travailler à 
partir des documents qu’elle a transmis. Les syndicats ont d’ailleurs répondu 
par écrit. En comparaison avec la teneur de la précédente réunion ont fait 
l’objet d’une actualisation :  

 Les pré-retraites  

 Les emplois avenir (régulièrement mis à jour)  

 Il s’agit donc maintenant de formaliser la réception et la conformité de ces 
documents au regard des attentes des syndicats.  

 

Les syndicats observent que parmi les nombreux éléments manquants figurent 

 La rémunération par catégorie professionnelle 

 Les avantages en nature versés aux salariés plus particulièrement pour 
les cadres 

1   

Mme ROTUREAU  considère que s’agissant de la rémunération par catégorie cette information est 
consultable avec l’un des outils informatiques. Elle confirme qu’elle les a 
envoyés par coefficient et qu’apparait des moyennes de rémunération homme/ 
femme par catégorie socio professionnelle.   

  

Les syndicats objectent qu’ils ne disposent pas des rémunérations réelles et qu’ainsi sur le 
même coefficient ils sont dans l’incapacité de constater ou non des écarts. En 
fournissant des moyennes la direction réfute la notion d’inégalité, pourtant au 
cœur du débat.  

 Par ailleurs en faisant référence au coefficient la direction omet d’indiquer que 
c’est celui de base qui sert à sa démonstration alors que ce coefficient a 
forcément augmenté pour la plupart des salariés. C’est donc une photographie 
tronquée des rémunérations. 

Mme ROTUREAU prend note du désidérata des syndicats souhaitant avoir une situation à jour 
avec le coefficient d’ancienneté. 

 Elle enchaîne sur les emplois avenir en demandant si les informations fournies 
suffisent. 

Les syndicats  reprennent à ce sujet les discussions précédentes dans lesquelles la direction 
reconnaissait que nombre de contrat avenir viendrait à expiration en fin 
d’exercice. C’est dire que les états actuels ne permettent pas de tirer des 
conclusions puisque le taux de transformation en CDI n’est connu que sur une 
faible partie des contrats analysés. Il faudrait mieux attendre encore pour 
pourvoir prendre position faute de pouvoir anticiper sur les décisions 
individuelles de la direction pour chaque contrat encore en cours.  

 

Mme ROTUREAU  poursuit en voulant traiter de l’égalité professionnelle et la qualité de vie au 
travail. Il est bien prévu que les syndicats allaient nommer une personne pour 
rejoindre le copil « qualité de vie au travail » déjà constitué de 3 membres de la 
direction. 
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LES SYNDICATS  favorables à cette initiative observent que la nomination d’une seule personne 
pour représenter différents secteurs de l’association sur un sujet aussi ouvert 
que celui de la qualité de vie au travail semble insuffisant pour apporter des 
propositions réalistes.  

Mme ROTUREAU  donne la constitution du groupe « QVT » actuel 

 M. MEYER 

 Mme ROTUREAU 

 Mme LEGALL 

LES SYNDICATS regrettent l’absence de parité cadre/non cadre de ce groupe de travail même 
s’il est en état de projet. Un véritable dialogue social devrait voir le groupe de 
travail composé en proportion des effectifs et des catégories de salariés.  

Mme ROTUREAU  rappelle qu’une réunion « QVT » est programmée au 13 novembre 2017 en 
matinée avec dans l’ordre du jour l’établissement d’un cahier des charges afin 
de trouver un cabinet spécialiste en vue d’assister la direction dans ce chantier.  

 L’intégration d’une personne issue des organisations syndicales dans ce groupe 
de travail a été envisagée lors de réunions de CCE. 

LES SYNDICATS  notent que dans la logique instituée par la direction et visant à scinder 
l’organisation générale et les effectifs par pôle, on devrait avoir dans ce groupe 
QVT au minimum un salarié par pôle. Il s’agit bien de trouver des pistes avec un 
socle commun pour tous les salariés mais ensuite d’étudier les situations de 
terrain pour personnaliser les solutions. 

M. MATHIEU prend la parole pour souligner le danger d’opposer cadre et non cadre qui ne 
peut se révéler que non productif. Les membres du groupes « QVT » ne perdent 
pas le statut de salariés parce qu’ils sont devenus ou sont cadres.  

Les syndicats n’approuvent pas cette remarque infondée. Les cadres ont un statut et des 
avantages différents et supérieurs aux salariés non cadres : c’est une réalité. 
Leurs attentes sont donc par nature différentes de celles des non cadres. Les 
équipes de terrain sont les plus à mêmes d’exprimer leurs choix dans ceux  qu’ils 
vivent au quotidien au regard de la qualité de vie au travail. C’est une autre 
réalité qui ne peut s’exprimer qu’avec des filtres lorsqu’elle provient d’un 
personnel différent. 

M. MATHIEU tient compte des observations des syndicats et en débattra avec les membres 
du groupe actuel pour décider de l’évolution de sa composition.  

Mme ROTUREAU  aborde maintenant le suivi des retraites progressives. Quelles sont les 
remarques des syndicats ? 

Les syndicats  s’étonnent du faible nombre des demandeurs puisque la pyramide des âges des 
effectifs fait apparaitre un nombre croissant de salariés proches de la retraite.  

 Par ailleurs le faible nombre de demandeurs de cet avantage n’est-il pas lié au 
manque de connaissances et d’informations sur ce sujet ? 

Mme ROTUREAU propose la diffusion d’une note explicative à l’ensemble du personnel en 
veillant, comme le remarque M. Mathieu, à ce que la rédaction ne soit pas une 
incitation à « partir ». 

Un mini débat s’engage du fait que la direction ne souhaite pas qu’on puisse croire qu’elle pousse vers la 
sortie le personnel âgé. Néanmoins il est fréquent que des cadres et responsables de service interrogent 
ce type de personnel sur la date effective de leur départ. Le caractère récurrent de telles demandes est 
en opposition avec les affirmations de M. Mathieu qui pourtant se défend de cette intention.   
 

