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1. Introduction 
M. le Directeur Général a fait parvenir, avant la tenue de la présente réunion, à 
chacun des représentants des délégations syndicales un document intitulé : 
« Procès-verbal d’accord partiel négociation annuelle obligatoire année 2017 ». 
Une copie intégrale de ce document est conservée dans l’éventualité d’un litige 
pouvant entraîner une action judiciaire.  
L’intersyndicale a pris soin de se réunir préalablement aux débats, et après analyse 
du dit-document, a décidé d’une position commune en privilégiant par ordre 
d’importance les sujets à traiter.  
A l’heure convenue, s’est donc tenue la réunion annoncée en présence de tous les 
participants.  

 
2. Compte rendu réunion du 08 février 2017  

 
 2.1 Bordereau de présence  

 Etaient présents pour LES SYNDICATS : 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etaient présents pour la Direction :   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Absent(s) excusé(s): ............................................................. Néant  
Date/heure de la réunion  ............................................... 08 février 2018  (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  ................................................................................................................................. 15/février/2018 

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

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

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

Diffusion  ......................................................................................................... Tableau d’affichage/ blog/   

Référence  .................................................................................................................... CR\NAO_2017\06 
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2.2. Introduction 
 

Mme ROTUREAU 

 se charge d’introduire la séance en demandant aux participants leurs 
commentaires sur le document reçu et en proposant d’en refaire une 
lecture à voix haute.  

L’intersyndicale   

 Tout d’abord nous observons que votre document ne reflète pas la réalité 
et l’intégralité des débats notamment pour les propositions faites par 
l’intersyndicale. Cette affirmation se base d’une part sur les courriels 
expédiés à la direction dans le cadre de la NAO, et d’autre part sur 
l’ensemble des comptes rendus établis par l’intersyndicale, après chacune 
des réunions.  

 Par ailleurs l’application de l’accord proposé repose sur l’exigence de 
l’acceptation sans réserve, par signature concomitante, d’une double 
condition à savoir : 

 En cas de conclusion d’un accord national de branche 
augmentant la valeur du point (nouvel avenant 340 en cours de 
discussion) et accordant une prime exceptionnelle, la dite 
prime viendrait en déduction de la prime exceptionnelle versée 
aux salariés de l’ADAPEI 79 en vertu du présent accord.  

 L’accord collectif CET serait amendé par l’adjonction d’un 
avenant supprimant une partie des avantages acquis.  

 

Compte tenu que ces exigences ne faisaient pas partie de 
l’accord de fin de crise signé depuis avril 2017, et que l’accord 
collectif du CET n’était pas prévu dans le cadre des NAO, 
l’intersyndicale considère que cette double condition relève 
d’un acte de chantage.  

Enfin l’intersyndicale, considérant également l’intelligence du 
Directeur Général de l’ADAPEI 79 s’interroge sur le véritable 
dessein de ce document et de ses « non écrits ».  

 

M. MATHIEU réfute l’accusation de chantage et le procès d’intention qui lui est prêté.  

2.3. L’avenant CET à l’accord ARTT 
 

Point de friction l’avenant CET (Compte Epargne Temps) 
Le débat relatif au CET est lancé et se résume comme suit  

Les syndicats estiment que sur le fond il ne peut y avoir de discussion dès lors que 
l’accord collectif interne est signé sur la base de la publication de la loi Aubry (passage 
des 39 h aux 35 heures) suivi d’un accord de branche signé par l’Unifed et les 
organisations syndicales, ayant donné lieu à l’aménagement des conventions 
collectives du 15 mars 1966. De ces dispositions légales ou ayant force de loi, est né, 
au sein de l’ADAPEI 79, le texte du 21 juin 1999 sous l’intitulé : « accord collectif 
d’entreprise relatif à l’aménagement, à la réduction du temps de travail et à la création 
d’emplois. » avec en son préambule la référence des textes précités.  Les dispositions 
du Compte Epargne Temps sont évoquées en l’article 3.6 de cet accord. Elles ont été 
amendées, pour se conformer aux nouvelles dispositions législatives, par un avenant 
2 signé le 07 septembre 2000. 

Les syndicats à la relecture de l’ensemble de ces documents observent que 

 Le texte mis en cause s’aligne sur les dispositions légales et accords cadre 
existants. 
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 Les pages 1 à 5 du dit-accord sont explicites quant à d’éventuelles 
modifications ou aménagements qui en l’espèce ne sont pas respectés par 
la nouvelle Direction. 

 

 Que la partie CET du dit-accord n’a jamais fait l’objet d’une quelconque 
réclamation à partir de documents vérifiables ou de chiffres avérés de la part 
de la direction, ni en séance des CE ou du CCE.  

 Que les juges ont donné raison à un salarié se plaignant du refus de la 
direction de faire valoir ses droits découlant de la partie CET de l’accord 
collectif.  

 

Dans ces conditions, les syndicats rappellent que la partie CET de l’accord collectif 
résulte de véritables négociations entre les partenaires sociaux. Ils condamnent 
fermement le formalisme adopté par la direction pour aboutir à ses fins. Cette attitude 
démontre l’évolution négative du dialogue social au sein de l’ADAPEI 79 depuis la 
restructuration.  

Dépositaire des droits des salariés, les représentants syndicaux s’opposent fermement 
à la signature d’une clause contraire à l’esprit de l’accord collectif d’origine mis en 
cause et visant à réduire les avantages des salariés alors qu’aucune disposition légale 
ou incluse dans l’accord cadre, relatif au CET, de branche ne le prévoit.  

Enfin il est rappelé que le CITS a vocation d’aider les salariés des associations. En aucun 
cas il n’est prévu que cette aide se fasse au prix de la cession d’une partie des acquis 
sociaux des salariés. 

 

La Direction prend en considération les abus d’utilisation du CET par une partie de 
son personnel cadre, et estime vouloir se protéger de la répétition de tels actes. Il 
estime être face à un problème avec le CET dans sa configuration actuelle et que 
l’unique façon de s’en sortir est d’obtenir un changement des dispositions en cours. 
C’est pourquoi il réitère sa volonté d’accompagner le versement éventuel d’une prime 
exceptionnelle par la signature conjointe de l’avenant à l’accord collectif ARTT.  

