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1. Préambule  
 
Tous salariés de l’ADAPEI 79 devrait retenir de l’exercice écoulé les dates et les chiffres 
suivants : 

 Avril 2017 crise sociale, 400 salariés en grève 
 Octobre 2017 grève des salariés des Peupliers soutenue par des familles des 

résidents 
 Décembre 2017 : clôture de l’exercice avec un nouvel excédent qui fait suite à 

celui de 800 000 € en 2015 et 730 000 € en 2016. 

 Décembre 2017 : le CITS permet à l’association de bénéficier d’un crédit d’impôt 
de l’ordre de 800 000 € 

 

À la lecture de ces chiffres authentiques, tous salariés de l’ADAPEI 79 est en droit de se dire que 
ce constat pouvait laisser présager une redistribution partielle des excédents aux salariés 
comme promis dans l’accord de fin de conflit.  
C’est sur ces bases que l’intersyndicale a mené les débats de la NAO en priorisant dans ses 
demandes l’octroi d’une prime exceptionnelle compensant la perte de pouvoir d’achat que la 
stagnation de la valeur du point occasionne depuis plusieurs années.  

 
À l’issue des 3 précédentes réunions, beaucoup d’idées ont été échangées sans que les 
syndicats puissent se satisfaire des documents (obligatoires) remis et ainsi formuler et chiffrer 
des propositions. Néanmoins ils ont réitéré à plusieurs reprises (à chacune des réunions) leur 
demande de prime exceptionnelle au lieu et place de l’ouverture d’un plan d’épargne entreprise 
comme proposé par la direction. A cela plusieurs raisons : 

 La majorité des salariés se situe dans une catégorie de revenu où la possibilité 
d’épargner est très faible. Aussi une prime est plus adaptée à leurs besoins financiers. 

 Ce produit de placement PEE est un outil supplémentaire pour des revenus aisés 
disposant déjà d’une large gamme de produits similaires. 

 Bien qu’annoncé depuis plusieurs mois, la direction n’a pas encore prononcé un seul 
chiffre sur le montant et les modalités de ses abondements, principe qui soulève de 
nombreuses questions. 

 Les syndicats nationaux n’ont pu obtenir une valorisation du point qui aurait permis à 
tous les salariés de gagner un peu plus.  
 

2. Actualisation 
 
Avant d’aborder l’ultime réunion NAO 2017, laquelle devrait finaliser les propositions et permettre 
l’élaboration d’un accord, il est proposé au lecteur un résumé des points en discussion. Toutefois il est 
rappelé que la plupart de ces propositions devraient être chiffrées du coût de leurs réalisations. Sans 
les éléments attendus de la Direction ce chiffrage s’est révélé impossible.  

 

Date  ................................................................................................................................. 10/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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2.1 Revendications émises lors des débats  
 

NAO 2017/1 

Emplois à temps partiel/ gestion de carrière  

Les syndicats souhaitent que le personnel à temps partiel soit questionné par 
écrit pour évoquer ses souhaits d’évolution de carrière et permettre à sa 
hiérarchie de disposer d’informations préalable en cas d’opportunité de postes 
à pourvoir 

Cette disposition étant valable également pour le personnel « Entreprise 
Adaptée » 

 

NAO 2017/2 

Egalité des salaires 

Demande de réduction des écarts de rémunérations entre les hommes et les 
femmes par les mesures qui s'imposent.  

Demande de mise à niveau par augmentation des salaires des femmes 
correspondant à leur poids dans les effectifs en fonction des métiers et 
classifications.  

Fixation d’un point d'étape sur l’application de ces 2 mesures sur le 1er 
trimestre en mars 2018 avec les OS représentatives. 

 

NAO 2017/3 

Egalité des salaires 

 Les syndicats demandent une égalité de traitement de salaires pour le 
personnel occupant à temps plein ou partiellement une fonction inscrite dans 
la CCN 66. En l’occurrence il n’est pas admissible que certains coordinateurs 
bénéficient de points supplémentaires qui sont refusés à d’autres.  

 Ces écarts concernent également des chefs de service, à l’origine éducateurs 
spécialisés, pouvant aussi bénéficier de primes ou points supplémentaires. 

 Par ailleurs les syndicats réclament l’actualisation des fiches de postes afin d’y 
trouver une standardisation dans un tronc commun et des spécificités en 
fonction des établissements et des missions ponctuelles.  

 

NAO 2017/4 

Egalité des salaires 

 

 Les syndicats observent que la règle des deux ans d’exercices en qualité de 
responsable de service permettant d’accéder au rang de chef de service n’est 
toujours pas valable pour la totalité des personnes concernées alors que ce 
sujet a été rappelé à maintes reprises. C’est pourquoi les syndicats demandent 
l’écriture de cette règle et son application systématique à compter du 01 janvier 
2018. 