Les syndicats prennent position sur la nécessité d’une information complète et bien ciblée à 
l’attention des personnes qui, à l’approche de cette échéance de retraite, sont 
susceptibles de s’interroger, faire des choix, changer. Il importe donc qu’ils 
puissent savoir où trouver l’information, que celle-ci soit détaillée sur tous les 
points. Les avantages sont relatifs d’un individu à l’autre selon son historique 
de travail et ses droits. Aux dispositifs publics de préretraites financés par le 
régime d’assurance chômage ou l’Etat, s’ajoutent les dispositions adoptées au 



L’INTERSYNDICALE 
 

 

CGT  CFDT  CFTC  

Nom document  Compte rendu 3 /NAO 2017 Version  01  

Référence document CR\NA0_2017\03  Validé par Intersyndicale Page 5 / 16 

 

sein de l’Adapei79 mis en place dans le cadre d’une négociation collective. Il 
ne s’agit donc pas seulement de faire un bilan chiffré mais bien d’être sûr que 
chacun prenne ses décisions en connaissance de cause.  

 

M. MATHIEU  rappelle que fut un temps il s’agissait de conserver les plus de 60 ans au sein 
des entreprises. Les dispositifs incitatifs à un départ avant l’âge légal de la 
retraite allaient à l’encontre du premier objectif pour d’autres raisons. 
Aujourd’hui l’ADAPEI 79 n’entend pas faire de la discrimination positive ou 
négative à l’égard d’une quelconque population.  

Les syndicats  notent tout de même que les dispositifs de reclassement, d’adaptation aux 
postes de travail ou de formations spéciales pour ces personnes n’existent pas 
à ce jour.  

M. MATHIEU  fait observer  

 Que l’ADAPEI 79 a parfois embauché des personnes âgées.  

 Que les problématiques d’adaptation de postes sont entendues et 
des solutions recherchées quand elles concernent des personnes en 
fin de carrière.  

 Que parfois des salariés sont en lien avec la médecine du travail pour 
faire valoir une inaptitude et ainsi bénéficier de la retraite 
progressive.  

Les syndicats font valoir que cette situation extrême arrive sans que soient prises en 
compte en interne les alertes lancées par le salarié à sa hiérarchie ou à la 
direction. Dans un système normal l’information en amont doit être accessible 
et compréhensible, un dialogue s’il est nécessaire doit s’instaurer entre le 
salarié et son employeur, pour déterminer comment mettre un terme à une 
situation de mal-être physique ou morale en lien avec l’approche de l’âge de 
la retraite. Le mot saturation revient souvent dans ces situations. Il est 
regrettable que le dialogue intervienne quand il est déjà trop tard. 

Une discussion générale appuyée sur des exemples précis (situation conflictuelle au Tallud depuis 20 
ans pour un salarié, démissions collectives aux cuisines de St Porchaire, etc…) démontre l’absence de 
dialogue en amont pour tenter de sortir d’une crise individuelle ou de groupe. Ces situations sont en 
lien avec un management défaillant dans le domaine de la gestion du personnel. En effet, les alertes 
lancées aux cadres ou à la direction restent lettres mortes pour aboutir aux résultats énoncés ci-avant. 

Les syndicats  insistent sur l’incapacité des cadres de direction ou de la RRH à entendre les 
raisons d’insatisfaction ou de mécontentement des salariés demandeurs de 
changements. A force d’être rejetées ces personnes quittent l’association et 
parmi elles se trouvent de bons éléments de l’aveu même de leur hiérarchie. 
Quand une personne en arrive à être dégoutée de l’exercice de son métier de 
service à la personne pour se réorienter vers le ramassage de pommes il y a 
lieu de s’interroger sur l’attractivité de l’association ADAPEI 79.  

 Dans cette même logique comment un salarié peut-il accepter que le courrier 
qu’il adresse à sa RRH reste sans réponse ?  

M. MATHIEU  découvre pour partie cet état de fait. S’agissant des cuisines il souhaite qu’un 
responsable « restauration » soit nommé pour toute l’association en raison de 
l’importance de cette activité dans les bilans comptables. Malheureusement 
ce n’est pas encore possible à ce jour. Par ailleurs, il existe tout de même l’un 
des responsables de la Sodexho apte à aider les équipes.  

Les syndicats regrettent que les managers ne connaissent pas toujours le parcours et les 
aptitudes du personnel dont ils ont la charge. C’est ainsi que certaines 
personnes nanties d’une formation cuisine sanctionnée par un diplôme sont 
ignorées de leur direction. Ce sont les syndicats qui leur font remarquer la 
possibilité de s’adresser à ce vivier de compétences. 
La cuisine de Saint Porchaire n’est pas un cas isolé. Celle du site de Melle a vu 
le départ d’une collègue à la retraite toujours pas remplacée à ce jour alors 
que le directeur avait bien connaissance de cette situation.  
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 La conséquence directe de ce type de situation est la saturation et le mal être 
vécu au quotidien par les équipes qui ne se sentent pas soutenues. Bien au 
contraire, quelques soit les effectifs en place, la problématique reste la même, 
à savoir, servir le nombre de repas définis à l’avance. A force de répétition, 
vous parvenez à un résultat tel que celui de Saint Porchaire.  
Ce tableau ne serait pas complet si on n’évoquait pas la maltraitance infligée 
contre leur gré par les encadrants des équipes en sous effectifs aux personnes 
accueillies. Le paradoxe étant que ces salariés bien intentionnés se mettent en 
difficulté face à leur employeur en cas d’accident dû à cette maltraitance 

M. MATHIEU rétorque qu’en aucun cas la direction n’utiliserait un tel argument pour 
licencier le personnel impliqué dans un accident de ce genre.  

La situation des cuisines de St Porchaire est longuement étalée par les syndicats en détaillant le processus 
d’installation de la crise des salariés. Les alertes infructueuses, la démission d’un MA, de nouvelles 
alertes, une autre démission d’un MA, l’embauche d’une salariée sans formation ou spécialité médico-
sociale entraînant une attitude inappropriée à l’égard des autres salariés et des personnes accueillies, le 
ras le bol du dernier rempart des MA avec son départ. Mme Ruiz, témoin pendant l’animation de son 
forum par une salariée en pleurs toute la journée. Plusieurs semaines après cet incident public aucune 
action corrective n’a été menée par les équipes directoriales de management. Cela malgré les questions 
des DP posées sur ce sujet. La responsable des ressources humaines est la grande absente de ce déroulé. 
Compte tenu d’une situation très tendue également dans les cuisines d’Ailffres la question du 
management des cuisines en collaboration avec la Sodexho interpelle.  
Enfin il est plus que regrettable que dans cet ensemble se rajoute les refus aux demandes de formation 
des salariés motivés (ex stages en pâtisserie : Mme C…  
 

M. MATHIEU pense que ce refus de formation individuelle l’a été pour privilégier les 
formations globales. 

Les syndicats rappellent qu’il existe un dispositif informatique (CLEA) permettant d’avoir 
connaissance des compétences de base des demandeurs de formations. Tous 
les cadres ne semblent pas connaitre et optimiser cet outil.  