 

 

2.4. Changement de convention collective  
 

LES SYNDICATS 

 ne sont pas demandeurs d’un changement de convention collective mais 
ont entendu à plusieurs reprises durant les NAO de 2017 M. Mathieu 
vanter les avantages de la CCN 51 en comparaison de ceux de la CCN 66. 
La rédaction sur ce sujet dans les propositions de l’accord partiel est 
erronée dans le sens où elle n’indique pas que c’est la Direction qui œuvre 
pour cette évolution. 

   

La Direction  déclare ne pas se rappeler qu’elle a reçu une demande orale d’un tableau 
comparatif des deux conventions collectives. Elle s’étonne du débat lancé 
par l’intersyndicale. Finalement, courroucée des propos de plusieurs 
représentants du personnel pour ce point précis elle abandonne toute 
velléité à ce sujet et renonce à faire mention d’une étude comparative des 
textes de conventions collectives dans sa rédaction d’un procès-verbal. 
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2.5. Documents et informations demandés 
  

LES SYNDICATS 

 Réaffirment avoir demandé à plusieurs reprises une liste de documents 
avec des informations précises. S’ils reconnaissent avoir reçu une partie de 
ceux-ci, ils font reproche à la Direction de mettre les IRP dans 
l’impossibilité d’exploiter ces chiffres, soit pas l’absence d’une partie des 
informations requises dans les documents remis, soit du fait de données 
chiffrées incomplètes. 

 Les syndicats redonnent oralement la liste des documents et informations 
attendues. 

 Ils font remarquer à Mme Rotureau que de son propre aveu les documents 
remis pour l’égalité professionnelle étant faux, elle les a fait rééditer, pour 
une nouvelle fois confier qu’elle n’était pas sûre de leur exactitude. C’est 
bien le travail d’analyse des syndicats qui a permis de constater de 
multiples erreurs sur les états remis.  

 

Mme ROTUREAU 

 Admet que certaines informations remises puissent être fausses dès lors 
qu’elles sont issues d’outil en cours de construction. Les anomalies seront 
recherchées et corrigées. 

 La RRH poursuit en mettant en avant l’exactitude et l’actualisation des 
données de la BDES qui font que la Direction est dans les temps au regard 
des exigences légales. D’ailleurs le cabinet SECAFI s’appuie pour la 
rédaction de ses rapports sur les chiffres de la BDES.  

L’intersyndicale conteste cette dernière information car M. Olivier CHABAY du cabinet 
comptable SECAFI a bien confirmé qu’il s’était appuyé sur les données 
comptables de la paye pour établir un rapport relatif aux données sociales, 
cela faute de pouvoir exploiter les éléments contenus dans la BDES.  

L’intersyndicale déplore que l’on puisse reconnaitre oralement le caractère erroné ou 
partiel d’informations et que par écrit il puisse être dit que toutes les 
informations requises ont été remises. De plus, comment les syndicats 
sont en mesure de remettre des conclusions significatives avec des 
éléments tronqués? 
Complète ses remarques sur l’absence de vision qu’ont les représentants 
syndicaux par l’ignorance des projections et évolutions estimées par la 
direction.  

  

 Par ailleurs en faisant référence au coefficient de chaque salarié 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. 

2.6. Application de l’accord de fin de crise sociale 
 

L’intersyndicale note l’absence de référence à cet accord dans les propositions de M. 
Mathieu. Elle fait remarquer que cet accord valide, signé notamment par 
la Direction générale est toujours en cours. En aucun cas celui-ci n’a été 
dénoncé par l’une des parties et il n’existe aucun document mettant fin à 
cet accord de fin de crise. Cet accord est un contrat dûment formé 
comportant des obligations auxquelles il ne peut se soustraire. Il est 
regrettable que cette vérité ait besoin d’être affirmée puisque cela pose 
question sur la valeur d’une signature et du respect des engagements.  
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La Direction  considère que les syndicats ont mis fin à cet accord en refusant 
l’application du Plan d’Epargne Entreprise et en le substituant au 
versement d’une prime exceptionnelle. Ce qu’il a bien voulu accorder 
étant précisé qu’il n’entend pas verser deux fois cette prime et donc il 
conditionne l’application à l’acceptation de la clause évoquée ci avant. 
(Avenant 339 ou suivant en cours)  

 Le Directeur Général considère que les syndicats ont refusé l’application 
du PEE / PERCO à l’issue de la séance d’information animée par un 
Banquier. Que ce sont bien les syndicats qui ont entravé la mise en place 
de l’accord signé, cela avant la date fatidique de juin 2017.  

L’intersyndicale a agi ainsi en raison des positions adoptées par la direction. En effet, celle-
ci, à aucun moment n’a fait de proposition chiffrée concrète concernant 
l’ouverture, l’abondement et les conditions d’alimentation du PEE par 
salarié ou catégorie de salarié. Faute de disposer de cette information 
primordiale (à savoir quel montant) à présenter au personnel elle a opté 
pour l’étude d’une prime exceptionnelle, sans renoncer si elle 
n’aboutissait pas à l’application de l’accord de fin de crise.  

 Concrètement, quand la Direction impose la prise en compte d’un accord 
de branche avec le versement d’une prime de rattrapage et que les effets 
de celui-ci puissent être défalqués de la prime exceptionnelle déjà versée, 
cela signifie d’annuler purement et simplement l’accord de fin de crise. 
Cela s’assimile à prendre pour des imbéciles les représentants syndicaux. 

 

M. MATHIEU  conteste cette interprétation mais veut protéger les comptes de l’ADAPEI 
79 en ne versant pas deux fois ce complément de revenu. En d’autres 
termes l’adoption d’un avenant 339 ou 340 est encore incertaine à ce jour. 
Mais le principe de la prime exceptionnelle est, lui, adopté. Ces avantages 
ne peuvent être complémentaires. L’application de la valorisation du point 
se fera conformément aux accords nationaux mais s’agissant d’une prime 
exceptionnelle elle fera l’objet d’une déduction du montant de la prime 
exceptionnelle déjà versée par l’ADAPEI79.  

 M. Mathieu hausse la voix pour se plaindre de l’attitude des syndicats qui 
ont refusé le PEE et ainsi ont annulé le travail d’approche exécuté par ses 
équipes. Il déclare que c’est bien la direction qui est traitée d’imbécile.  

 

A la demande des syndicats les participants conviennent d’une interruption de séance.  

