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Restitution MAS Les peupliers avec la Direction. 

Le 9 novembre 2017 

Représentants La Direction : Mme GABORIAUD, Mme PINEAU, Mme MICOU et Mme ROTUREAU 

Représentants syndicaux : David BIHAN (CGT), Jean DAVID (CFDT) et Stéphanie AUZANNEAU 

(CFTC) 

 

En préambule, les représentants syndicaux déplorent l’absence de Mr GIROIRE, cela aurait 

permis que tout le monde entendent la même chose et d’éviter les distorsions. Mme ROTUREAU dit 

que la direction est déjà bien représentée en nombre ce soir et qu’elles lui feront un retour. 

 

La parole est donnée aux OS qui expliquent leur démarche et sa mise en place de la 

rencontre avec les salariés du 19 octobre 2017 suite à des difficultés sur la MAS, des remontées 

différentes selon les personnes, d’où une certaine difficulté à comprendre et savoir ce qui pose 

vraiment problème et essayer de construire l’avenir en trouvant des solutions. 

Eléments de base : entendre chacun afin de voir si certains élus pouvaient « attiser » le 

mécontentement, selon Mme ROTUREAU, et si réellement ce sentiment était partagé par la majorité 

de salariés.  

Pour ce faire, la méthode choisie a été selon  le souhait de chaque salarié de les rencontrer 

seul ou en groupe, de rencontrer les IRP de la MAS à part et cela afin de libérer la parole. 

Les représentants syndicaux remercient la direction d’avoir pu leur permettre de faire cette 

démarche et expliquent que malgré les horaires définis, ceux-ci ont été dépassés du fait de la densité 

des rencontres et des discussions ouvertes. 

 

Avant de donner le nombre de salariés qui se sont déplacés ce jour-là, les OS précisent que 

tous les salariés de la MAS ne sont pas impactés par ce nouveau planning et que des distinctions sont 

faites pour le chiffrage du nombre de personnes : 

 85.71% des personnes impactées par ce planning se sont manifestées, dont 64.28% qui sont 

venues nous rencontrer et 21.43% qui ont été manifesté en plus le samedi.  

 4 représentants du personnel ont été reçus à part (faisant partis des 64.28%) 

 1 personne pas impactée par ce planning s’est exprimée. 

 

Les OS indiquent que la problématique porte plus sur l’organisation du travail et sur le respect des 

personnes accueillies, que sur le planning, même s’il a des conséquences indéniable sur ce malaise. 

Tous ont été unanimes. 

 

Projet des 4 unités 
 

_ Pourquoi faire 4 unités alors qu’il y en aura 3 en définitif sur La Peyratte ?  

_ Le projet est tellement changeant et fluctuant que les salariés ne s’y retrouvent pas. 

 

 Mme GABORIAUD  dit que le projet n’a jamais changé, il y aura bien 3 unités sur le site de 

La Peyratte et 1 unité sur le site de Chauray, le projet architectural (clos en 2016) a été 

fait en ce sens il y a 3 ans. La seule variation du projet est qu’il a avait été décidé dans un 

premier temps que l’unité de Chauray serait dédiée aux personnes présentant des 
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troubles autistiques, mais au vu du questionnement et de la détresse des familles, il a été 

soumis que cette unité serait dédiée aux accueils temporaires. Mme GABORIAUD insiste 

sur le fait que ce projet ne soit qu’à l’état de projet architectural aujourd’hui avec 3 

unités sur La Peyratte.  

 Pour argumenter leur choix des 4 unités Mme PINEAU précise tout de même que diviser 

le groupe des 32 personnes accueillies en 3 unités ferait augmenter chaque groupe et 

qu’ils dépasseraient le nombre de 8, nombre qui correspond selon la direction, à l’accueil 

idéal en termes de qualité de vie. Elle indique clairement que la direction ne reviendra 

pas sur la décision des 4 unités. 