Les syndicats  font remarquer que l’entourage professionnel de Mme C., salariée EA la connait 
suffisamment pour évaluer précisément le bienfondé de sa demande sans 
même utiliser ce fameux outil Cléa. 

Mme ROTUREAU affirme avoir mis dans le dossier emplois et parcours la gestion de la formation 
des salariés EA. Il s’agit d’atteindre les objectifs du plan formation comme le 
demande les syndicats. C’est ainsi que pour cette catégorie de personnel il est 
accepté de dépasser les seuils SST.  

M. MATHIEU fait observer que l’obligation de cotiser pour la formation pour les salariés EA 
n’est pas très ancienne (et par ailleurs avec un taux inférieur) ce qui explique 
que des années durant cet objectif a été négligé. A ce jour, M. Wannenmacher 
est en charge de la formation des salariés EA, ce qui implique des entretiens 
annuels, une évaluation des besoins un plan qui leur est destiné.  

Sur Melle, entre autres, des postes en cuisine sont à pourvoir, les syndicats déplorent que les 
candidatures en interne ne font l’objet que de réponses officieuses, alors que le service RRH est 
informé. La direction a fait appel à de l’intérim pour occuper ces postes, pas encore attribués. Cette 
situation est une autre image du peu de considération des salariés EA, de leur parcours 
professionnel, de leur sérieux et de leurs compétences. Ne pas informer les candidats de la raison 
du rejet de leur demande a des conséquences très lourdes dans le rapport salarié / direction. Les 
syndicats ont déjà soulevé ce problème lors de réunions précédentes et pourtant aujourd’hui ce sont 
les mêmes remarques qui accablent le service RH.  

M. MATHIEU souligne que la direction signe très fréquemment des changements de postes 
ce qui implique qu’elle prend bien en compte les candidatures internes, peut 
être que ce principe fonctionne moins bien sur certain secteur. La raison est à 
rechercher. De plus, il arrive aussi que les réponses tardent à venir, d’où des 
difficultés pour le salarié de gérer cette période d’attente. Ces réponses sont 
en lien avec des appels à projet à l’étude d’où des périodes d’attente qui 
peuvent atteindre six mois. 
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 Le contexte actuel fait que plusieurs cadres vont faire appel à leur droit à la 
retraite d’ici quelques mois, cette situation se prépare en réfléchissant à la 
meilleure voie de remplacement interne ou externe.  

Les syndicats  Les délais d’attente d’obtention d’une réponse peuvent être annoncés et 
compris par le salarié candidat en interne. Cette compréhension est inexistante 
lorsque ce dernier découvre que le poste désiré a été attribué sans qu’il ait été 
informé des raisons pour lesquelles il lui a été refusé.     

M MATHIEU revient sur la difficulté d’attirer des candidats de valeur dans les Deux-Sèvres. 
La rochelle et Poitiers concurrencent largement notre département, sans parler 
de Nantes et Bordeaux. L’attractivité de l’ADAPEI 79 n’est pas en cause car 
toutes les associations du même type ont cette problématique de recrutement. 

 A scanner l’organisation interne de l’ADAPEI 79, bon nombre de 
dysfonctionnements apparaissent et pourraient laisser penser que la situation 
est catastrophique, mais à la comparer avec par exemple l’association de Lyon 
plus importante en taille, l’ADAPEI 79 n’a pas à rougir, loin de là. Des points 
positifs existent, les syndicats connaissent les points négatifs. Une somme de 
travail reste à accomplir pour tenter de les corriger ensemble, et demande du 
temps. Tout le monde est d’accord sur le diagnostic et l’état des lieux de 
l’association. Les syndicats doivent tenir compte que le siège dans certaines de 
ses décisions doit passer en force dans l’intérêt de l’association, cela faute de 
disposer des moyens humains nécessaires pour accomplir l’ensemble des 
tâches. La centralisation n’a pas entraîné ipso facto le déplacement de toutes 
les personnes qui effectuaient ces tâches, il s’ensuit une surcharge de travail 
qui ne peut être absorbée en totalité.  

Les syndicats ne veulent pas que leurs discours soient associés à de l’anti cadres puisqu’ils 
estiment que le cas particulier de Melle exigerait le renfort de plusieurs cadres 
pour remédier aux dysfonctionnements actuels. Cette sous dotation de cadres 
sur l’établissement est néfaste pour les cadres en place pressurisés de toutes 
parts.  

Les syndicats  notent que cette situation d’ensemble est la résultante d’une ligne politique 
privilégiant à l’excès les économies. 

M. MATHIEU La direction admet avoir recours, en ce moment, à un cabinet spécialiste en 
charge de réétudier le flux d’informations entre le siège et les établissements : 
(présence des personnes, facturation, etc…). Le siège n’a qu’une personne 
dédiée à la facturation faisant de ce poste un goulot d’étranglement. Un 
exemple est donné par la capture d’écran, copiée puis complétée pour être 
transmise au siège. Ce principe relève plus du bricolage que d’une procédure 
informatisée opérationnelle.  

Les syndicats La présence des personnes accompagnées dans les foyers doit aujourd’hui être 
enregistrée sur informatique, d’où une remarque des veilleurs de nuit qui 
s’inquiètent en cas d’incendie de devoir accéder à un ordinateur pour connaitre 
le nombre exact de personnes présentes. Donc un format papier reste 
indispensable même s’il est en doublon avec le digital.   

Les syndicats déplorent également la situation du service informatique qui semble débordé.  

M. MATHIEU Le mode de fonctionnement du siège, financé par quoteparts, avec des taux 
fixes par chacun des établissement interdit des recrutements. Ceci explique en 
partie l’impossibilité de financer en ressources humaines l’ensemble des 
besoins du siège. Cela exige une optimisation de toutes les forces de 
l’association et l’élimination des tâches redondantes. Un autre exemple 
concerne les contrats de travail qui demandent à être dématérialisés pour 
rendre plus performant le système.  