 

2.7. Retour sur la signature de l’avenant CET 
 

L’intersyndicale à la reprise les discussions, revient sur l’obligation de signer l’avenant CET 
en rappelant le lien d’ensemble avec l’accord général ARTT. 
L’intersyndicale n’est pas absolument contre une discussion sur ce sujet 
précis mais elle devra se faire en dehors du cadre de la présente NAO et 
aucunement en lien avec le versement d’une prime exceptionnelle 
négociée par contrat séparé.  

M. MATHIEU  souhaite connaitre les raisons juridiques pouvant entraver selon les 
syndicats la signature de l’avenant en cause. 

L’intersyndicale rappelle les lignes introductrices de l’accord ARTT faisant état du caractère 
indivisible des avantages accordés aux salariés. La discussion étant de 
nature juridique elle méritera d’être analysée par des experts du droit 
puisque les avis divergent sur son interprétation.  

M. MATHIEU  pour résumer sa pensée ne souhaite pas que l’organisation du temps de 
travail échappe à la direction de l’ADAPEI 79. Par ailleurs il déclare que des 
salariés cadres, dans le passé, mal intentionnés, ont abusé de cet avantage 
en faisant valoir des droits à congés non utilisés pourtant placés dans le 
CET alors que dans la réalité les jours de congé avaient été pris. M. Brunet 
est cité dans le groupe de personnes concernées.  
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L’intersyndicale traduit cette situation par des « infractions » de quelques-uns incontrôlées 
par des managers complices ou négligents. La question qui se pose c’est 
comment ces gens ont pu agir ainsi alors que les salariés lors de la 
demande d’alimentation du CET font l’objet de multiples contrôles ?  
Il en est de même pour les demandes de congés ordinaires, ces contrôles 
sont tout aussi importants. 

 

L’intersyndicale fait observer que la partie CET de l’accord ARTT est encore valide à ce jour 
et pourtant le service RH n’apporte pas de réponses aux demandes 
d’alimentation sur le CET. Ce qui pose la double question du respect strict 
des accords en cours et de votre définition de « délai raisonnable » de 
réponse qui figure dans votre proposition.  

M. MATHIEU interpellé par les syndicats du fait de son silence sur cette remarque finit 
par déclarer : 

 Il ne répond pas car il n’a pas changé de position et a déjà émis son point 
de vue à savoir que les demandes doivent intervenir en fin d’année pour 
une meilleure organisation du temps de travail des équipes.  

 Il rappelle également que sa seule volonté est de réguler la situation des 
cadres par la mise en danger de leur santé et d’éviter les abus.  

 La solution, selon lui, étant d’établir une situation en fin d’exercice plutôt 
qu’en début d’exercice comme il est prévu actuellement. 

 

 

Incident de séance   

M. Mathieu s’emporte dans sa réponse adressée à Mme Pernet et en vient à employer 
des propos grossiers. «La gueule des clients en parlant des salarié s » (SIC)   Celle-ci calmement 
lui fait observer ses propos déplacés. M. Guillonneau (pourtant injustement sanctionné 
dans des circonstances proches lors d’une précédente NAO) fait remarquer l’impossibilité 
de dialoguer avec un langage inapproprié et demande à son interlocuteur d’agir en 
modérateur plutôt qu’en polémiste. Les débats reprennent sans que M. Mathieu 
s’excuse.  

 

L’intersyndicale reprend le point sur le contrôle des congés «fait à la tête du client » selon 
le texte proposé et passible de dérives selon l’interprétation des managers. 

 La multiplicité des problèmes nés d’une réforme du CET exige bien une 
réflexion et une discussion à part.  

 

 
2.8. Le C.I.T.S 

 
L’intersyndicale souhaite obtenir le montant sur lequel se référer dans la mesure où la 

dernière indication date de novembre 2017. L’exercice 2017 étant clos les 
chiffres réels sont donc connus. 

 Par ailleurs, les textes remis comportant une part de flou, les syndicats 
aimeraient avoir la confirmation que la discussion actuelle porte bien sur 
le CITS 2017 
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M. MATHIEU fait observer qu’une partie du fléchage du CITS a varié depuis les 
discussions d’origine car il a été décidé entre autre d’augmenter le budget 
formation (CIFA) avec une contribution supplémentaire d’environ 0,58% 
de la masse salariale. 

 Le travail effectué et les plans d’action sont bien ceux du CITS 2017 étant 
précisé que les participants doivent noter qu’une partie des 
établissements comme les MAS ou certains foyers sont déficitaires à ce 
jour. Cela influence largement l’utilisation du CITS.  

L’intersyndicale ne comprend pas, selon les textes explicatifs du CITS que ces budgets 
exceptionnels puissent être utilisés aux fins de redressement comptable 
des unités déficitaires alors que la priorité doit être donnée aux salariés. 

 L’intersyndicale ne comprend pas que le CITS fléché de 2017 puisse encore 
être utilisé pour le CIFA alors qu’il était convenu qu’une somme de 30 000 
€ avait été allouée pour la formation de trois Moniteurs Atelier par l’accord 
de fin de crise.  

 

M. MATHIEU estime qu’il est en droit d’utiliser une partie du CITS en dehors des champs 
définis par la NAO. 

 De plus il précise une nouvelle fois l’historique qu’il comprend du CITS : 

 L’accord de fin de conflit indique la mise en place d’un PEE et/ou PERCO 
en utilisant une enveloppe de 50 % du CITS 

 Les syndicats ont marqué leur hostilité à un plan d’épargne en préférant 
une prime exceptionnelle 

 Bien que contre le versement d’une prime exceptionnelle, la direction 
a consenti d’étudier le sujet en se basant sur l’avenant 339 en cours de 
signature auprès des pouvoirs publics.  

L’agrément espéré n’a pu être obtenu l’avenant 339 devrait voir le jour 
sous l’appellation avenant 340.  

Les syndicats en maintenant leur demande de prime exceptionnelle, 
selon M. Mathieu, ont récusé l’accord de fin de conflit.  

M. Mathieu valide le versement d’une prime exceptionnelle, en 
substitution de l’accord de fin de conflit, alignée sur les conditions 
édictées dans l’avenant 339. (Assorties de diverses conditions)  

 

Par ailleurs, selon M. Mathieu, utiliser les 50 % du CITS pour le versement 
d’une prime exceptionnelle sera refusé par les financeurs surveillant de 
près l’augmentation de la masse salariale (avec la certitude d’une 
augmentation de 0,9% annuelle). Donc la stratégie est de présenter aux 
financeurs une dépense réalisable.  