 

 

NAO 2017/5 

Information Egalité des salaires 

 

 Les Organisations syndicales se réfèrent aux outils ARACT, intitulé diagnostic 
égalité émis sous la forme de tableaux Excels (version avril 2015) et publiés sur 
leur site web. En conséquences les syndicats demandent que l’ensemble des 
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indicateurs de comparaison F/H pour l’égalité professionnelle soit complété et 
remis aux organisations syndicales. En l’état actuel, seule une partie de ces 
données est complétée empêchant la rédaction de revendications appuyées 
sur des chiffres exacts.   

 

NAO 2017/6 

Prévention des risques psychosociaux 

 

 Suite à la multiplicité d’évènements en lien avec le harcèlement au sein de 
l’association, de l’augmentation des jours d’arrêts de travail causés par les 
conséquences des risques psychosociaux, et du nombre croissant de salariés 
s’adressant aux Délégués du Personnel sur ce sujet, les syndicats demandent 
l’intégration des risques psychosociaux dans le ‘document unique dans une 
rubrique à part compte tenu de la typologie de ces risques, avec les mesures de 
prévention adéquats.  

 Dans la logique de la mesure précédente les syndicats redemandent la 
réinitialisation de la commission harcèlement moral et sexuelle précédemment 
adoptée puis abandonnée.  

 

 

NAO 2017/7 

Préretraite 

 

 Aux dispositifs publics de préretraites financés par le régime d’assurance 
chômage ou l’Etat, s’ajoute un accord interne mis en place dans le cadre de la 
négociation collective, financé en tout ou partie par l’employeur. Au regard du 
peu de bénéficiaires de ces dispositions spéciales à ce jour et du nombre 
croissant du personnel approchant la limite d’âge de la retraite, les syndicats 
demandent l’édition et la diffusion d’une information élargie présentant 
clairement les avantages de ce dispositif.    

 
 

NAO 2017/8 

Management bienveillant et crise sociale 

 

 A différents endroits de l’association, se sont révélées des situations de crise 
mettant en évidence l’incapacité des managers à écouter et prendre la mesure 
des problèmes à régler. Il s’ensuit des dysfonctionnements importants dans les 
services, un taux de turnover inquiétant, du mal-être en interne. La crise d’avril 
2017, la cuisine de saint Porchaire, la MAS « les peupliers » ne sont que 
quelques exemples. C’est pourquoi les syndicats réitèrent leurs demandes 
formulées au cours des réunions de pôles concernant le management 
bienveillant, car à postériori de celles-ci, rien n’a été fait par la direction. (piste 
Aract abandonnée, choix d’un cabinet conseil encore en cours….) Les syndicats 
réclament autre chose que des promesses.       

 

NAO 2017/9 

Le droit à la déconnexion 

 

 Les syndicats relèvent que ce point a été rajouté à la NAO sans préparation 
préalable, ni avec des données permettant de construire des propositions 
réalistes. Les discussions sont restées à l’état de débat philosophique. C’est 
pourquoi en raison des textes législatifs et de l’importance de la question, les 
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syndicats estiment que le débat doit s’appuyer sur le libre choix des salariés, la 
définition du harcèlement professionnel, heure possible de déconnexion (y 
inclus pendant les heures de travail). Ce point pouvant être traité dans la qualité 
de vie au travail avec la publication des résultats du chantier.  

 

NAO 2017/10 

Accélération actualisation du DUERP 

 

 Les syndicats demandent une accélération des travaux d’actualisation du 
DUERP à l’ensemble des établissements de l’association. Cette mise en 
conformité avec les textes légaux correspond à un droit des salariés devant être 
informés de la totalité des risques liés à leurs activités professionnelles. En l’état 
actuel bon nom de des risques sont ignorés des salariés.  

 Les syndicats demandent un échéancier par établissement et une date de fin 
de réalisation. 

 Les syndicats demandent que les 37 personnes intervenant en qualité de 
« relais sécurité » soit gratifiées d’une prime exceptionnelle compte tenu de 
leur investissement et en reconnaissance du travail exécuté en dehors du 
champ de leurs missions habituelles. 

 

NAO 2017/11 

Information et CET/ 

 

 Les syndicats souhaitent connaître pour qui et à combien ont été provisionnées 
les dettes liées à la demande de déblocage de CET. Une simulation a-t- elle été 
dressée par l’association pour les 5 ans à venir ?  

 

NAO 2017/12 

Information et CCN/ 

 

 La direction s’étant prononcée à plusieurs reprises sur la possibilité de changer 
de convention collective à terme, les syndicats demandent la remise d’un 
tableau comparatif entre la CCN 51 et la CCN66 en vue des discussions à venir.  