L’INTERSYNDICALE 
 

 

CGT  CFDT  CFTC  

Nom document  Compte rendu 3 /NAO 2017 Version  01  

Référence document CR\NA0_2017\03  Validé par Intersyndicale Page 8 / 16 

 

Les participants au débat s’accordent à reconnaitre les raisons d’une surchauffe permanente dans 
la gestion de l’association. Les évolutions juridiques, la multiplication des dossiers et des procédures, 
les temps nécessaires à l’étude des dossiers, la complexité technique et juridique des projets en 
cours ne sont que quelques-uns des facteurs de surcharge des uns et des autres. Le cycle s’accélère 
et ne donne aucun signe de répit. Ces constatations sont partagées par tous. Le résultat est moins 
de disponibilité pour les personnes accompagnées. 

M. MATHIEU rappelle que les financeurs détiennent les clés de la bourse. Que l’ARS 
considère l’association comme un bon élève. C’est donc la continuité dans la 
rigueur et les réformes actuelles qui permettront de bénéficier d’un régime de 
faveur sans que disparaissent les règles imposées par ces financeurs. En dernier 
lieu la direction demande la certification de l’établissement ADAPEI 79 pour 
l’autisme. Ce type d’injonction n’est pas exceptionnelle, elles sont complétées 
par des formulaires ou des dispositifs nouveaux auxquels l’ADAPEI 79 ne peut 
échapper. 

Les syndicats admettent que la remise en cause permanente imposée par l’ARS obligent les 
équipes de terrain à conserver un dynamisme constant par une nécessaire 
adaptation. Cela n’enlève rien au problème de fond qui consiste à aligner les 
moyens financiers aux ambitions annoncées. Or, les économies réalisées 
prouvent que cette problématique loin de se régler creuse de jour en jour des 
écarts ingérables et nuit à la qualité de l’accompagnement.  

M. MATHIEU poursuit sa démonstration avec la convention « Messidor ». C’est encore une 
obligation imposée qui doit se réaliser. Si tel n’était pas le cas, un redéploiement 
ressources serait effectué et des appels à projets lancés, enfin c’est aussi le 
risque de perte d’agréments. Le cas d’une association en Maine et Loire est à 
relever. Intervenant dans l’aide à l’enfance, cette association s’est vue remise 
en question pour l’octroi de tous ses agréments. Les contrats de travail attachés 
n’ont pas été reconduit sous une nouvelle structure. Ce sont donc des 
licenciements qui ont été prononcés. Cela rappelle une évidence qui échappe à 
beaucoup de personnes : les agréments ne sont pas une propriété juridique 
pour les associations mais simplement une autorisation temporaire de 
fonctionner selon des normes et conditions requises.  

 A ce jour, l’exemple du PCPE le prouve, l’ADAPEI 79 entretient de bonnes 
relations avec l’ARS. Le positionnement sur l’emploi accompagné n’a pas eu le 
même dessein, l’ARS ne le souhaitant pas. Tous les prochains chantiers doivent 
donc être sérieusement étudiés et ne pas mettre en porte à faux l’association.  

Mme ROTUREAU reprend le fil des discussions NAO avec la mutuelle. Une réunion de la 
commission est programmée dans les jours qui viennent avec une présentation 
des résultats.  

Les syndicats  d’emblée émettent les plus expresses réserves quant à l’envoi d’un bordereau 
prenant en compte les résultats des trois premiers trimestre 2017 avec une 
projection négative pour le dernier trimestre. La conclusion étant d’acter les 
mauvais résultats et d’entériner une augmentation sans discussion.  

Mme ROTUREAU entend bien ces réserves et comprend qu’elles ne peuvent se discuter qu’au 
sein de la commission en présence des représentants du courtier. 

 Le débat se poursuit avec le compte épargne temps 

 Il a été fait la proposition d’un avenant.  

M. MATHIEU précise une nouvelle fois que l’objectif recherché n’était pas de pénaliser les 
salariés mais d’avoir une maîtrise totale des coûts résultants de l’utilisation de 
cet avantage. Par ailleurs la direction souhaite que l’usage de cette faculté se 
fasse d’un commun accord avec les organisations de travail. C’est-à-dire que le 
salarié ne fasse pas seul le choix de perturber les plannings et les missions 
dévolues aux équipes. Il remarque à la lecture des accords précédents que 
l’organisation collective prime sur l’organisation individuelle. 

Les syndicats  rappellent tout d’abord que le CET est un avantage inscrit dans la loi confirmée 
en interne par un accord collectif. Il fait donc partie du package des droits du 
salarié. Vouloir réinterpréter unilatéralement ces textes n’est pas dans les 
pouvoirs de la direction. D’ailleurs quand elle l’a fait sur ce sujet elle a été 
confronté à des décisions de justice en faveur des salariés. Les syndicats ne 
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voient aucune utilité de rediscuter un accord dans le but de réduire les droits 
acquis par les salariés. 

 

LES SYNDICATS reviennent sur la prévalence de l’organisation collective au détriment de 
l’organisation individuelle en posant la question du pourquoi les salariés veulent 
user de leur CET. Cela résulte pour l’essentiel à l’accomplissement d’un volume 
d’heures supplémentaires conséquents transformable ou non en récupération 
étant précisé que se faire payer au barème normal ces heures supplémentaires 
relève de l’impossible : cela signifie donc  

1. L’organisation collective est systématiquement privilégiée au 
détriment de l’organisation individuelle puisqu’il existe très peu de 
refus d’exécuter ces heures supplémentaires correspondant à des 
besoins de terrain demandés par la direction 

2. Le salarié qui empiète sur sa vie privée se voit refuser le paiement de 
ses heures supplémentaires dans l’intérêt de l’organisation financière 
collective au détriment de ses besoins de liquidité personnel 

3. Il s’agirait donc de ne disposer du droit du CET que selon le bon vouloir 
et les périodes décidées par la direction : cela n’équivaut-il pas à une 
double peine pour les salariés ?  

 Les syndicats demandent à la direction d’abandonner son argumentaire 
illégitime. 

Mme ROTUREAU pose donc la question de fond : Comment trouver un garde-fou empêchant par 
un déblocage simultané de multiples CET de « plomber » les comptes de 
l’ADAPEI 79 ? 

Les syndicats  alors qu’à l’origine le problème CET ne concernait que quelques salariés, il est 
dramatique et regrettable de constater le jusqu’au boutisme juridique de la 
direction qui se voit déboutée à chaque fois par les tribunaux. Cette attitude 
hautaine ne peut que conforter les syndicats et les salariés dans la recherche 
de la jouissance de leurs droits.  