 

La RRH donne le chiffre de 868 000 € de CITS 

 

L’intersyndicale  souhaite à présent obtenir le budget correspondant à l’application de 
l’avenant 339 afin de vérifier la différence avec le montant représentant 
50% du CITS 

 

M. MATHIEU dit ne pas pouvoir évaluer présentement le coût de la prime exceptionnelle 
selon les coefficients retenus. Il insiste pour dire que son seul jugement 
était d’apprécier et de s’aligner sur l’avenant 339 sans en mesurer le coût.  
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L’intersyndicale a de son côté tenté d’évaluer ce budget et parvient à un montant de : 
262 000 €   

M. MATHIEU indique qu’il faut rajouter à cette somme les charges sociales patronales 
soit un coefficient total de 150% soit 390 000 €. 

 Il souhaite savoir si les syndicats ont condamné définitivement le Plan 
Epargne Entreprise ?  

L’intersyndicale répond que la réponse est dépendante de l’aboutissement des 
négociations sur la prime exceptionnelle. En cas d’échec c’est bien sur les 
conditions de l’accord de fin de conflit qui seront réalisées. C’est à dire la 
mise en place d’un PEE. 

M. MATHIEU en tout état de cause le PEE ne pourra se mettre en place que du fait d’un 
accord collectif et ne se fera pas par une décision unilatérale.  

L’intersyndicale a bien entendu cette affirmation et revient à son objection concernant la 
distribution de la prime exceptionnelle en excluant une grande partie du 
personnel. Elle s’élève contre cette injustice pour tous ceux qui ont 
contribué par leur travail au redressement financier de l’association. 
L’intersyndicale a donc une contre-proposition à faire : 

L’intersyndicale se charge de la présentation sur la base d’un CITS évalué à 440 000 €. 

 Sur les coefficients de 100 à 400 une prime de 400 € 

 Sur les coefficients de 401 à 600 une prime de 300 € 

 Sur les coefficients de 601 à 908 une prime de 200 € 

 Cela représente pour l’ensemble des salariés en CDI : 365 000 € 

 

Explication  
Le tableau ci-après est fourni afin que tous les lecteurs puissent comprendre la discussion 
portant sur le coût de la prime exceptionnelle et les explications pédagogiques de M. Mathieu 

Répartition définition Estimation 

C
o

û
t 

to
ta

l e
m

p
lo

ye
u

r 

P
ri

m
e 

b
ru

te
  

p
ar

ti
e 

im
p

o
sa

b
le

  

 
 

Prime nette 
 
 

 
 
c’est ce que touche 
le salarié  

 

   

Cotisations 
sociales 

C’est la partie 
prélevée de la 
prime du salarié et 
payée par lui 

Cela représente 
environ 21 % de la 
prime brute  

    

V
er

se
m

en
ts

 s
o

ci
au

x 
et

 f
is

ca
u

x 

 
 
Cotisations 
patronales 
 

 

Ce sont des 
versements 
obligatoires pour 
permettre le 
paiement des 
prestations sociales  

M. Mathieu estime 
à 50 % de la prime 
brute le montant 
de ses cotisations 
patronales 

   

Impôts sur les 
salaires  

Le CITS est une forme de subvention qui 
supprime une partie de l’impôt sur les 
salaires  
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M. MATHIEU laisse entendre que la signature de l’accord de versement d’une prime 
exceptionnelle tel que présenté par les syndicats ne sera pas validé par les 
financeurs. 

L’intersyndicale objecte que pourtant, historiquement, dans l’ADAPEI 79 des accords ont 
été signés. Ceci étant, les syndicats conviennent de devoir changer la 
répartition et les montants qu’ils proposent afin de s’adapter aux 50 % du 
CITS incluant les cotisations sociales à payer.  

 Elle souhaiterait élargir le champ des bénéficiaires de la prime 
exceptionnelle au plus grand nombre de salariés, sans écarter les cadres 
qui ont eux aussi participé au développement et au redressement de 
l’association. La modulation de la prime en fonction des revenus est le seul 
moyen de répondre à cette attente. Si certains salaires sont écartés de 
cette répartition c’est seulement dû à leur niveau le plus élevé. Ce procédé 
ne trahit pas l’esprit du CITS qui en indiquant le seuil des 2, 5 fois le SMIC 
ne fait que donner une assiette de calcul pour déterminer le volume de la 
subvention accordée aux associations.  

 

M. MATHIEU à la recherche d’une solution envisage le cas des 200 (estimation) CDD en 
permanence dans les effectifs et renvoie les syndicats à la lecture des 
conditions d’attribution d’une prime à ces personnes. A considérer le 
critère de plus de six mois d’ancienneté et le coefficient inférieur à 400 
cela change considérablement les calculs. 

 

Facteurs d’attribution de la prime  
Les discussions entre les parties permettent de mieux dessiner les changements de lignes 
d’attribution de la prime et des montants à allouer à savoir : 

 Personnes concernées : tous les salariés CDI, et les CDD sous conditions  

 Pour les CDD une ancienneté de six mois continus dans l’exercice 2017 est 
demandée 

 Une modulation serait faîte en fonction des coefficients afin de favoriser les bas 
salaires, les différentes catégories restant à déterminer 

 Le budget global serait maintenu à 50 % du CITS incluant un coefficient de 50 % de 
charges patronales.  

 

Mme ROTUREAU souligne sa double exigence concernant les CDD soit : 

 Six mois continus effectués dans le courant de l’exercice 2017 

 Etre présent dans les effectifs au moment du versement de la prime 

 

L’intersyndicale relève l’injustice de cette condition qui affecte tout particulièrement les 
bas salaires occupant un poste à temps partiel dont beaucoup sont subis 
et non choisis. De plus, proratiser la prime est un nouvel élément 
d’injustice sociale pour ces personnes.  

 Estime devoir être en possession des chiffres de la répartition du personnel 
par coefficient pour évaluer avec exactitude le montant de cette prime.  

 
 

Signature avenant CET 
M. MATHIEU une nouvelle fois réitère l’une des conditions sine qua none de 

l’acceptation de cette prime à savoir la signature de l’avenant CET.  
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L’intersyndicale concentre son objection sur deux points : 

 Dissocier le débat et la condition CET de la présente NAO  

 Rechercher en responsabilité les cadres auteurs de ces abus ou 
infraction, ou cesser d’évoquer sans preuve à l’appui des arguments 
qui ne sont qu’hypothétiques.  

