
 

Information des syndicats  aux salariés des 

MAS de la  Peyratte et  de  Chauray 

Suite à  une  question  abordé  en CCE du 28 Septembre 2017 sur les  règles concernant les  plannings des 

différents établissements  de l’ADAPEI , les  représentants syndicaux sont  intervenus  lors de la réunion de  

CE du  03 Octobre 2017, pour échanger sur ce thème puisqu’ils avaient  noté  des erreurs sur  les  repos 

hebdomadaires (RH) et  repos quotidiens (RQ) des plannings dont la mise en œuvre a été imposée le 

18/09/17. 

Lors de cette réunion les  représentants  syndicaux  ont constaté  une  forte tension autour de  ce sujet. 

Au  début  de  la réunion ,deux  représentants  souhaitent  s’exprimer  sur  le  fait qu’ils  n’étaient pas  

prévenus de  notre  présence. Mme Rotureau comprend leur réaction puisqu’elles en ont été  prévenues 

que  le  matin même par  des  membres du  CE. Les organisations  syndicales indiquent  à  cette dernière  

que c’est  sont  rôle  de  présidente de CE de les  en avertir ,d’autant  plus qu’il a  été évoqué en  CCE 

qu’une rencontre sur ce thème devait  avoir  lieu.  

Mme Rotureau a  demandé,  à  l’issue du  repas et  de son contact téléphonique  avec Mme Micou, à  ceux 

qui  le  pouvait de revenir afin de convenir d’une date. Compte-tenu  des contraintes de Mme Rotureau la  

décision a été prise  de se rencontrer lors de  la réunion de CE seule date  possible. 

Au  cours de la réunion de ce jour, les  syndicats  interviennent  une première fois  pour défendre  un 

représentant du  CE qui  est vivement pris  à  partie par la direction et une  seconde  fois pour  faire cesser 

le climat de pression. 

Les représentants syndicaux reviennent sur le fait qu’ils souhaitent faire appliquer la loi en ce qui  

concerne  les RH et RQ et  s’appuient pour cela  sur  l’article 21  de  la CC 66 et  la  cour de cassation du 16 

décembre 2015. 

La direction indique qu’elle ne fait pas la même lecture de ces articles, s’appuyant  sur une seule  ligne de 

l’interprétation de son syndicat  employeur de  l’époque (SYNEAS en  2015) ; pour la direction tout est 

conforme car la  règle ne  s’applique  pas,  selon elle, aux salariés en internat. 

Les  syndicats  font  la  lecture de la cour de cassation et  il  apparait clairement qu’à aucun moment  il 

n’est  fait  état que  les  règles en matière de RH et RQ ne  s’appliquent pas  pour  les  salariés en internat. 

Mme Micou explique  que  ce travail  lui a demandé et lui  demande  encore beaucoup d’énergie ce que  

les organisations  syndicales comprennent parfaitement. Pour elle  le  problème du  planning ne se situe 

pas  sur  la légalité  mais sur  le fait que  les salariés ne veulent  pas  du  planning qui comporte  un week-

end sur deux, ce que  Mme Rotureau  corrobore. Mme Micou exprime également  que FOCAT n’indique 



pas d’alerte sur  le  planning qu’elle a travaillé. Mme Rotureau  explique  que  cela dépend du  

paramétrage fait. 

Mme Rotureau  indique qu’elle a recueillie l’expression des  salariés de la MAS de la Peyratte qui lui ont 

répondu  que  les plannings respectaient  les  personnes  accueillies et  que c’était  l’essentiel au  delà de  

devoir faire  un  week-end sur deux, tout comme  Mme Micou  qui  indique que  ses   salariés  sont tout  à  

fait en accord  à la  majorité  avec ce  planning. 

Mme Rotureau  nous indique qu’un grand nombre de  chef de service  n’appliquent  pas ces  règles, 

notamment sur Canopée et  la MPA. Les  organisations  syndicales  expliquent  qu’au moins  à  Aiffres et  

au  Tallud cette règle est respectée. D’autre part, cette question a déjà été traitée et  actée en CCE avec Mr 

Dondey il y  a plusieurs années et que cette règle  devait s’appliquer de  fait. De plus il a  été indiqué en 

CCE que  les  plannings de CANOPEE avaient  été vus en  CE Commun et  que ces  mêmes questions avaient 

été  revues  et  corrigées  dans  le sens de la loi. 

Mme Rotureau nous dit s’être appuyée  sur les  notes  de Mr Dondey (pas  sur  les  PV de CCE). 

Les  organisations  syndicales restant sur  leur  position de  faire  appliquer la  loi, Mme Micou dit qu’elle  a 

travaillé  la veille sur  une  mouture qui tient  compte de  « ce que  demandent les organisations  

syndicales », et  qu’en contrepartie les salariés  verront  leur  amplitude horaire  augmentée de deux 

heures et  qu’ils  auront une  modification des RH avec la présence de  deux ½ RH et deux ½ cases  

blanches par  quatorzaine ,sur  lesquels  elle pourra demander  aux  salariés  de revenir travailler sur ces  

plages. Mme Micou nous propose un deuxième choix : laisser les  plannings en l’état et  de les  revoir  dans 

six mois. 

Les  syndicats  entendent de la  part  de la direction qu’ils seront tenus  pour responsables du 

mécontentement des salariés s’ils  persévèrent dans  leur demande de faire appliquer  la loi. Les syndicats  

proposent  de ne  pas fractionner les  RH et de  trouver  un  compromis pour revoir les  plannings dans  un 

délais plus court que  les six mois  proposés. 

Pour les  syndicats  il est  bien de  la responsabilité de  la direction d’appliquer  la loi en matière de droit 

du travail ce que cette dernière revendique chaque fois  qu’elle y trouve son intérêt, sinon ce serait la  

porte ouverte  à  toutes  les inégalités. Ils demandent que ces règles soient appliquées sur la MAS de La 

Peyratte, mais également sur la MAS de Chauray et partout ailleurs où cela n’est pas le cas. 

Les syndicats restent à votre disposition pour toutes questions. 

 

 

 

 

 



Annexes 

Convention  collective  66  

 

Repos hebdomadaire 

 

 

Article 21  

 

En vigueur non étendu  

Dernière modification: Modifié par Accord-cadre du 12 mars 1999 art. 15 agréé par arrêté du 9 août 1999 

JORF 18 août 1999. 

Le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours dont au moins 1 jour et demi consécutif et au minimum 2 dimanches 

pour 4 semaines. 

Toutefois, pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies 

du rythme de travail définies à l'article 20.8, la durée du repos hebdomadaire est portée à 2 jours et demi, dont 

au minimum 2 dimanches pour 4 semaines. 

En cas de fractionnement des 2 jours de repos hebdomadaire, chacun des jours ouvre droit à un repos sans 

interruption de 24 heures auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos journalier entre 2 journées de travail. 

 