Les syndicats  rappellent la construction de l’accord collectif CET reposant sur des modalités 
précises et très encadrées (Ex :cinquième semaine, personnes de plus de 55 
ans, jours de RTT)  

 Tel que rédigé actuellement le CET permet en fin d’année de faire le point sur 
les congés soldés et d’organiser son temps de travail sur l’exercice qui va suivre.  

M. MATHIEU aimerait que cette analyse de la situation du salarié soit faite en commun avec 
les responsables de service pour mieux organiser et gérer le travail. 
L’abondement par avance du CET n’est pas une bonne chose pour l’association 
qui préférerait une analyse à postériori pour l’évaluation de ce qui pourrait 
alimenter cette épargne. La question a été posée et résolue avec les cadres d’un 
commun accord. 

 Il souhaite que son point de vue financier et organisationnel soit pris en compte 
et de fait attend une réponse précise des syndicats sur sa proposition 
d’avenant.  

Les syndicats observent que bon nombre de salariés sont en situation de « surheures » sans 
avoir recours ou la possibilité d’utiliser un CET. Les états (avenant n°4) fournis 
à ce sujet sont faux puisque l’annualisation en fausse les résultats. 

 A titre d’exemple, au 31 mars, un point est dressé alors que l’état se réfère à 
une situation au 31 décembre. Ceci implique que la situation réelle n’est 
indiquée qu’en fin d’année ce qui pousse les uns et les autres à solder leurs 
congés et organiser ceux de l’exercice suivant. L’exemple de – 160 heures est 
cité pour un salarié en septembre. 

Mme ROTUREAU admet qu’il s’agit d’une erreur et que cela arrive. 
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Le débat portant sur l’avenant n°4 fait ressortir des situations et interprétations différentes d’un site 
à l’autre. Il en ressort que pour Saint Porchaire les états sont conformes à la situation réelle. Alors 
que dans d’autres établissements, on observe des décalages par trimestre. Il se pourrait que la façon 
d’introduire les données soit différentes selon les personnes en charge de la faire.  

 

M. MATHIEU pose la question de savoir si la proposition de l’avenant au CET a été lue, et si 
une analyse et un retour pourrait être fait ?  

Mme ROTUREAU  précise qu’en fin de document, elle a indiqué des thèmes de NAO qui n’ont pas 
encore été abordés à ce jour, comme par exemple le droit à la déconnexion.  
Les syndicats ont-ils des remarques pour ces sujets ?  

Les syndicats  sur le droit à l’expression s’étonnent de l’absence d’indications de la tenue de 
réunions et des rapports consécutifs établis ?  

 La loi a introduit dans le droit du travail un « droit à la déconnexion » qui 
s’applique à tous les salariés. Cela signifie que depuis le 01 janvier 2017, 
l’ADAPEI 79 est tenue de mettre en place les instruments de régulation de l’outil 
numérique. Ces mesures visent à assurer le respect des temps de repos et de 
congés ainsi que l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et 
familiale. Il serait intéressant d’établir un état des lieux en fonction de cette loi, 
recevoir les propositions de la direction en fonction de ses propres choix et ainsi 
d’ouvrir des négociations avec les partenaires sociaux. Un accord collectif est 
souhaité par les syndicats qui savent qu’à défaut c’est une charte de 
l’employeur qui s’appliquera.   

Mme ROTUREAU  attend des services informatiques des premières réponses techniques 
concernant ce problème. Celles-ci sont à l’étude.   

Les syndicats  observent l’absence de plainte des salariés non cadre s’agissant de la connexion 
continue. Ils régulent eux-mêmes leurs activités et ne font pas l’objet de 
relances à des heures indues.   

M. MATHIEU  confirme que les cadres ne sont pas amenés à harceler leurs équipes par le biais 
de mails diffusés à toutes heures. Ce qui ne les empêchent pas d’être eux- 
mêmes disponibles sur des plages horaires très étendues. A titre personnel M. 
Mathieu reçoit des mails professionnels dès 6h du matin et considère que le 
droit à la déconnexion est légitime.   

Les syndicats  avouent ne pas avoir engagé de véritables réflexion sur le sujet, c’est pourquoi 
les premiers points cités (serveur, horaires, harcèlement managérial, astreinte, 
reconnaissance du salarié) ne le sont que de façon superficielle.  

A partir de l’exemple du décès d’un résident de Saint Porchaire, les salariés ont pu prendre 
connaissance de cette information par le biais de l’outil intranet utilisé à cet effet par la chef de 
service du foyer de vie. Se pose la question de ceux qui souhaite, face à de tels évènements, être 
informé même en dehors de leurs heures de service et ceux qui ne le souhaitent pas. La difficulté 
d’établir de façon précise la frontière n’est pas aussi simple qu’il le paraît. La législation française 
sur le sujet est exceptionnelle dans le sens où elle n’existe pas dans les autres pays. L’absence de 
référence incite à de la prudence dans l’établissement, des règles à venir et surtout un travail 
préparatoire. 

 

Mme ROTUREAU  demande une nouvelle fois les thèmes qui seraient à rajouter.  

Les syndicats  La GPEC, (l’abondement au CPF/CPA) l’utilisation sur 2017 des heures prises 
pour la formation. Quel est la situation à ce jour ?  

Mme ROTUREAU  rappelle qu’un déblocage mineur du CPF entraîne le versement d’enveloppes 
supplémentaires en provenance d’UNIFAF pas forcément en équivalence du 
nombre d’heures débloquées.  

 Plusieurs nouveaux outils de gestion informatisée en provenance d’UNIFAF et 
de l’ARACT sont évoqués notamment l’un d’entre eux sur l’absentéisme. Son 
utilisation permettrait d’avoir un comparatif de résultat avec d’autres secteurs 
d’activités.  
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 Le principe de l’usage d’outils informatique émanant d’organismes spécialisés 
avait déjà été adopté pour l’égalité professionnelle.   

Les syndicats  Ce qui est regrettable, c’est que l’ADAPEI 79 n’utilise ou ne présente aux 
syndicats qu’une partie complétée de tels outils. Après vérification sur internet 
il est facilement vérifiable que les colonnes rémunération prévues par l’Aract 
ne sont pas complétées par l’ADAPEI 79. La rigueur de la composition des 
tableaux de l’ARACT ne se retrouve pas dans les informations délivrées sur ces 
mêmes états par l’ADAPEI 79. 