 Mme MICOU dit que c’est aussi une manière de mieux connaitre les personnes 

accueillies de son groupe, notamment chaque projet personnalisé (au lieu de 32), ce que 

les salariés ont reconnus selon elle. C’est une manière de se consacrer à chaque projet de 

vie avec des accompagnements plus précis. 

 Mme GABORIAUD précise qu’elle a tenue compte des demandes des familles âgées et 

des questionnements de Mr BOUTIN sur la question de la pose d’un diagnostic de 

l’autisme chez certaines personnes accueillies. 

Les OS insistent sur le fait qu’il y une différence entre le projet et la mise en place opérationnelle et 

qu’il n’y a pas d’opposition entre les personnes et la direction. La question est bien de savoir 

comment les équipes entendent la direction et comment les choses sont dites. 

 

Organisation actuelle 

_ Locaux pas adaptés pour 4 unités non matérialisées, avec des salles de bain où il faut passer par la    

grande pièce commune (personne sur le montauban avec une cape), attente devant les salles de bain 

qui sont mixtes. 

_ Tous les salariés ont compris qu’il fallait rester dans leur unité. 

_ Les personnes accueillies ont des troubles accentués depuis cette nouvelle organisation. 

_ Les activités, il y aurait un manque de salle dont une a été consacrée à la vie d’une unité, qui est 

d’ailleurs mal perçue. (C’est une unité à part). Depuis Juin, il n’y a plus d’activité extérieure, 

conséquence de cette organisation en 4 unités (sauf ballade oxygénation). 

 Mme GABORIAUD dit qu’il y a une perte de repères au quotidien avec une 

organisation pas forcement tracée. Elle indique qu’elle a eu un regard d’expertise sur 

la MAS de La Peyratte et qu’elle a pu constater un décalage entre ce que doivent être 

des activités en MAS et le niveau d’activités réel qui est pauvre. Les outils de 

communications sont inexistants. Elle parle en tant que directrice de pôle et dit que 

les personnes accueillies doivent retrouver la même qualité d’accueil et 

d’accompagnement dans tous les établissements. Pour cela, les professionnels 

doivent passer par la formation, ce qui n’a pas été fait auparavant. Cela est une 

exigence aujourd’hui. Elle souhaite que l’équipe de La Peyratte ait le même accès à la 

formation que les autres. 

Les OS précisent que la direction devrait communiquer davantage sur la prise en compte de ce 

qu’elle peut entendre, cela apaiserait les tensions. La façon de communiquer et d’aborder les choses 

est primordiale. Reconnaitre l’autre dans sa souffrance, c’est forcément lui reconnaitre une place et 

permet d’avancer ensemble et pouvoir construire avec lui. 

Mme GABORIAUD reconnait que la façon de présenter les choses peut changer les enjeux du futur 
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 Un éventuel marquage au sol, pour délimiter les unités, aurait été évoqué par la 

direction, ce qu’elle dément unanimement. Il n’a jamais été demandé aux salariés et 

aux personnes accueillies de rester sur leur unité. Elles peuvent, bien sûr naviguer 

comme elles le veulent. Mme MICOU insiste sur le fait qu’il n’a jamais été demandé 

aux équipes de rester « cloisonnées » dans leurs équipes, les personnes accueillies 

n’ont pas interdiction d’aller dans le groupe d’à côté. 

 Mme MICOU explique qu’il a été demandé aux salariés, avant la mise en place 

physique des unités, de trouver une organisation pour les toilettes du matin, pour les 

mises en tenues de nuit, pour les activités de fin de matinée sur leur propre unité 

(ballade oxygénation possible avec une personne de son unité en accompagné d’une 

personne d’une autre unité.) 

 Mme MICOU dit qu’il n’a jamais été question d’empêcher les salariés de faire des 

activités en commun. Cela reste possible lorsqu’ils pratiquent cette activité avec au 

moins une personne accueillie de leur groupe. 