 

 Pose la question du nombre de demandeurs d’alimentation de leur CET sur 
2018 ? 

Mme ROTUREAU déclare une dizaine de personnes   

L’intersyndicale objecte que les provisions imposées pour la liquidation ultérieure de ces 
comptes ne vont pas faire exploser les budgets de l’ADAPEI 79. 

M. MATHIEU note que 3 cas de demandes CET par les cadres sont l’objet de suspicions 
fortes. En l’espèce la situation du demandeur au moment de son absence 
ne correspondant pas à celle annoncée et relevait de raisons 
indépendantes de leur volonté.  

M. BERNARD répond que de tels propos se qualifient de « raisonnement tordu » Partant 
du principe établi par le Directeur Général, le salarié devrait être en congé 
maladie pour pouvoir bénéficier de son CET.  

2ième Incident de séance   

M. MATHIEU  n’accepte pas que ses propos puissent être qualifiés de « raisonnement 
tordus » et décide d’interrompre les débats en mimant de quitter la salle.  

Commentaire  L’attitude de M. Mathieu relève du « fait du prince » car le discours de M. 
Bernard est familier mais surtout pas déplacé ou incorrect au contraire de 
l’expression employée par M. Mathieu lors du premier incident de séance. 
 

Reprise des débats avec remise d’un nouveau document par la direction :  

 

L’intersyndicale observe d’emblée la disparition de la date du 26 septembre dans l’énoncée 
de toutes les réunions NAO étant précisé que la date initialement prévue 
au 15/09 a bien été annulée. Le document sera donc à corriger.  

Mme ROTUREAU consulte son agenda et reconnait avoir fait une erreur.  

M. MATHIEU prend la parole pour expliciter les changements qu’il propose : 

 Collège de salarié dont le coefficient est inférieur à 400 
prime égale à 250 € 

 Collège de salarié coefficient entre 400 et 600  
prime 150 € 

 Collège de salariés avec coefficient au-delà de 600 soit  
100 € de prime. 

 Tous ces montants s’entendent bruts 

 Soit un chiffrage total de : 270 000 € 

L’Intersyndicale souhaite connaitre le nombre de personnes par tranche de coefficient :  
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Mme. ROTUREAU  répond 208 salariés pour la tranche inférieure ou égale à 400. 

 638 salariés pour la seconde tranche jusqu’à 600 

 165 salariés pour la dernière tranche  

 Les chiffres donnés s’entendent pour le cumul des CDI et CDD avec 6 mois 
de présence continue en 2017. 

L’Intersyndicale à l’écoute de ces chiffres, une nouvelle erreur est décelée car le comptage 
ne peut être exact  

Mme ROTUREAU trouve son erreur et déclare que le comptage ne concernerait que les CDI 
et demande aux syndicats de faire le calcul pour trouver le différentiel  

 Tous contrats confondus, la première tranche comptent 278 unités 

 648 pour la seconde tranche  

 166 pour la dernière tranche 

Mme ROTUREAU Rappelle que s’agissant des contrats CDD une prime de précarité de 10 % 
est prévue et donc doit être retenue dans les calculs bruts, cela porte le 
chiffrage total à 280 000 €. 

L’Intersyndicale ayant pris connaissance de ces chiffres, demande une nouvelle suspension 
de séance.   

 

Suspension de séance  

Reprise des débats avec la direction :  

 

L’Intersyndicale dit avoir travaillé à partir des chiffres précédemment communiqués sans 
parvenir aux mêmes résultats que la direction, en considérant une base de 
calcul de 434 000 € de Crédits d’impôts. 

 

M. MATHIEU  fait une mise au point. Les 50 % du CITS étaient selon lui conditionnés à la 
mise en place d’un PERCO/ PEE. La substitution de cette épargne par le 
versement d’une prime n’oblige pas l’employeur à utiliser 50% du CITS 
comme défini dans l’accord de fin de crise. La transcription de la 
proposition de l’avenant 339 avec une base de prime pour certains 
coefficients à 162 € était une base de travail sensée. A cela s’ajoute la 
contribution supplémentaire de 0, 58% consacré à la formation. Le tout 
représentant une valeur très proche des 50 % prévus.  

L’Intersyndicale s’appuie sur l’accord de fin de conflit et l’engagement de 50% consacré au 
pouvoir d’achat des salariés. Les autres 50 % étant fléchés avec des postes 
identifiés comme la formation, la QVT, et le dossier informatique des 
usagers.  

 Sur la base ci-avant, et en refaisant les calculs à partir des tranches 
convenues d’un commun accord, l’intersyndicale aboutit à la proposition 
suivante :  

 Première tranche coefficients jusqu’à 400 : soit 350 € prime brute. 

 Deuxième tranche coefficients au-delà de 400 jusqu’à 600 soit 250 € prime 
brute  

 Troisième tranche coefficients au-delà de 600 soit 150 € prime brute 

 Le tout représentant un budget de 426 000 €. 

 L’intersyndicale prenant acte que le solde du CITS est utilisé à un 
complément de budget formation, une étude et réalisation d’un plan QVT, 
et le dossier informatique des usagers.  
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M. MATHIEU  précise par ailleurs que la situation déficitaire d’un certain nombre 
d’établissements justifie de saisir l’opportunité du CITS. Que cette 
possibilité n’est pas contraire aux règles fixées par l’état pour ce crédit 
d’impôt, contrairement à ce qu’affirment les syndicats.  

 Il rappelle également que l’évolution naturelle de la masse salariale évolue 
plus vite que les dotations accordées à l’association.  

 Il lit à haute voix une note gouvernementale concernant le CICE : 

 Le Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) a pour objectif de redonner aux 
entreprises des marges de manœuvres pour investir, prospecter de nouveaux marchés, 
innover, favoriser la recherche et l’innovation, recruter, restaurer leur fonds de roulement 
ou accompagner la transition écologique et énergétique grâce à une baisse du coût du travail. 

 L’une des préoccupations de M. Mathieu semble de reconstituer le fond 
de roulement que possédaient ces établissements dans le passé. C’est l’un 
des usages qu’il veut faire du CITS. 