M. MATHIEU  pense qu’à terme ces informations manquantes pourraient être délivrées. 

Les syndicats  posent la question des fiches de postes dans la GPEC.  

Mme ROTUREAU  affirme être sur ce dossier qui demandera beaucoup de temps. Il débute par 
une centralisation pour ensuite aller vers une harmonisation.  

Les syndicats Au travers d’un de leurs membres, considèrent qu’il faut aligner les fiches de 
poste tout d’abord sur un diplôme, un référentiel. Ensuite, au-delà des tâches 
traditionnelles peuvent se rajouter des missions ponctuelles par établissement.  
Cela induit un socle commun pour une fonction donnée comme « éduc spé » 
avant définition de missions ponctuelles. En l’absence de ces fiches de poste, il 
est normal que les salariés puissent se plaindre des distorsions existantes entre 
les missions qui leurs sont confiées et leur propre définition de leur poste. (ex : 
un AMP considère qu’il fait le travail d’un ME)  

  

Les syndicats souhaitent reparler du CITS et prendre connaissance des propositions de la 
Direction avec un chiffrage précis.  

M. MATHIEU  est toujours d’accord pour un abondement de l’entreprise sur un compte 
épargne.   

Les syndicats rappellent une situation de blocage où les salariés seraient forcés d’accepter le 
choix de l’employeur sans qu’il soit tenu compte de leur expression. Concernant 
leur pouvoir d’achat, beaucoup préfèrent le versement d’une prime 
exceptionnelle au lieu et place d’une épargne bloquée.   

M. MATHIEU explique que de déclarer que le CITS est de droit accordé en intégralité aux 
salariés est une grave erreur puisqu’on pourrait dire également que ces fonds 
d’exception sont ceux des financeurs qui pourraient, s’ils le souhaitent, les 
reprendre. Si l’on considère la position de l’ARS, il est quasi certain que celle-ci 
laissera l’employeur décider de son utilisation alors que ce n’est pas acquis pour 
le Conseil Départemental. 

Les syndicats ne veulent agir que sur 50 % du CITS soit donc une somme inférieure à la quote 
part du Conseil Départemental dans le financement de l’ADAPEI 79. 

M. MATHIEU Le plan d’épargne a déjà été présenté, c’est une proposition maintenue. La 
discussion sur ses modalités reste en cours notamment pour privilégier les bas 
salaires.  

Les syndicats entourés d’analystes financiers ont voulu demander conseil. Il s’avère que la 
formule présentée avantagerait les gros salaires qui auront la possibilité 
d’épargner avec des taux intéressants, chose qu’un bas salaire ne pourra faire. 
Le Plan d’épargne n’est qu’un outil supplémentaire de placement destinés aux 
plus nantis. C’est une réalité. A celle-ci les salariés préfèrent une prime 
exceptionnelle qui changera immédiatement leur quotidien.   

M. MATHIEU affirme (en contradiction avec les textes) que le CITS est octroyé selon le seuil de 2, 
5 smic englobant ainsi tout ce qui est bas salaires. 

Les syndicats  rappellent à leur tour que ce seuil ne représente qu’une assiette de calcul du 
montant du crédit d’impôt et que sa distribution est étalée sur tous les salariés 
sans discrimination. Néanmoins, l’accord collectif en lien avec la crise sociale 
maintes fois évoquée entend ajuster cette redistribution selon les revenus, cela 
semble juste et réaliste dans la conjoncture difficile actuelle. 
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Le débat reste une nouvelle fois bloquée entre la décision unilatérale de l’employeur et de son plan 
d’épargne et la prime exceptionnelle souhaitée par les salariés en général. Se pose le problème de 
l’abondement de l’employeur, pour ce dernier il ne concernerait uniquement que les bas salaires 
alors que les syndicats voient dans cette solution une discrimination des salariés exclus. C’est dans 
les montants d’abondements que doit se faire la différence notamment pour privilégier les plus 
démunis 

M.MATHIEU indique qu’il n’entend pas abonder pour les salaires élevés, considérant que les 
textes lui offrent cette option. Il suggère de respecter la première année 
l’obligation pour l’employeur d’abonder en faveur des salariés, sans que ceux-
ci aient l’obligation de le faire, puis dès la seconde année de réserver cet 
abondement selon des discussions avec les partenaires sociaux et les résultats 
bilanciels de l’association. 

 Par ailleurs il existe d’autres solutions d’abondements qui n’ont pas encore été 
discutés : Notamment avec la possibilité de transformer ou convertir des 
heures travaillées en argent versées sur le plan épargne. Cette disposition est 
bien prévue par les textes. 

Les syndicats  sont plus qu’étonnés de cette formulation par ailleurs prévue dans un autre 
plan d’épargne et s’interrogent sur le rôle des cadres incitant les salariés à faire 
plus d’heures.  

M. MATHIEU marque son intérêt pour cette objection et explique que c’est la raison pour 
laquelle il souhaite que sa proposition d’avenant CET soit acceptée et signée 
des partenaires sociaux.  

Remarque importante  

A cet instant de la NAO, l’employeur vient de conditionner toutes évolutions de discussions à la 
signature préalable de la proposition de CET. Cela signifie pour les syndicats trois choses importantes 
qui changent radicalement la suite des échanges. 

1. Le poids du CET dans sa configuration actuelle représenterait des milliers d’euros en 
provisions. Le chiffre exact doit être avancé par l’employeur, il est le pendant d’un éventuel 
accord.  

2. L’employeur n’est pas en mesure, de son propre aveu, de donner une quelconque garantie 
sur l’utilisation du CITS puisqu’il se reconnait dépendant des décisions des financeurs. Dans 
ces conditions il n’existe aucun intérêt de signer la proposition d’avenant, sans aucune 
contrepartie  

3. C’est l’appauvrissement continu des salariés (absence d’augmentation de la valeur du point, 
baisse des budgets de formation, augmentation imposée de la mutuelle) qui incite les 
salariés à se rabattre et exploiter au maximum les derniers avantages dont ils sont 
propriétaires. Le CET est l’un de ces derniers avantages.  

 

Les syndicats soulignent l’iniquité d’un tel dispositif qui pénalise les personnes en situation 
de précarité. Le raisonnement de M. Mathieu s’oriente inéluctablement au 
bénéfice des salaires moyens et élevés au sein de l’ADAPEI 79 alors que la 
majorité du personnel n’appartient pas à cette catégorie. Par définition un plan 
d’épargne a vocation d’immobiliser et de faire fructifier de l’argent. Or la 
propension à épargner des salariés tend vers 0, c’est la réalité quotidienne à 
laquelle la majorité des salariés sont confrontés. 