 Mme ROTUREAU dit qu’il est possible de se donner des « coups de main », que c’est 

important. 

 Mme MICOU indique qu’elle a bien dit qu’il allait falloir accompagner les personnes 

accueillies pour le passage du grand groupe aux petites unités  avec des choses 

proposées dans leurs espaces (coin activités, coin avec des fauteuils…) Tout cela a 

été nommé clairement, selon elle. 

 Mme ROTUREAU dit que certains salariés veulent mettre en place des choses, mais 

que la pression du groupe est tellement forte qu’ils ne se le permettent pas.  

Les OS disent qu’il y a toujours des divergences dans les équipes, que cela est normal, mais rappelle 

quand même le nombre de personnes mécontentes de ce fonctionnement et de cette organisation, 

au vue des chiffres annoncés en début de rencontre. 

 Mme ROTUREAU dit que quelque fois la direction a l’impression que les salariés font 

« exprès » que cela ne fonctionne pas, les petits groupes, pour mettre en échec ce 

projet. 

Les OS expliquent que lorsque la direction dit quelque chose, les salariés ne le comprennent pas 

forcément de la même façon, ils le ressentent différemment. C’est donc cela que l’on doit faire 

converger afin d’avoir la même vision pour pouvoir travailler et avancer ensemble. 

 Mme GABORIAUD  reconnait qu’il y a un décalage entre le projet et ce que les 

salariés perçoivent. Pour elle, le malaise d’aujourd’hui vient du changement qui est 

vécu comme une rupture car quand on touche à l’environnement de vie, on touche à 

l’environnement de travail. La finalité du projet est tellement difficile à visualiser que 

tous les changements sont mal perçus, avec de la crainte et de la peur. Le ressenti est 

peut-être de ne pas pouvoir faire aboutir ce projet-là. Elle dit que les équipes sont 

d’accord avec le diagnostic (beaucoup de bruits, besoin de vivre ensemble, inconfort 

du cadre de vie….), mais que c’est le chemin pour y arriver qui est difficile (travailler 

en petite équipe) 

Les OS comprennent ces propos, mais insistent sur le fait que ce qui pose problème aujourd’hui pour 

les salariés sur le terrain, c’est d’appliquer cette organisation en petites unités alors que les locaux 

actuels ne sont pas appropriés ni favorables à ce projet prévu pour 2019. 

 Mme PINEAU dit que ce qui est incroyable c’est que l’équipe est force de 

propositions en arrivant à projeter le bénéfice pour un certain nombre de personnes, 

en travaillant sur les besoins en matériel et sa répartition. Ce qui lui parait paradoxal, 

c’est que les salariés s’arcboutent sur  des positions et qu’en même temps c’est une 

équipe de travail très professionnelle à qui elle en déjà fait part, selon elle. Le fait de 
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manifester un jour et de se mettre autour d’une table pour travailler le projet le 

lendemain est une chose qui l’interpelle et qu’elle qualifie encore une fois de 

paradoxe. 

Les OS expliquent que cette équipe ne peut certainement pas avancer partout en même temps, le 

nouveau projet, la nouvelle organisation, s’adapter au nouveau planning, cela fait beaucoup de 

choses en même temps. La direction acquiesce tout en ajoutant que l’équipe est accompagnée dans 

tous ces changements. 

 Mme MICOU reparle de la problématique des salles de bain et dit qu’au jour 

d’aujourd’hui, une organisation a été trouvée suite à des essais et que les salariés 

sont satisfaits. 

Les OS rétorquent que lors de leur venue le 19 Octobre, les salariés n’ont aucunement approuvé ce 

fonctionnement et qu’ils disaient l’inverse. 