  

NAO 2017/13 

Information et CCN/ 

2.2 Revendications présentées par écrit le 07/12/2017 
 

Jointes en documents annexé au présent compte rendu  

 

2.3 Points sur les documents en attente  
 

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

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

 La répartition entre augmentations individuelles, primes spéciales, et 
indemnités fin de carrière 
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 Les valeurs et les progressions des salaires par métiers  

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

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

 
3. Compte rendu réunion du 08 décembre 2017  

 
 

 Etaient présents pour les syndicats : 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etaient présents pour la Direction :   
 

 

 

 

 

 

 

 
Absent(s) excusé(s): ............................................................. Néant  
Date/heure de la réunion  ............................................... 08 décembre 2017 (14h 00)  
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  
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3.1 Début de la réunion  

 

Les participants invités se sont présentés à l’heure convenue dans les lieux fixés dans la convocation 
à l’exception de M. Mathieu. Ils ont dû attendre 1h30 durant le Directeur Général. A son arrivée 
celui-ci s’est installé sans aucune formule de politesse, que pourtant en de telles circonstances la 
courtoisie exige, et sans introduction quelconque a fait débuter la réunion. 

 

3.2 Discussion relative au CET  

 

M. MATHIEU demande à l’assemblée si la proposition d’avenant à l’accord CET a été 
analysée ? 

Les syndicats objectent que ce point ne fait pas partie de la NAO.  

M. MATHIEU  fait remarquer que ce point intègre le chapitre « temps de travail »  

Les syndicats  confirment qu’ils ne considèrent pas ce point inclus dans la NAO puisque cet 
accord collectif entériné, valide et en cours à ce jour ne fait pas l’objet d’une 
demande de révision par les organisations syndicales.  

M. MATHIEU persiste dans sa demande, et fait observer que cette proposition écrite date de 
plusieurs semaines, alors que les réclamations des organisations syndicales lui 
sont parvenues la veille de cette réunion à 20 heures. Il regrette qu’aucun 
commentaire ne lui soit délivré sur un sujet pour lequel il a plusieurs fois 
souligné l’importance. 

Les syndicats pour la branche CFDT confirment qu’il n’est pas question d’amender ou de 
réviser cet accord dûment enregistré et applicable selon la législation en cours. 
Par ailleurs en résumé des discussions précédentes la dérive du comportement 
de certains cadres a amené la Direction à revoir avec l’ensemble du personnel 
ayant le statut de cadre les conditions d’application du CET. La généralisation 
de ces modifications ne concerne pas les salariés non-cadre qui en aucun cas 
n’ont abusé ou mis en péril les finances de l’association. Enfin l’accord repose 
bien sur des textes officiels où le législateur a octroyé des droits aux salariés.  

M. MATHIEU réfute l’existence dans sa proposition de texte de la perte de droits pour les 
salariés, mais la possibilité d’écarter ce qui présente pour lui un 
dysfonctionnement pouvant porter atteinte au compte de l’association. 

Les syndicats remarquent que les réserves faites par M. Mathieu sur le fonctionnement du 
CET ont été levées par la mise en application de ses mesures conventionnelles 
avec ses cadres. Alors pourquoi les salariés non cadre seraient concernés par 
un problème qu’ils n’ont pas créé ?  

M. MATHIEU note que certains dossiers ouverts ces derniers temps ont occasionnés à 
l’association des problèmes qu’il ne veut pas voir se répéter. Les mesures prises 
avec son personnel « cadre » ne lui semble pas à ce jour suffisantes. 

 L’employeur entend rester maître de l’organisation du travail, ce qui n’est pas 
le cas avec cet accord CET. S’agissant de la possibilité d’abonder pour le salarié 
la discussion proposée consiste à reporter dans le « a posteriori » une opération 
qui peut s’effectuer à ce jour « a priori ».  

Les syndicats  relèvent que cette volonté a pour but de dénaturer un avantage accordé par le 
législateur au salarié. Ce dernier a la possibilité de planifier et d’organiser son 
temps de travail sur le long terme. C’est-à-dire que le salarié faisant le bilan de 
son solde de congé seulement en fin d’année se retrouve amputé d’une partie 
de ses droits. Le compte épargne-temps est une faculté accordée au salarié 
d’accumuler des droits à congé rémunérés ou de bénéficier d’une 
rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé 
ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées. Il est évident que 
cette disposition d’ordre public est amputée de son intérêt plus on recule dans 
l’année la réalisation de cette faculté. En astreignant les salariés à n’user de 
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convention résultant d’un accord collectif qu’en fin d’exercice, c’est bien un 
droit raboté que veut imposer la direction. 

M. MATHIEU en omettant d’évoquer les décisions des tribunaux, devant lesquels il a défendu 
la même position par le biais de ses conseils ; considère que ce droit des salariés 
nuit à la bonne organisation de l’association. 