Le positionnement de M. Mathieu  

 L’accord de fin de conflit stipule la mise en place d’un PEE opérationnel 
après discussions et établissement d’un nouvel accord entre les 
partenaires sociaux. Après présentation de ce plan par un représentant 
d’une banque, les syndicats ont fait montre d’hostilité et ont avancé la 
préférence des salariés pour le versement d’une prime. Ce principe ne 
convient pas à M. Mathieu qui craint des renégociations annuelles sur le 
même sujet alors que l’association est adossée à la convention CCN 66. Par 
ailleurs, les financeurs ont vocation de réguler l’augmentation de la masse 
salariale, l’un des coûts majeurs dans les dotations accordées. Enfin la 
situation déficitaire de certains établissements impose des mesures de 
redressements finançables en partie par le CITS. 

 Le CITS n’est pas libre d’utilisation contrairement aux affirmations des 
syndicats.  

 Les problèmes structurels financiers de l’association n’ont pas disparu par 
magie, deux exercices avec excédent ne sont pas significatifs d’une 
durabilité. En l’occurrence les crédits pèsent lourdement dans l’équilibre 
financier.  

 Les syndicats ne doivent pas minimiser l’effort de formation consenti, 
lequel n’est pas non plus durable en cas de déficit.  

 M. Mathieu propose une augmentation de 50 € sur la prime 
précédemment annoncée des plus bas salaires (première tranche)  

 

Le positionnement des syndicats  

 En aucun cas les syndicats ont récusé l’accord de fin de conflit en 
proposant de substituer le PEE par une prime exceptionnelle pour le même 
volume du CITS. M. Mathieu oublie de dire qu’il n’a jamais fait de 
proposition chiffrée pour estimer les montants individuels ou de groupe à 
verser sur ce plan d’épargne. C’est en partie l’absence de telles 
propositions qui a conduit les syndicats à étudier l’avantage d’une prime. 

 En tout état de cause, l’échec des négociations sur le montant des primes 
n’annuleraient en rien le contrat et les engagements résultants de l’accord 
de fin de conflit. 

 Cet accord de fin de conflit prévoit l’utilisation de 50 % du CITS au profit 
des salariés, les syndicats veulent le respect de cet engagement.  

 Les syndicats font comprendre à la direction que favoriser les bas salaires 
dans l’accord ne consiste pas à exclure tous les autres salariés mais 
distribuer un volume en répartissant plus aux salaires les plus défavorisés. 
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2.9. Les autres revendications des syndicats :  
 

L’Intersyndicale rappelle à la direction avoir remis en date du 08 décembre 2017 une liste 
de revendications dont aucune d’entre elles ne figure dans l’accord partiel 
Nao qu’elle a rédigée. 

 Parmi les points énoncés figuraient : 

 La mutuelle et l’augmentation exorbitante des cotisations 

 La demande des chiffres exactes du CITS 

 Le management bienveillant  

 Les pré-retraites 

 Actualisation du document unique mis à disposition des salariés.  

 Situation du CET et des demandes d’alimentation 

 Etc… 

M. MATHIEU des éléments de réponse ont été donnés comme l’augmentation du 
budget formation. La plupart des revendications demandées par les 
syndicats seraient effectives.  

 

2.10. Reformulation de la proposition prime exceptionnelle  
 

M. MATHIEU relance sa proposition de fixer le montant de la prime exceptionnelle à 300 
€ pour la première tranche, et de laisser en l’état les autres montants. 

 Il est précisé que cette proposition différente de ce qui avait été 
initialement convenu en passant d’une prime de 162 € à 300 € pour les bas 
salaires est raisonnable et devrait être acceptée comme telle.  

 S’agissant des demandes formulées pour les retraites progressives, la RRH 
a bien transmis depuis une note explicative. (Voir note et mail du service 
du 24 novembre) 

 Le chiffrage de cette proposition est de 300 000 € auxquels il faut ajouter 
160 000 € de plan de formation.  

L’Intersyndicale conteste ce calcul au motif que l’accord de fin de conflit prévoyait que les 
budgets formation interviendraient en sus des 50 % du CITS consacrés au 
pouvoir d’achat des salariés.  

  

Débat sur l’étendue des bénéficiaires de la prime exceptionnelle. 

Le positionnement de M. Mathieu  

 La référence est donnée par le suivi de la convention collective qui fixe une 
grille de salaires et l’avenant 339 qui a limité le versement d’une prime à 
seulement une partie des salariés représentée par les bas salaires. Si 
l’agrément n’a pas été donné pour l’avenant 339, M. Mathieu entend 
conserver le principe d’une distribution partielle, c’est ce qu’il définit 
comme favoriser les bas salaires en relisant l’accord de fin de conflit. 

 

Le positionnement des syndicats  

 Favoriser les bas salaires consiste à donner plus aux bas salaires sans 
exclure des salariés ce qui autrement équivaudrait à faire de la 
discrimination.  
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 Ce principe est déjà appliqué au sein de l’association au travers de la 
gestion des chèques cadeaux des œuvres sociales où les plus bas salaires 
reçoivent un montant plus élevé que leurs collègues.  

 C’est ce que les syndicats définissent comme de la justice sociale. 

  

L’Intersyndicale indique que M. Mathieu aurait dû gérer les déficits de certains 
établissements en plus de la fin des contrats aidés sans l’existence du CITS. 

M. MATHIEU  L’allègement de la masse salariale par le recours à ces aides étatiques a 
pesé pour environ 400 000 € dans les comptes de l’association. La fin 
annoncée de cette aide aura ses répercussions négatives dans l’avenir avec 
un manque à gagner.  

L’Intersyndicale objecte à ce coût direct, celui complémentaire indirect du temps de 
formation consacré à ces jeunes et les perturbations dans les services. 
Pour autant certains éléments se sont avérés utiles et bénéfiques. Mais à 
mesurer le retour sur investissement quand les gens interrompent leur 
contrat ou quittent l’association soit la majorité des cas, cela coûte très 
cher à l’association.   

 Elle dénonce des sempiternelles restrictions de budget et une surveillance 
accrue des dépenses et pourtant la direction n’hésite pas à consacrer plus 
de 80 000 € de formation (CAFDES) pour une seule personne sous contrat 
CDD. C’est dire que l’ADAPEI 79 donne gracieusement des formations 
qualifiantes très chères à des gens de passage et rabroue les demandeurs 
salariés en CDI fidèles, responsables et motivés.  

M. MATHIEU  se défend en affirmant que s’adresser à un tiers extérieur pour obtenir la 
même prestation aurait coûté deux fois plus cher à l’association. 