 Mme ROTUREAU dit que ce qui est incompréhensible c’est que les salariés leur disent 

de choses et qu’en réunion de CE, notamment, d’autres choses sont rapportées, 

comme « le week end sur deux » « et si j’ai pas choisi ce résident on me l’impose ? » 

Les OS disent que les salariés ont bien parlé des affinités avec les personnes accueillies ou entre 

collègue, mais aucunement en ce sens. 

 

Mme ROTUREAU fait un aparté sur la dernière réunion de CE qui a eu lieu pour les MAS Chauray/ La 

Peyratte et parle de climat très tendu, notamment avec Mr BOUTIN, secrétaire de CE, et entre les 

membres eux-mêmes. Elle dit s’inquiéter du retour qui va être fait sur La Peyratte du fait que Mr 

BOUTIN soit aujourd’hui le seul représentant du personnel au CE, et surtout du fait que ce dernier 

transforme les propos. 

Les OS stoppent Mme ROTUREAU dans ses propos de dire que Mr BOUTIN est le problème de toute La 

Peyratte et indiquent que des faits prouvent bien que ce dernier n’est pas le seul à penser que 

l’organisation n’est pas adaptée sur ce site. Ils disent que Mr BOUTIN est quelque fois maladroit mais 

insistent sur le fait  qu’il est un« bouc émissaire ». 

Mme GABORIAUD insiste sur le fait que Mr BOUTIN formule des propos, quelques fois, désobligeants, 

qui ne sont pas retenus par la direction (ex : « planning de merde »). Elle précise que la direction a 

continué le dialogue  malgré tout, car celui-ci ne s’arrête pas à Mr BOUTIN. Elle dit qu’elle a consacrée 

une heure et demie au dialogue avec la prise en compte des remarques. 

Les OS précisent que les propos de Mr BOUTIN n’étaient pas ceux-là, et que si l’on veut parler de cette 

manifestation et des propos de la direction retranscrit par la presse, ceux-ci n’étaient pas adaptés non 

plus. (Mme PINEAU dit que ses propos ont été transformés) Les OS indiquent qu’il ne sert à rien 

d’opposer les gens. Le problème n’est pas Mr BOUTIN, c’est bien de savoir, plutôt, comment on 

travaille. 

 

 Mme PINEAU se questionne sur la notion de confiance qu’elle peut accorder, ou pas, 

à l’équipe de la MAS ou aux OS, du fait de ne pas savoir comment s’y prendre. Elle 

explique qu’il est difficile recevoir un préavis de grève, auquel d’ailleurs, certains 

salariés ne se sont pas tenus aux horaires, alors qu’un espace de dialogue est ouvert 

avec les syndicats. Elle dit avoir ouvert sa porte aux salariés pour exprimer leurs 

difficultés face à ce nouveau planning et en échange le climat se tend et fini par un 

mouvement de grève notamment à cause de ce sujet. 

 Mme ROTUREAU dit qu’elles ont l’impression de faire « tout bien »  et en retour, ça 

ne va pas. 

La proposition des OS serait de revenir sur la décision de faire 4 unités pour ne passer que sur 3, cela 

afin d’avoir une organisation plus simple par rapport à l’architecture actuel des locaux et en terme 
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d’organisation, comme les activités et récupérer une salle d’activité supplémentaire (dédiée 

aujourd’hui à une unité).  Les OS précisent que les salariés ont toutefois bien compris l’enjeu et le 

bienfait de faire de petites unités pour les personnes accueillies, mais que cette répartition en 4 

groupes n’est pas adaptée, aujourd’hui, dans les locaux existants. 

 Mme PINEAU répond très clairement que la direction ne reviendra pas sur cette décision 

et que cela a bien été dit le jour de la grève. Le concept est bien que les personnes 

accueillies fassent les activités chez elles et de réinvestissent de l’espace. 