Les syndicats par une connaissance du terrain et des habitudes, les décisions prises dans 
l’urgence et la gestion de fin d’exercice ne sont pas les mêmes que celles 
planifiées longtemps à l’avance, socle d’une stabilité certaine.  

 Le vrai problème est celui des cadres qui prennent leurs congés.et qui pourtant 
en fin d’exercice génèrent de l’épargne temps capitalisable sur le CET. Donc 
cette attitude a un coût et la solution proposée par la direction ne tient pas 
compte de son pouvoir de contrôle pour entraver ce phénomène qu’elle juge 
malsain. Au motif de l’incivilité de certains, vous entendez punir l’ensemble des 
salariés, ce qui s’avère impossible puisque cela sous-entend de porter atteintes 
à des dispositions d’ordre public. 

  

M. MATHIEU effectivement le scénario énoncé s’est produit. 

 Se pose également le problème des cadres n’utilisant pas les jours de RTT 
auxquels ils ont droit. Cette situation implique un nombre de jours travaillés au-
dessus de la normale. C’est dire que ces personnes s’exposent au risque d’excès 
de travail.  

 Par ailleurs s’agissant des jours de congé, l’esprit, selon M. Mathieu n’étant pas 
de thésauriser ce capital. Les financeurs n’acceptent pas cela et récusent les 
provisions constituées par l’association à ce titre. C’est donc une atteinte 
financière aux comptes que l’association n’entend pas faire perdurer.  

Les syndicats considèrent que la responsabilité de l’employeur est en cause face aux abus de 
ses cadres qu’elle laisse libre de s’autocontrôler pour ces fameux jours de 
congé.  

 Le mal identifié par la direction trouve sa source dans la malhonnêteté de 
certaines personnes, il serait inique de sanctionner le personnel n’ayant jamais 
recours à de telles pratiques puisqu’ils sont contrôler. Le contrôle est la 
première arme à utiliser par la direction pour les cadres, pour stopper ce 
phénomène. 

 

M. MATHIEU  admet que cette situation ne concerne pas la majorité des cadres. Par ailleurs 
le contrôle ne peut englober toutes les situations litigieuses. Voir l’exemple d’un 
cadre approchant la retraite et réclamant 20 jours de congés.  

Les syndicats combien de salariés non cadres ont réclamé la conversion de 20 jours de 
congés ? Le scénario de M. Mathieu a un caractère exceptionnel qui ne justifie 
pas d’exiger par avenant le changement de l’accord en cours.   

M. MATHIEU réitère sa demande de contrôler l’organisation de travail et qu’ainsi revienne à 
ses services la décision d’accorder ou non cet avantage. En l’état actuel des 
choses le Directeur général serait obligé d’accepter toutes demandes 
formulées sur l’hypothèse ci avant ce qui le choque. Cette possibilité de dire à 
l’avance que le salarié n’accepte pas de prendre une partie de ses congés lui 
semble presque « amoral » au regard de la déontologie de l’entreprise. 

Les syndicats  ne peuvent admettre une argumentation qui fait barrière à l’application 
d’accord collectif signé, cela, quel que soit le statut du salarié concerné.  

 Les salariés sont fiers de la préparation, la conception et la signature d’accords 
collectifs tels que le CET ou la mutuelle. En effet, les lois Rebsamen ou l’ANI, mis 
en place à posteriori prouvent leurs caractères avant-gardiste et social. M. 
Mathieu manque cruellement d’acuité et de solidarité à l’égard de son 
personnel en réfutant ces textes.  

 



L’INTERSYNDICALE 
 

 

CGT  CFDT  CFTC  

Nom document  Compte rendu 4 /NAO 2017 Version  01  

Référence document CR\NA0_2017\04  Validé par Intersyndicale Page 9 / 14 

 

M. MATHIEU souhaite réguler par la prise en compte à posteriori et non à l’avance de ces 
congés. Le texte proposé est le plus court possible. Il souhaiterait être entendu 
sur ce sujet préoccupant.   

Les syndicats assimilent la démarche de M. Mathieu a une sanction du comportement des 
cadres, validée par le collège des non cadres, alors même qu’il déclare avoir 
régulé la situation avec ses équipes d’encadrements. Dès lors les syndicats ne 
comprennent pas cette insistance à faire signer cet avenant.  

 Au-delà de l’impossibilité d’adhérer aux thèses de M. Mathieu sur l’accord 
collectif du CET, celui-ci doit admettre que depuis son arrivée aucun accord n’a 
pu être signé alors que certains comme celui de la mutuelle ont été trituré dans 
leur interprétation. C’est dire le blocage et l’absence de dialogue social au sein 
de l’association. Dans le cas présent M. Mathieu voudrait rogner dans un autre 
accord collectif sans rien offrir en échange. Ce n’est pas de la négociation. Cela 
porte un autre nom. 