L’Intersyndicale cette affirmation n’est pas vérifiable, et la négociation d’une formation en 
préalable d’une embauche est inacceptable pour les salariés qui attendent 
depuis plusieurs années des formations.   

 

2.11. Lassitude et synthèse  
 

Les débats perdent de leur intensité car les parties sont bloquées au point de répéter les 
mêmes arguments, sous des formes différentes, sans avancer.  
La direction maintient sa position fermement en focalisant ses reproches à la partie adverse 
sur l’absence de prise en compte de la situation déficitaire de certains établissements et 
les efforts qu’elle consent sur la première tranche de salaires largement supérieur au 
montant annoncé dans l’avenant 339.  
Les syndicats notent l’absence de toute revalorisation du point et le versement d’une prime 
par le biais d’une convention nationale sur l’exercice 2017. Les discussions ont repris avec 
la présentation des avenants 340 et 341 pour l’exercice 2018. L’accord de fin de crise a été 
bâti sur l’octroi d’un crédit d’impôts dont 50 % devaient être consacré au pouvoir d’achat 
des salariés en 2017. Cela signifie que sans la signature de l’accord de fin de crise les salariés 
n’auraient strictement rien obtenu pour l’exercice 2017.  

  

2.12. Nouvelle proposition de la direction  
 
M. MATHIEU  une première tranche jusqu’au coefficient 440 pour une prime de 300 €. 

 Une deuxième tranche jusqu’au coefficient 550 pour une prime de 250 € 

 Une dernière tranche jusqu’au coefficient 908 pour une prime de 100 € 

L’Intersyndicale souhaiterait vérifier le chiffrage en obtenant la répartition des contrats 
CDD et CDI par tranches  
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Mme ROTUREAU coefficients inférieur à 440  414 personnes (CDI 340, CDD 74) 

 Coefficients jusqu’à 550 427 personnes (CDI 422, CDD 5) 

 Coefficients jusqu’à 908 251personnes (CDI 249, CDD 2) 

 Soit un nombre total de bénéficiaires : de 1092 personnes. 

L’Intersyndicale cherche à cerner qui sont les coefficients allant de 550 à 908 pour tenter 
de comprendre comment seront ressentis les écarts de primes.  

  

Mme ROTUREAU redéfinit les paliers en euros et en coefficients sachant qu’apparait une 
quatrième tranche :  

 Première tranche coefficient jusqu’à 440 prime de 300 € 

 Deuxième tranche coefficient jusqu’à 550 prime de 250 € 

 Troisième tranche coefficient jusqu’à 600 prime de 150 € 

 Quatrième tranche coefficient jusqu‘à 908 prime de 100 €  

 Coefficients inférieurs à 440  414 personnes (CDI 340, CDD 74) 

 Coefficients jusqu’à 550 427 personnes (CDI 422, CDD 5) 

 Coefficients jusqu’à 600 85 personnes (CDI 84, CDD 1) 

 Coefficients jusqu’à 908 166 personnes (CDI 165, CDD 1) 

 Soit un nombre total de bénéficiaires : de 1092 personnes 

 Soit un budget global de 390 000 € (chargé) hors prime de précarité  

 

L’Intersyndicale acte de l’évolution de la proposition chiffrée tout en remarquant qu’en 
valeur absolue et en pourcentage les 50 % convenus ne sont pas atteints.  

 Pour en discuter entre eux, les syndicats demandent une nouvelle suspension de séance  

 Reprise des débats  

 

2.13. Proposition finale de chacune des parties  
 

L’Intersyndicale accueille favorablement la proposition sous forme d’une prime 
exceptionnelle à verser pour des montants différents selon les coefficients 
des salariés. Le choix émis pas les représentants syndicaux étant de 
favoriser les bas salaires par le versement du montant le plus élevé.  

 La réécriture de la proposition de l’accord partiel rédigé par la direction 
s’impose dès lors que les revendications syndicales et leurs réponses ne 
figurent pas dans le document d’origine. S’agissant du CET les 
organisations syndicales confirment le refus de coupler leur accord à un 
changement affectant les conditions en cours.  

M. MATHIEU se déclare déçu du report de la signature que sous-entendait la réunion de 
ce jour et les avancées concédées. 

Mme ROTUREAU se dit disposer à aménager immédiatement les points « oubliés » dans la 
première rédaction en restant néanmoins attachée aux conditions 
relatives au CET.  

LES SYNDICATS  se disent prêts à discuter ultérieurement de l’ensemble de l’accord CET 
sans pour autant signer le document présenté aujourd’hui.  

M. MATHIEU maintient son exigence d’entériner l’avenant sur le CET dans sa 
configuration actuelle. Pour cela la signature d’un accord est nécessaire. 
Ce sera donc l’objet de la prochaine réunion prévue. Il refuse l’appellation 
de chantage pour ce positionnement et prévient qu’aucune signature de 
prime ne se fera sans un accord parallèle sur le CET.  
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Les débats prennent fin avec la fixation de la prochaine réunion au 07 mars 2017. 

 

Fin de réunion à 17h45. 

 

3  Ce qu’il faut retenir 
 

Détails des propositions de la direction  
 

D1 Le postulat 
La Direction Générale pose le principe de base, ne pouvant être discuté, que la signature d’un 
accord prévoyant le versement d’une prime est subordonnée à l’acceptation immédiate, totale et 
sans réserve du projet d’avenant relatif à l’accord CET du 07 septembre 2000 et à l’accord du 21 
juin 1999.  

D2 Autre condition 
En complément de la condition D1 la Direction générale envisage l’hypothèse de la signature d’un 
accord cadre de branche (CCN 66) avec effet rétroactif tel qu’il avait été proposé au travers de 
l’avenant 339 finalement non agréé. La Direction générale précise que dans ce cas les montants 
accordés pour une prime exceptionnelle viendraient en déduction de la prime versée par l’ADAPEI 
79.  

 

D3 Produit du CITS pouvoir d’achat  
La Direction générale considère que le refus du PEE/PERCO tel que prévu dans l’accord de fin de 
conflit équivaut à la récusation par les syndicats dudit accord. En substitution de l’accord d’origine 
la direction générale accepte le versement d’une prime exceptionnelle à l’ensemble des salariés, 
sauf les hauts salaires, selon le tableau suivant :  

 

 Nombre personnes  

Coefficients  CDI CDD* 
 Primes brutes 

salarié  

Tous jusqu’à 440 340 74 300 €  

de 441 à 550 422 5 250 €  

de 551 à 600 84 1 200 €  

de 601 à 908 165 1 100 €  

    

totaux  1011 81  

 

Rappel pour les CDD  

La direction générale ne prendra en compte que les contrats des salariés ayant 
eu sur l’exercice civil 2017 une présence continue minimale de six mois.  