 Mme MICOU rappelle que la configuration en 4 unités ne diminue pas la possibilité de 

faire des activités et qu’il y a un nombre suffisant de salle  (la grande salle de 

psychomotricité, la salle de karaoké ou vidéo, la salle  d’accueil des familles, la salle 

esthétique). La salle de réunion qui n’est pas identifiée comme salle d’activité va être 

transformée en salle sensorielle avec le redéploiement du matériel de la salle 

psychomotricité. Donc, il y trois salles d’activités, avec en plus le coin cuisine. 

 

 

Les plannings 

 
_ Les OS rappellent que ce n’est pas la première chose qui est ressorti des propos de salariés, mais, 

qu’effectivement, ce nouveau planning pose problème. 

_ Plages  horaires  de  9 à 13  différentes  sur huit semaines d’où des difficultés de pouvoir changer  

des  horaires entre collègue et de faire du co-voiturage.  

_ Aucune équité sur les heures travaillées le dimanche entre 22 et 38 heures sur huit semaines et 

notamment les personnes  ressources  qui travaillent plus sur le dimanche  (salaire déguisé). 

_ Risques routiers  plus  importants  pour  les  surveillants de  nuit qui ont vu leurs horaires changées. 

_ Le changement  de  planning en  cours d’année  a  eu  des  incidences sur la  pose des  congés (la 

projection sur l’année à due être réétudiée puisqu’on ne pose pas un CP sur un RH notamment).  

_ Plannings affichés  à la semaine avec des  changements  quelque fois non concertés, reçus  en 

dehors des  délais, parfois directement  dans  la  bannette, les OS pointent un problème de 

communication. 

_ Questionnement sur  l’Organisation des  jours fériés 

_ Séquence de planning très pénible : 2 jours  1  RH 5 jours  à  10h  1 RH puis 1 jour et  2 RH  

 

 

 Mme MICOU explique malgré les horaires différents, les salariés peuvent demander à 

faire des échanges. La seule différence, c’est qu’aujourd’hui ils doivent venir en parler 

avec leur chef de service pour voir si cela est faisable. Ce n’est pas parce que les plages 

horaires sont différentes que cela n’est plus possible. Pour respecter la légalité, il sera 

peut-être nécessaire de bouger plusieurs plages pour satisfaire la demande du salarié. 

Les OS précisent que la direction devrait communiquer sur le fait que cela est moins facile pour eux, 

au niveau de l’organisation du planning, mais que cela reste possible et que toutes les demandes 

seront prise en comptes. 

 

 Mme MICOU explique que la séquence de planning d’enchainement de 5 jours 

consécutifs n’est que de 1 sur 8 semaines, et que cela ne concerne que 4 personnes. 

Les OS demandent s’il y a un roulement de prévu dans les plannings afin de donner une perspective 

de changement aux salariés et notamment aux salariés concernés par ces plannings lourds, qui sont 

déjà fatigués. 



6 
 

 Mme PINEAU et Mme MICOU indiquent qu’il y aura un roulement de planning 

tous 1 ou 2 ans .Cela reste à voir en fonction des équipes, de la vie de l’unité, du 

besoin de service. Cependant, il est vraisemblable de tendre vers 2 ans. 

 Mme GABORIAUD dit qu’il n’y a pas de recul par rapport au planning. Elle 

consent à dire qu’une trame de planning peut être plus intéressante qu’une 

autre. 

 Mme MICOU dit qu’il faut un accompagnement dans la lecture des plannings qui 

sont quasi identiques en nombre de matin, après midi/soirée et soir.  

Les OS disent qu’ils n’ont pas les mêmes données.  

 En effet, Mme MICOU parle de nouveaux plannings, qui tiennent compte des 

1RH ½(24h +12h), selon Mme ROTUREAU et que les OS n’ont pas en leur 

possession. 

Les OS proposent de laisser les salariés convenir de leur trame de planning et que la direction décide 

d’un roulement. 