 La direction avance des arguments de santé des salariés dans le cadre de la 
gestion du temps de travail cela afin d’obtenir une signature sur cet avenant 
accord CET. Cet argument n’est pas recevable au motif que dans un autre 
dossier, celui de la mutuelle, la direction est prête unilatéralement à réduire les 
garanties pour maintenir la prime à son niveau actuel. C’est un scandale pour 
de nombreux salariés en grande difficulté financière que cette réduction de 
garantie pénalisera sur le budget de leur santé.   

Les syndicats  Un membre des organisations syndicales soulève une hypothèse réaliste : celle 
d’un salarié préparant sa retraite à 56 ans : à raison de 20 jours par an capitalisé 
dans le CET, ou bien son treizième mois pendant dix ans, lui permettant de 
partir à la retraite un an à l’avance. C’est dire qu’il n’y a rien d’illégitime pour 
cette catégorie de personnel d’user du CET dans ce sens, ce qui n’enlève rien 
aux autres salariés pour faire de même dans ce qui constitue un compte 
d’épargne. Il est bien regrettable que M. Mathieu se refuse à voir dans ce 
produit sa quintessence : la possibilité d’épargner, alors que par ailleurs il est 
prêt à contraindre les salariés à souscrire à un PEE qui présente pour eux 
beaucoup moins d’avantages.  

 

Les syndicats évoquent les revendications déposées par écrit la veille de la réunion 

 

3.3 La mutuelle  

 

M. MATHIEU  souhaiterait tout d’abord traiter de l’avenant 339 qui n’a pas été agréé. Une 
revalorisation de certains coefficients était envisagée, ainsi qu’une 
augmentation de la valeur du point. Il suppose que les demandes étaient trop 
importantes, mais que les discussions reprendront incessamment sous peu.    

Les syndicats  actent le refus de cet avenant, ne veulent pas rechercher sa cause et 
demande à M. Mathieu où il veut en venir avec cette remarque.  

M. MATHIEU  Les discussions qui vont reprendre pourraient amener un accord à effet 
rétroactif du 01janvier 2018 qui pourrait donc se cumuler avec les concessions 
accordées par la Direction générale. Ceci aurait donc un coût supplémentaire 
dans les comptes de l’association.  

Les syndicats notent dans cette remarque un ensemble d’hypothèses dont aucune n’est 
réalisée à ce jour. La réalité est que M. Mathieu n’a fait aucune concession et 
aucune proposition concrète dans le cadre de la NAO. Sur son engagement lié 
à l’accord de fin de crise il n’y a aucune proposition ni chiffrage. Donc, ces 
hypothèses n’ont pas d’autres but que de repousser sempiternellement la 
mise au point de l’usage qui sera fait au profit des salariés d’une partie du 
CITS. 

    

M. MATHIEU  ne répond pas à cette objection mais observe que dans la branche de la CCN 
51 un accord a été trouvé.  
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Les syndicats regrettent cette situation de blocage où M. Mathieu démontre sa volonté de 
ne rien céder.  

M. MATHIEU se défend de cette interprétation de sa position mais déclare que les 
organisations syndicales ne comprennent pas qu’une négociation avance pas à 
pas. Il estime que sur chacune de ses demandes, pourtant mineures, les 
syndicats s’opposent formellement.  

Les syndicats insistent sur la réciprocité de ces refus puisque M. Mathieu depuis son arrivée 
n’est pas parvenu à signer un seul accord (exception faite de la fin de conflit 
dont les effets se font encore attendre)   

M. MATHIEU pour étayer son argumentation prend l’exemple de la mutuelle dont les 
pérégrinations ont commencé avec la volonté de M. David de dénoncer 
l’accord. Selon ses propos, M. Mathieu a défendu les salariés en s’opposant en 
CCE à cette position qui finalement a connu un revirement. Ensuite s’est posée 
la question de la dénonciation du contrat d’assurance, les syndicats ont fait 
montre d’atermoiements en repoussant les délais. Ces prises de position 
empêchent l’association de fonctionner normalement.  

 

Les syndicats  ce résumé est loin de traduire la vérité sur ce dossier suffisamment épineux 
pour se retrouver en justice à ce jour.  

 La loi vous a contraint à augmenter votre participation dans le contrat santé 
mutuelle, vous avez adapté ce dernier selon les textes et l’accord conventionnel 
interne en ne cédant rien à vos exigences, à savoir : 

 Ne pas dépasser le taux de 50 % minimum imposé. 