M. MATHIEU  précise, dans la logique de sa pensée, que la mise en place d’un plan d’épargne 
entreprise s’accompagne en parallèle d’un PERCO (retraite) offrant aux salariés 
l’option de choisir entre les deux produits lorsqu’ils veulent abonder.  

Les syndicats se veulent être la voix des salariés dans leur majorité. Alors qu’un accord a été 
signé et que les salariés pensaient avoir été entendus, à ce jour aucune mesure 
concrète n’est réellement appliquée, pourtant le CITS produit déjà ses effets 
dans les comptes de l’ADAPEI 79. Les négociations piétinent selon la seule 
volonté de l’employeur qui aujourd’hui rajoute des conditions pour donner de 
l’hypothétique (aucune garantie des financeurs). En refusant aux salariés la 
possibilité d’exprimer leur choix entre un plan d’épargne et un PEP l’employeur 
rallume les braises du mécontentement et de la crise sociale.  
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M. MATHIEU a été alerté par ses conseils sur le danger des burnouts qui se multiplient dans 
toutes les strates du personnel. Ce risque est l’une des raisons de la volonté de 
la direction de favoriser plus de latitude dans la prise des congés. Ce problème 
a été discuté avec les cadres.  

Les syndicats  s’interrogent sur l’utilisation des autres 50% du CITS. (Sous réserve que les 50 
% consacrés à la rémunération du personnel soient respectés)  

M. MATHIEU Le développement des nouvelles technologies au sein de l’ADAPEI 79 est 
envisagé avec notamment la mise en place du projet « Dossier unique des 
personnes accueillies ». Celui-ci inclut la formation nécessaire notamment avec 
le partenariat d’UNIFAF.  

 Par ailleurs, il informe l’assemblée d’un rendez-vous (le 17) avec le Conseil 
Départemental pour discuter de la tarification 2017 (soit un mois à l’avance par 
rapport aux autres exercices). Ceci sous-entend l’absence d’engagements 
certains pour 2018. C’est un paradoxe avec lequel il faut gérer l’association.  

Les syndicats demandent le chiffrage de ce plan de développement digital.  

M. MATHIEU Ce chiffrage est effectivement en cours. 

 Interpellé une nouvelle fois sur l’accord de fin de conflit et l’utilisation du CITS, 
M. Mathieu rappelle que ces propositions ont été aussi étendues à l’étude de 
la mise en place d’une nouvelle convention collective. A ce jour, il n’a aucun 
retour des syndicats. Il transmettra les deux conventions actualisées (66 et 51 
aux syndicats)  

 Par ailleurs, à la proposition des syndicats suggérant d’augmenter la 
participation de l’employeur au budget des œuvres sociales, son refus est 
catégorique. Il se range derrière le taux défini du minimum légal dans la 
convention et n’entend pas le dépasser. Une nouvelle fois il rappelle que toute 
dépense se doit d’être agréée par les financeurs. (Au moins l’un d’entre eux les 
récusera).  

 Des négociations sont en cours sur la revalorisation du point. C’est un droit des 
salariés.  

 Quand le gouvernement discute avec les syndicats, un calcul annuel de 
l’évolution des masses salariales générées par les grilles de salaires est opéré 
par secteur. Celle-ci conditionne l’évolution du point. A titre d’exemple si les 
grilles impliquent une évolution globale de la masse salariale de 0, 9 % le point 
est gelé.  

 M. Mathieu tente de convaincre l’assemblée que l’évolution de la masse 
salariale globale a pu atteindre par l’évolution des grille 3% sur trois ans. Qu’un 
tiers (400 personnes) du personnel dont le coefficient est inférieur au smic ont 
bénéficié de l’évolution de ce dernier. C’est une moyenne mais la masse 
salariale évolue à la hausse d’année en année.  

Les syndicats estiment que la conjugaison de la bonne santé financière de l’ADAPEI 79 et 
l’arrivée du CITS est l’opportunité pour l’employeur d’écouter ses salariés pour 
un redressement ponctuel de leur pouvoir d’achat par le versement d’une 
prime. 

M. MATHIEU demande une analyse plus approfondie de ce mieux « financier » Il provient 
d’excédents de production des ESAT, d’une situation proche de l’équilibre pour 
les établissements médico-sociaux et de ceux déficitaires pour l’ARS.   

Les syndicats reprochent à l’employeur d’oublier dans son tableau de présentation les 
économies réalisées du fait de l’optimisation à outrance des aides contrats 
avenir. Il est temps que les salariés bénéficient à leur tour d’un partage dans les 
bénéfices du redressement. A cela s’ajoute la quasi certaine reconduction du 
CITS sur les prochains exercices. 

M. MATHIEU insiste sur le fait qu’une cotisation réduite pour des raisons diverses peut 
entraîner par le financeur la reprise de ses dotations. Ce qui signifie en clair que 
le CITS n’est pas la propriété des salariés.  
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 Compte tenu de la législation l’ADAPEI 79 a déjà déposé auprès de ses 
financeurs ses plans d’utilisation du CITS qui n’ont de valeur que de 
propositions. Les réponses de ces derniers sont attendues à ce jour avec ce 
rappel que c’est la tarification de 2017 qui est en discussion et non celle de 
2018.  

 

Les syndicats demandent à M. Mathieu de répondre clairement sur cette ambiguïté évidente.  
Si vous n’avez pas l’accord des financeurs sur 2017 alors comment pouvez-vous 
réaliser le PEE, Le PERCO et le plan « dossier unique des usagers » que vous 
annoncez ? 

 

M. MATHIEU répond qu’il prendra le risque de la faire sur la base des excédents financiers 
enregistrés.  

 

Les syndicats comprennent qu’ils sont « promenés » puisque les réponses sont à géométrie variable 
selon les questions. Une fois, les financeurs seuls décident, une autre fois ils sont en droit de 
reprendre des fonds déjà alloués et dépensés, une autre fois l’association fait sans tenir compte des 
financeurs en utilisant les excédents… 

Ces tergiversations mettent mal à l’aise l’assemblée qui tente de continuer de discuter. 

 

M. MATHIEU considère avoir fait des propositions qu’il estimait acceptables par les 
financeurs, la prime exceptionnelle ne fait pas partie de celles-ci.  