 Mme PINEAU dit bien qu’elle ne voit pas de problème à ce que la « ligne untelle 

soit pris par untel » 

 Mme GABORIAUD dit que les plannings n’ont pas été changés depuis très 

longtemps et que le rythme  et les horaires sont différents ; de ce fait, la notion 

de roulement est importante, avec une partie de souplesse. Elle dit souhaiter que 

ce planning s’ajuste pour trouver le bon équilibre, mais cela ne peut se faire 

qu’en pratiquant ce dernier. 

 Mme PINEAU dit que ces plannings sont à l’épreuve depuis le 18 septembre et 

qu’elle déplore simplement que les remontées quant à ce dernier ne se fassent 

pas de manière plus sereine. 

 

Les OS font remonter les horaires nouvellement appliquées de 7h30 et 21h30. Pour les horaires du 

matin (7h30), les salariés réveillent les personnes et respectent plus leur rythme biologique ou 

attendent. Idem pour les soirs (21h30) ou les personnes sont couchées. 

 Mme PINEAU dit qu’il faut préparer les petits déjeuners, il faut préparer 

l’environnement des personnes ; les petites unités vont permettre cela. Il faut 

mettre à l’épreuve la nouvelle organisation, selon elle. 

 Mme GABORIAUD parle aussi de la mise en place des activités. C’est une donnée 

importante. Il y a des choses à réajuster dans l’accompagnement, comme le 

rythme de stimulation des résidents, le temps de repas, l’oxygénation des 

personnes. Il y a une réévaluation à faire sur l’appréciation du besoin des 

personnes. 

Les OS expliquent que ces moments ne sont pas perçus comme cela par les salariés, ils trouvent cela 

violant de réveiller les personnes et de les amener à la douche directement. 

 Mme GABORIAUD comprend et dit que c’est très compliqué, parce que 

aujourd’hui, il y a une insatisfaction de part et d’autre alors que nous voulons 

tous faire évoluer.  

 Mme PINEAU dit que les salariés ont une exigence sur l’accompagnement qu’ils 

peuvent apporter aux personnes et aujourd’hui, ils réinterrogent cela depuis le 

passage aux petites unités. 

 Mme GABORIAUD tient à dire que la MAS de La Peyratte doit se mettre en 

conformité faute de se retrouver très exposée. « Au regard de certains faits, nous 

avons été obligés de faire certaines démarches ». 
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Les OS comprennent que la MAS de La Peyratte est menacée de fermeture, ce que toutes 

démentent, cela ne va pas jusque-là. 

Les OS insistent sur le fait que la direction devrait dire ces choses-là aux salariés et expliquer. Cela fait 

référence au « secret de famille » qui entretient un malaise. 

 Mme GABORIAUD dit que le temps venu, cela sera discuté en équipe, lorsque cette 

dernière sera plus solide. 

 

Les OS demandent qu’il y ait une équité dans le nombre d’heures travaillées le dimanche. Ils 

demandent une attention particulière face aux salariés en difficultés (personne seule avec enfant...) 

 Mme MICOU répond qu’elle n’a reçu qu’une personne à ce sujet 

 Mme PINEAU indique qu’elles ont fait une note d’information pour la construction 

du planning  qui proposait aux salariés de venir les rencontrer en cas de difficultés. Le 

problème de La Peyratte, selon elle, c’est que la notion de collectif l’emporte sur 

l’individuel. De ce fait, une seule personne s’est manifestée pour parler du co -

voiturage. 

Les OS disent aussi qu’il est difficile pour certains de venir, pour parler de son problème. Il faut 

rétablir de la confiance dans l’équipe, avec la direction. 

 

Les OS se questionnent sur l’organisation des jours fériés, dans un souci d’équité, au vue de la note 

explicative.  

 Mme MICOU dit que le fait que chaque salarié puisse se positionner sur tel ou tel 

jour permet une souplesse. 

 

Pour conclure sur les plannings, les OS disent que les salariés  comprennent bien que le fait de 

travailler une week end sur deux est pour le bien être des personnes accueillies même si cela 

bouleverse, néanmoins, leur vie sociale et leur vie privée.  