 Conserver votre partenariat avec votre courtier 

 Conserver la mainmise sur la majeure partie des œuvres sociales  

 Faire en sorte qu’il en coûte le moins possible (avec votre courtier) 
à l’ADAPEI 79 

 A aucun moment vous n’avez tenu compte de l’avis des IRP qui pourtant ont 
émis les plus grandes réserves vis-à-vis de votre courtier. Pour parvenir à vos 
fins vous avez : 

 Faussé l’appel d’offres en rendant votre courtier juge et partie 

 Imposé plusieurs décisions unilatérales sans en respecter les règles 

 Signé un accord avec votre courtier sur une période triennale dans le 
dos des instances de représentation du personnel de l’ADAPEI 79. 

 Le dernier point cité s’explique par votre absence totale de réaction face à la 
demande d’augmentation de 10% faite par la compagnie d’assurance par 
l’intermédiaire de votre courtier. En effet, quelle société resterait aujourd’hui 
sans réaction face à une demande d’augmentation de 10 % sur un budget 
supérieur à 1 000 000 € ? Le silence de la direction, ou son acceptation tacite 
en réduisant les garanties pour maintenir le tarif donne à ce dossier une odeur 
nauséabonde que seule la justice pourra enlever.  

 Toujours en liaison avec l’accord entre le courtier et l’ADAPEI 79 pourquoi un 
nouvel appel d’offres n’a pas été réalisé pour la période allant de 01/2018 à 
12/2018 ? 

M MATHIEU déclare ne pas être capable de mener autant de dossier de front en interne. 
Seules deux personnes ont la charge de ce dossier. 

 M. Mathieu estime que tout changement sur ce type de contrat est dépendant 
d’un accord avec les organisations syndicales et que la tendance montre qu’il 
est impossible d’obtenir cet accord avec celles-ci. En conséquence c’est le 
statut quo sur ce dossier quand bien même une augmentation de 10% est 
demandée.  

Les syndicats objectent que le désaccord existant porte sur la répartition du coût de cette 
mutuelle et sur le contrôle des œuvres sociales par la direction.  
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M MATHIEU en conclut que les organisations syndicales veulent faire porter la responsabilité 
de retirer la participation du CCE à la mutuelle par la direction. Par ailleurs celle-
ci n’entend pas dépasser le seuil des 50 % dans cette participation qui lui 
incombe.   

Les syndicats font remarquer que dans toutes les instances de CE, les organisations syndicales 
ont entériné la volonté de se retirer du programme santé mutuelle.   

M MATHIEU demande donc le pourquoi de l’absence de dénonciation de l’accord en cours 
par ces mêmes syndicats, sachant que la direction se refuse à dénoncer pour sa 
part tout accord collectif.  

 Pour le CET il ne dénonce par l’accord mais propose un avenant.   

Les syndicats ne peuvent que constater l’absence totale de négociation et la volonté de M. 
Mathieu de ne pas faire avancer les débats.  

 Sur le CET, le fond du problème et sa forme démontrent que le texte proposé 
est réducteur des droits des salariés. Dans le cas contraire où ces droits seraient 
élargis les organisations syndicales se seraient précipitées pour le signer. M. 
Mathieu pour parvenir à la signature de cette proposition est passé par 
plusieurs états : d’abord celui de la pédagogie avec un ton aimable, puis celui 
de la victimisation par l’état des finances de l’ADAPEI 79, est arrivé l’état du 
chantage par le « donnant/donnant » et enfin, celui de la culpabilisation par 
l’incapacité des organisations syndicales à discuter.  

 D’un commun accord entre elles, les organisations syndicales n’entendent pas 
réduire, limiter ou transformer un accord collectif privant les salariés de tout ou 
partie des droits entérinés par le dit-accord. En préservant les acquis, les 
organisations syndicales font honneur au mandat qui leur a été confié par les 
salariés.  

 

 Sur la mutuelle, l’accord existant a démontré à sa signature la responsabilité 
des organisations syndicales par l’adoption de mesures sociales protégeant et 
accordant aux salariés une couverture santé à moindre coût. La direction ne 
s’est engagée à l’époque que par une participation modeste de 10%. C’est le 
législateur qui l’a obligé à porter celle-ci à 50% rendant de fait caduque la 
précédente répartition des coûts entre salariés, employeurs et les CE. La 
gymnastique intellectuelle opérée par la direction pour résoudre l’équation du 
surcoût de cette modification imposée par l’état l’a amené à passer des accords 
avec un partenaire courtier récusé pour les qualités de ses services par les 
salariés. L’affaire est grave et va bien au-delà de la mainmise d’une partie des 
œuvres sociales. Fausser un appel d’offres sur un budget de 1 000 000 € n’est 
pas anodin. Les organisations syndicales sont confiantes sur ce dossier présent 
dans les tuyaux de la justice.  