La Direction générale exige que les salariés bénéficiaires de la prime soient 
encore présents dans les effectifs au moment du versement de la prime. 

Remarque 

SOIT UN TOTAL DE 390 450 € 

SOUS RESERVE DE 

L’INDICATION EXACTE DES 

TAUX DE CHARGEMENT  
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D4 Produit du CITS (fléché) Financement Plan de Formation  
 

La direction générale entend compléter son « Prévisionnel/Plan de formation» auprès d’Unifaf par 
un financement supplémentaire au Compte Investissement Formation Adhérent (CIFA) de 0,58% 
de la masse salariale soit un volume de 160 000 €. 

 

D5 Produit du CITS (fléché) Plan QVT   
 

La direction générale entend mettre en place un Plan Qualité de Vie au Travail dans le 
prolongement de l’accord de fin de crise et des études préalables réalisées avec l’ARACT. Le budget 
alloué pour l’étude et sa mise en place est évalué à 40 000 €.  

 

D6 Produit du CITS (fléché) redressement établissements déficitaires    
S’alignant sur les dispositifs du CICE pour les entreprises commerciales la direction générale entend 
prélever sur le CITS des sommes dédiées aux établissements déficitaires soit pour des 
investissements soit pour la reconstitution des fonds de roulements. 

 

D6 bis Produit du CITS (fléché) Dossier informatique des usagers  
Le dossier usager avait déjà été évoqué dans le passé, le CITS l’actualise et le finalise.  

 

D7 Le contenu du projet avenant CET : (ce qui change)   

 

D7- 1 Impossibilité d’alimenter le CET avec uniquement des JRTT 
D7- 2 Annulation de tous les usages d’entreprises, engagements 

unilatéraux par note de service et accords atypiques liés au CET 
D7- 3 L’information de l’alimentation ou de l’ouverture de compte 

devient une demande (donc sujette à des refus)  
D7- 4 Obligation de l’accord écrit de l’ADAPEI 79 
D7- 5 L’ADAPEI 79 pourra répondre aux demandes des salariés dans 

des délais raisonnables (notion inconnue dans le code civil) 
D7- 6 Demande à faire avant le 31/08 de chaque année au lieu de 

courant janvier  
D7- 7 Jours capitalisables  

 a/ la limite de 50 ans passe à 55 ans 
 b/ disparition de la catégorie cadre non soumis à un  
  horaire prédéfini 
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Détails des revendications de l’intersyndicale et réponses de la 
direction  

 

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 

 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.  

Remarque des syndicats  

La Direction générale a fait état des documents remis dans son procès-
verbal sans préciser que les informations ne permettaient en aucun cas de 
traiter dans son entier la question de l’égalité professionnelle. Par ailleurs 
en indiquant des moyennes et non des valeurs absolues individuelles la 
Direction générale ne permet pas aux syndicats de construire des 
revendications chiffrées.  

 

Liste des revendications présentées :  
 

R/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 préalables en cas 
d’opportunité de postes à pourvoir 

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

 

 Pas de réponse écrite de la direction 

R/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 Organisations Syndicales représentatives. 
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 Pas de réponse écrite de la direction 

R/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.  

 

 Pas de réponse écrite de la direction 

 

R/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. 

 

 Pas de réponse écrite de la direction 

 

R/NAO 2017/6 

Information Egalité des salaires 

 

 Les syndicats 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 conséquence, les syndicats demandent que l’ensemble des 
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.   

 

 Pas de réponse écrite de la direction 
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R/NAO 2017/7 

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.  

 

 Pas de réponse écrite de la direction 

 

R/NAO 2017/8 

Préretraite 

 

 Aux dispositifs publics de préretraites financés par le régime d’assurance 
chômage ou l’état, 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.    

 
 La RHH déclare avoir fait circuler une note d’informations sur ce sujet avec 

copie aux syndicats  

 

R/NAO 2017/9 

Œuvres sociales 

 

 Les syndicats souhaiteraient obtenir une augmentation de leur budget 
œuvres sociales     

 
 Refus écrit de la direction   

 

R/NAO 2017/9 

Management bienveillant et crise sociale 

 

 A différents endroits de l’association, se sont révélées des situations de 
crise mettant en évidence l’incapacité de certains 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 
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d’un cabinet conseil encore en cours….) les syndicats réclament autre 
chose que des promesses.       

 Pas de réponse écrite de la direction 

 

R/NAO 2017/10 

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 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.  

 Pas de réponse écrite de la direction 

 

 

R/NAO 2017/11 

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 nombre de ces 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 » soient gratifiées d’une prime exceptionnelle compte 
tenu de leur investissement et en reconnaissance du travail exécuté en 
dehors du champ de leurs missions habituelles. 

 

 Pas de réponse écrite de la direction 

 

R/NAO 2017/12 

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 dix ans à venir ?  

 

 La mise en évidence des données chiffrées relatives au CET est un 
préalable à toutes discussions portant sur un quelconque changement, 
plus encore si ces changements sont une réduction des droits en cours.  
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 Recherche du nombre de salariés ayant épargnés des congés e/ou RTT exercice 
2016 et 2017 

 Recherche du nombre de jours épargnés en congés en RTT sur exercices 2016 
et 2017 

 

  Congés épargnés RTT épargnés TOTAL 

Type 
salariés 

Nombre 
collaborateurs 

Jours 
épargnés  

Nombre 
collaborateurs 

Jours 
épargnés  

Jours 
épargnés 

Salariés       

Encadrants       

      

      

Total 
général 

     

 

 

Objections des syndicats aux propositions CET de la direction  
 

R/NAO 2017/13 

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.  

  

 Réponse : La direction renonce à l’évocation de ce point dans le procès-
verbal  

 

4  Agenda 
 

 

Prochaine réunion  

Thème  Avenant CET  
Date  07 mars 2018 à 9h30 au siège de l’association 
  
 

 

5  Pièces annexes  

 
 2ième version Procès-Verbal d’accord partiel NAO année 2017 
 Proposition d’avenant CET 

 
 