Cela participe au fait que le climat soit difficile en ce moment. 

 

 

 

Quelques points que les OS souhaitent éclaircir 
 

Les jeux de cartes : Cela s’est passé avant l’arrivée de Mme GABORIAUD, dans la grande salle. Une 

seule fois. Les salariés qui travaillaient ce jour-là, ont joué aux cartes avec les résidents qui étaient 

avec eux, en partageant un moment convivial. Cette situation est remontée jusqu’à Mr MARTINEAU 

qui a traité la situation.  

 

Les changes : il y a un code couleur dans les changes avec une couleur pour le jour et une pour la 

nuit. Cependant, les changes de nuits sont quelques fois utilisés la journée car ils sont plus 

absorbants. De la même manière, ce n’est pas par ce que le coucher approche qu’un change de nuit 

est mis aux personnes si leur change de jour n’est pas souillé. Ce n’est pas parce que la couleur n’est 

pas la bonne que les changes n’ont pas été faits. 

 Mme PINEAU dit que cela doit être retravaillé en équipe, afin de savoir quels 

résidents a besoin de tel ou tel change  et à quel moment de la journée. 

De plus, les produits de toilettes sont mutualisés, cela ne peut pas correspondre 

à tous. 

 Mme PINEAU dit que « le grand groupe occasionne des pratiques déviantes » 
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Les OS demandent que tous ces cas particuliers ne fassent pas une généralité, ne pas parler de 

maltraitance. 

 

 

Management 

 
Les OS souhaitent partager des petites phrases qui ont été entendues et qui leur ont été rapportées : 

« On est un peu dans l’urgence. » 

« On va protéger  ceux qui vont  travailler avec nous », un responsable dit ça à l’équipe. 

« Bottez en touche vous devez  relayer notre  parole »  

 La direction semble ne pas savoir de quoi parlent les OS  

 

Les OS pour finir parlent des personnes ressources avec une fiche de poste indescriptible. La 

personne est obligée de mal faire son travail selon eux, tellement la liste de mission est longue et 

impossible à mettre en place. Mme GABORIAUD souhaite savoir si les personnes ressources se sont 

exprimées sur ce sujet, ce à quoi les OS disent que oui (3 personnes sur les 4 nommées).  

Les OS précisent aussi que ces personnes n’ont pas choisies cette mission.  

 Mme GABORIAUD dit qu’elle ne comprend pas car, les personnes concernées 

disent être contents. 

Les OS disent que les personnes ressources ont travaillé sur un écrit en vue d’un projet et que cela a 

été affiché tel quel, sans communication avec l’équipe. 

 Mme PINEAU dit que la place des personnes ressource est compliqué au sein de 

l’équipe. 

 

Les OS indiquent que le fait d’avoir nommé des coordinateurs à mi-temps  et qu’ils retournent sur 

leur poste initial sur l’autre mi-temps, peut les mettre en porte à faux. Ce deux missions risquent de 

s’entrechoquées. 

 

Mme ROTUREAU demande comment les OS voient la finalité de tout ça.  

Les OS répondent qu’il serait important qu’ils participent à une restitution de cette rencontre en 

équipe, afin d’attester que ce que la direction va leur dire est bien ce qui s’est dit, mais aussi pour 

dire qu’il y a eu un constat commun. 

Les OS estiment que des choses importantes ont été dites aujourd’hui et qu’il faut le restituer aux 

équipes. 

Mme GABORIAUD dit qu’il faut construire les choses. Le projet ne demande qu’à se construire 

ensemble, en retrouvant une situation de confiance où personne ne se défi. 

 

Les OS demandent à la direction de bien réfléchir à la constitution de 3 unités au lieu de 4. Cela 

pourrait être un pallier au futur projet d’unité à 4, même si pour Mme GABORIAUD c’est un enjeu au 

bien être des personnes accueillies. 