 

3.4 Le chiffrage des propositions de la direction  

 

Les syndicats Avez-vous chiffré depuis notre dernière rencontre vos propositions en ce qui 
concerne les abondements à verser sur les PEE et/ou PERCO que vous avez 
défendu ? Quels montants sont à prévoir par salarié ?  

M. MATHIEU dit avoir calqué ses propositions sur les calculs contenus dans la proposition 
rejetée de l’avenant 339. A savoir que dans la fourchette des coefficients 401 
et 559 une prime de 124, 74 € serait accordée aux salariés.  
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 M. Mathieu ne s’étale pas sur ces chiffres mais reformule sa proposition en la 
conditionnant à la signature de l’avenant CET. En l’occurrence celle-ci 
entrainerait pour lui l’abandon du PEE et du PERCO à la faveur du versement 
d’une prime exceptionnelle. Il précise que l’aboutissement d’un tel accord 
devra prévoir l’insertion d’une clause stipulant qu’en cas de décision nationale 
de valider l’avenant 339 et donc du versement d’une prime exceptionnelle, 
celle versée par l’ADAPEI 79 viendrait en déduction des sommes allouées.  

Les syndicats  trouvent cette solution éloignée des propositions initiales liées au CITS. 
L’avenant 339 incluant pour sa part une faible utilisation du CITS, une 
valorisation du point et une révision des grilles. C’est dire que les deux 
propositions sont complémentaires avec une zone d’intersection (celle de 
l’utilisation du CITS), 

 Sur la base d’un CITS de l’ordre de 800 000 €, la part des 50 % représente donc 
400 000 €. Une proposition peut être faite en y incluant les salariés « entreprise 
adaptée ».  

M. MATHIEU rappelle que l’exercice 2018 verra une évolution des rémunération moyennes, 
notamment par la variation de la valeur du point. 

Les syndicats  estiment que la production du CITS exact est nécessaire à la mise au point de la 
proposition d’une prime exceptionnelle.  

  

Mme ROTUREAU déclare que la taxe sur salaires est déjà déterminée mais que le calcul du CITS 
se fait sur l’exercice entier et donc à ce jour elle ne dispose que de 11 /12 de ce 
chiffre. Une estimation légèrement inférieure à 880 000 € est raisonnable.   

M. MATHIEU répète une nouvelle fois sa position consistant à abandonner son idée de PEE 
et PERCO au profit du versement d’une prime exceptionnelle à la condition 
expresse de la signature de l’avenant CET.  

 Par ailleurs une dérogation à la répartition proportionnelle de la majoration 
imposée par la compagnie mutuelle est dépendante de la signature d’un accord 
avec les organisations syndicales.  

Les syndicats  considèrent incongru de rédiger un accord au regard de l’opacité régnant dans 
ce dossier et de la multiplicité des litiges portés devant les tribunaux qui n’ont 
pas pris de décisions. 

 Les syndicats pour mieux construire leurs propositions souhaiteraient obtenir 
une conversion ou une équivalence de coefficient (entre 100 et 114) pour les 
salariés EA en lien avec la CCN 66. 

 Sachant que les syndicats ont établi leur calcul sur la recherche du CITS pour les 
salaires jusqu’ à 2,5 fois le smic pour les coefficients de 340 à 900  

 Les syndicats par ailleurs sont étonnées du plafond de coefficient soit 559 pris 
en compte par la direction pour déterminer la plage des bas salaires. Ceci ne 
correspondant pas du tout à l’esprit et les conditions signées lors de l’accord de 
fin de conflit.  

 Les syndicats n’entendent pas écarter les 163 salariés EA de leurs négociations 
pour le versement de cette prime. 

Les syndicats font remarquer à M. Mathieu que les discussions remontent à avril 2017 et qu’il 
en est encore à tergiverser sur des coefficients, sur la définition de bas salaires, 
sur les hypothétiques revalorisations du point et sur une discrimination interne 
en cas d’option du versement d’une prime exceptionnelle. Cela dans un 
contexte favorable des comptes et du versement d’un CITS dont on sait qu’il 
sera renouvelé. Enfin, que dire de ces associations qui ont déjà versé à leur 
salariés cette prime exceptionnelle par une utilisation rapide du CITS.  

Les syndicats  la réunion ayant débuté avec 1h30 de retard, sans prévis de la personne 
responsable de celui-ci, les débats faisant apparaître une situation de chantage, 
les syndicats continuent de construire leurs propositions sur la base des rares 
chiffres incomplets qui leur ont été remis. Compte tenu des emplois du temps 
et des obligations diverses des uns et des autres, la décision est de prononcer 
la fin de réunion.  
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Fin de réunion 16h 45  

 

 

 Ce qu’il faut retenir 

Sauf avis contraire cette réunion était la dernière de la NAO 2017. 
Aucun nouveau document n’est venu alimenter la base de données des 
organisations syndicales pour dresser leurs propositions chiffrées.  