Les syndicats s’étonnent que M. Mathieu se refuse par avance de se positionner en avocat 
des salariés auprès des financeurs alors que les circonstances lui sont 
favorables.   

M. MATHIEU rappelle qu’on ne peut parler de bénéfices et de redistributions dès lors qu’un 
statut associatif entoure ces chiffres. Les excédents réalisés ne peuvent cacher 
l’évolution générale des dotations (exercice N-1 = 0,4%) inférieures à l’évolution 
de la masse salariale (exercice N-1 = 0,9%). C’est donc dire le caractère fragile 
de cette situation excédentaire à l’instant T. 

 La possible évolution de la valeur du point doit être envisagée par les salariés 
puisqu’actuellement discutée pour se faire en deux fois prochainement.  

 Les crédits accordés par l’ARS sur l’exercice N-1 ont été en augmentation de 0, 
5 % avec toujours cette évolution de la masse salariale de 0, 9 %.  

Les syndicats soulignent les efforts des salariés pour arriver aux résultats financiers positifs 
de ce jour, alors qu’en parallèle la direction reste critiquable sur ces décisions 
de gestion sur des sites comme les MAS, service accueil spécialisé qui sont créés 
à partir de moyens insuffisants, ils nécessitent un afflux d’emploi CDD alors que 
les budgets n’existent pas.    

M. MATHIEU préfère parler d’optimisation des moyens mis à disposition par l’ARS. (Nouveau 
crédit reconductible de 200 000 € pour l’accueil spécialisé obtenu ces derniers 
temps) Si les foyers de vie sont tous ou presque déficitaires alors que les foyers 
d’hébergements sont excédentaires, une balance se fait automatiquement 
entre ces entités. Celle-ci est imposée par les financeurs qui refusent de 
rééquilibrer les budgets. Les syndicats doivent avoir conscience que les 
financeurs sont en position de dire qu’ils reprennent les excédents réalisés pour 
ne pas avoir à couvrir les déficits constatés. Cette position dominante leurs 
permet de menacer l’ADAPEI 79 en cas de non réalisation de certaines de leurs 
exigences.  
Par ailleurs, une créance sur les MAPHA dans le 17, à partir d’une tarification 
« originale » est bloquée par le département. Cette dette d’environ 60 000 € 
témoigne de la dureté des relations avec les financeurs intransigeants. Les 
financeurs n’hésitent pas, ou n’hésitent plus à mettre le couteau sous la gorge 
des établissements médico sociaux pour ne pas payer.  

Les syndicats s’agissant du CITS, sont attendus des chiffres exacts à annoncer aux salariés sur 
la base des propositions lancées.  
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M. MATHIEU cela est possible sous conditions que les syndicats expriment en priorité leurs 
souhaits sur cet abondement par pallier (bas salaires…) La direction veut avoir 
les critères des syndicats pour lancer ses simulations chiffrées. 

 Tout le monde est d’accord sur la modulation de cet abondement.  

 Le débat sur le changement de convention collective trouve en partie son 
fondement sur la grille des salaires puisqu’ il se trouve que certains coefficients 
sont inférieurs au smic, ce qui peut paraître anormal. L’autre convention (51) 
ne présente pas ce défaut et permet un ajustement et des discussions plus 
ouvertes. Les éléments qui suivent l’attestent 

 Sur le CITS un accord national a été agréé qui permet de revaloriser 
les grilles pour les bas salaires  

 Une augmentation de la valeur du point 0, 5 % cette année et 
l’identique l’année prochaine  

 Une prime décentralisée  

 

Les syndicats objectent dans la convention 51 des points négatifs comme les primes de 
dimanche et jour fériés. Les différences sont vécues par les nouveaux entrants.   

 

M. MATHIEU pose l’axiome qu’un changement de convention collective n’entraine aucune 
perte pour les salariés. 

 Il est vrai que la CCN51 rémunère moins les psychologues, les autres 
professions paramédicales sont un peu mieux traitées que dans la CCN66, les 
médecins sont mieux payés dans la CC51, les carrières des autres professions 
s’étalent sur une plus longue durée.  

 Une possibilité de négociation ou compensation est possible pour les salariés 
de la CCN 51 n’ayant pas droit aux congés trimestriels. 

Les syndicats notent que pour les départs à la retraite, la CCN51 est moins avantageuse. 

 Pragmatiques les organisations syndicales considèrent que cette volonté de 
l’employeur de changer de convention collective a forcément des avantages 
économiques, même si ce dernier prétend que la CCN51 correspond plus à la 
profession de l’ADAPEI 79. 

 

 

 

 

Fin de réunion 
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 Ce qu’il faut retenir 

A l’approche de l’ultime réunion des NAO 2017, force est de constater 
l’absence de véritables propositions puisque toutes sont à l’état 
d’ébauche.  

S’agissant de la Direction, M. Mathieu, tient les positions suivantes : 

 CITS : sous réserve de l’approbation des financeurs La direction 
est toujours d’accord pour l’ouverture d’un PEE, complété par 
un PERCO avec un abondement obligatoire de l’employeur 
pour les bas salaires la première année. Un abondement 
facultatif selon les discussions annuelles dès la seconde année 
avec les partenaires sociaux en tenant compte des résultats 
bilanciels.  
Toutefois reste en suspens les modalités de ces versements  

 Quels montants 
 Quels niveaux de versements  
 A qui  
 Quand  
 Quid de la mise à disposition de l’épargne  

 
 

 CET hors NAO 
Le CET étant un accord collectif, il n’entre pas dans le champs 
de la NAO et de fait la proposition d’avenant de M. Mathieu 
est présentée et analysée comme un préalable à toutes 
discussions. Ce que les syndicats ne peuvent accepter.   
 
 

S’agissant des syndicats ils constatent une nouvelle fois que les 
documents mis à disposition ne suffisent pas pour émettre des 
propositions chiffrées. 

Par ailleurs, ils notent l’ajout de thèmes dans ces NAO tels que le droit 
à la déconnexion que la direction impose sans remise de données 
préalables, ni proposition de texte à étudier. Il s’ensuit une discussion 
qui relève plus de la philosophie que de la négociation.  

 CITS : les syndicats persistent pour l’obtention d’une prime 
exceptionnelle au lieu et place d’un compte épargne.  
 

 

 

III.3 Agenda 

 

Prochaine réunion  

Thème  informations et discussions pour présentation propositions 
Date  8 décembre 2017  
 

 