S’agissant de la Direction, M. Mathieu tient les positions suivantes sans 
qu’un écrit n’ait été remis : 

 CITS : sous réserve de signer la proposition d’avenant de 
l’accord collectif sur le CET, la direction abandonnerait son idée 
de PEE rattaché à un PERCO au profit du versement d’une 
prime exceptionnelle aux bas salaires en s’appuyant sur les 
propositions de l’avenant 339. Cela correspondrait au 
versement d’environ 124 € pour des salariés dont le coefficient 
est inférieur à 559. Il est précisé qu’en cas d’accord national 
validant, à effet rétroactif, l’avenant 339 la dite prime viendrait 
en déduction des sommes allouées aux salariés en vertu dudit 
texte.  
 

 CET hors NAO 
la signature de la proposition de l’avenant de l’accord collectif 
du CET est la condition sine qua none de tout engagement 
relatif au versement d’une prime exceptionnelle. 
 
 

 Contrat santé mutuelle 
La majoration de prime imposée par la compagnie d’assurance 
sera répartie proportionnellement entre les parties signataires 
de l’accord en cours. Il appartient aux organisations syndicales 
de dénoncer l’accord collectif en cours pour réviser ou 
amender le contrat santé mutuelle de l’association. 
L’employeur conservant le droit d’agir par décision unilatérale 
pour la reconduction et la négociation des dites garanties et 
des primes y afférentes.  
 

S’agissant des syndicats ils constatent une nouvelle fois que les 
documents mis à disposition ne suffisent pas pour émettre des 
propositions chiffrées. Ex : l’assiette de calcul et le montant du CITS, 
alors que d’autres associations se sont dépêchées de verser une prime 
exceptionnelle à leurs salariés  

 

 CITS : les propositions de la direction sont très éloignées du 
budget de 400 000 € qui avait été convenu lors de la signature 
de fin de conflit  
 
La volonté de diviser les salariés en ne permettant qu’à une 
partie d’entre eux de recevoir une prime exceptionnelle, à 
savoir ceux dont le coefficient est inférieur à 559, ne peut être 
cautionnée par les organisations syndicales qui privilégient la 
solution de moduler ladite prime sur tout le personnel en 
fonction des niveaux de salaires. 
 

 CET : la proposition d’avenant rédigée par la direction générale est, 
contrairement à ce qu’elle prétend, une amputation des droits des 
salariés. Pourtant les dispositions prévues dans l’accord collectif 
interne à l’ADAPEI 79 ont été confirmées par la loi Rebsamen 
promulguée postérieurement. La direction générale veut donc 
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modifier unilatéralement des dispositions d’ordre public. Par 
ailleurs, la direction générale passe sous silence ses actions en 
procédure engagées à l’encontre de ses salariées demandeurs de 
leurs droits au CET. Ces actions se sont révélées infructueuses. La 
responsabilité des syndicats serait donc très lourde d’aller contre 
les salariés, contre la loi et contre la justice. C’est pourquoi les 
organisations syndicales considèrent que la remise en cause d’un 
accord collectif ne peut et ne doit pas trouver sa place dans la NAO 
qui en aucun cas n’avaient prévues de traiter ce sujet. La condition 
sine qua none imposée par l’employeur est nulle et non avenue et 
ne porte en aucun cas atteinte aux discussions relatives à l’usage 
du CITS.   

. 
 MUTUELLE: la direction a accepté la majoration de prime imposée 

par la compagnie d’assurance représentant un pourcentage de 10 
% sur une prime de l’ordre de 1 000 000  soit en valeur absolue de 
100 000 € soit 50 000 € supplémentaires et pas provisionnés à 
supporter dans les comptes de charges de l’ADAPEI 79.  
Alors que les dispositions légales lui permettent de discuter cette 
majoration, la direction générale a opté dans l’immédiat pour une 
baisse de garanties pour limiter celle-ci. Ceci inquiète largement les 
organisations syndicales sur la bonne et prudente gestion des 
comptes de l’association. En effet : 

 Aucun document n’a été demandé (détail sur plusieurs 
exercices de tous les remboursements pour étudier par 
sondage la véracité des affirmations de la compagnie) 

 Pas d’appel d’offres pour concurrencer l’opérateur en 
cours 

 Mise en évidence des lacunes du contrat en cours  
Les organisations syndicales comprennent que l’attachement de la 
direction à son courtier partenaire dépasse le cadre du contrat 
santé. Cela au détriment du service attendu par les salariés assurés. 
 
Sur les bases qui précèdent les organisations syndicales se 
réservent le droit de compléter les éléments à la disposition de la 
justice dans le cadre de l’instruction de ce dossier.  

 

 


