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MAS de la Peyratte 

Restitution de  l’enquête du  18/04/2018 

Compte-rendu de la rencontre Direction /Salariés/ Syndicats du  23/04/2018 

Rencontre Syndicats / Direction Générale du 22 /05/2018 

Historique 

Les  syndicats  ont  participé  au CE MAS Chauray / Peyratte le  03 octobre 2017 suite  à  une  modification de 

planning qui n’était  pas  conforme à  la  législation (cf. Doc : Information des syndicats  aux salariés des MAS 

Peyratte et  Chauray du  CE du 03 oct 2017). 

Suite à  une  crise  profonde qui  durait sur l’établissement depuis  plusieurs années  mais amplifiée par  une  suite 

de changements  imposés  aux  salariés, une  première rencontre des  syndicats avec les  salariés  a  eu lieu le 19  

octobre 2017. 

Le 9  novembre  les syndicats  ont  porté la  parole des salariés et les difficultés rencontrées par ces derniers, à  la  

direction en vue d’y  apporter des réponses et  solutions. (cf doc : Restitution MAS Les peupliers avec la Direction le  

09 novembre 2017) 

 

Le 27  Novembre 2017, à la  demande conjointe des syndicats  et de la  direction, une réunion est organisée, afin  

que les questionnements des salariés et  les réponses de  la  direction puissent être réalisés en direct.  

A  l’issue de cette  réunion  la  direction propose  un  plan d’action et  demande un délai d’observation de  trois  

mois, pour  de nouveau rencontrer les salariés et  les  syndicats  pour en faire  l’analyse. La  direction estimant que 

ce  plan d’action répondait très concrètement  aux  difficultés  rencontrées. 

La  direction a  dépassé  le  temps initialement prévu pour  l’observation concrète de la  mise en place  du plan  

d’action.  

Une nouvelle rencontre  entre  les  syndicats et les  salariés  a été programmée  le 18  avril 2018 

Les  syndicats  ont choisi un Questionnaire  comme support à  l’échange : 
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1 - Restitution de  l’enquête du  18/04/2018 

 

Propos du  vécu des salariés, recueillis par  les syndicats  
 

Question 1 : Considérez-vous avoir été entendu au regard de ce que vous avez exprimé ou demandé ? Si oui, tant 
mieux 
Si non, quelles sont les raisons ? 
 

 

 

Plannings 

 

 Pas de préavis pour nouveau planning, remis au dernier moment, voir la veille pour le lendemain 

 Entraîne fatigue, usure, épuisement 

 Pas le délai légal du repos quotidien (11h) 

 Plages trop étendues 12h/21h30,  9h/20h, 14h/21h30 et le lendemain 7h-14h 

 Travail 1 we/2 aucune envie de sortir sur le WE de repos. Aucun équilibre avec la vie privée qui  s’en voit 

altérée 

 5 jours consécutifs dont le dernier : 9h/20h avec roulement sur 8 semaines : c’est trop 

 très compliqué de changer les horaires avec d’autres collègues 

 Absence d’équité entre salariés  

 Injustice renforcée par les changements réguliers sans préavis des plannings 

 Toutes les équipes travaillent le vendredi jusqu’à 21h30. Ce sont donc tous les WE qui sont amputés et une vie 

privée avec moins d’activités  

 Pose d’ ½ repos hebdomadaire le  matin sur une journée de  travail  de 14 h-21 h, vécue comme une injustice  

 Ne tient pas compte de la pénibilité au regard de  l’augmentation de la  charge de travail 

Configuration en Unités  

 Favorable à 3 unités et non 4  
 

Unité « Cristal »  

 

 public très difficile, pénibilité du travail constante 

 facteur de perturbation : les stagiaires résidents 

 unité particulièrement bruyante avec des relevés à plus de 82 DB 

 
Résidents 

 En quoi les mesures adoptées répondent-elles aux besoins des résidents ? 

 
Personnes ressources 

oui  
10% 

non 
90% 

oui  

non 
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 Ce rôle a été imposé à certains salariés de chaque unité qui disposent d’un jour par semaine pour travailler 

autour de  leur fonction. Pour les personnes ayant fait le choix de l’exercer administrativement (dans les 

bureaux) c’est une perte en temps pour l’accompagnement auprès des personnes accompagnées. Manque de 

clarté sur cette fonction ne reposant pas sur le volontariat.  

 
Communication/ Engagement de la Direction 

 La médiation entreprise à l’aide de la médecine du travail pour écouter les réclamations des salariés n’a pas 

abouti dans le sens de ces derniers. La multiplication des arrêts maladie n’est pas due au hasard.  

 Certains déclarent avoir été entendus mais les demandes sont restées sans  réponse. 

 Une période probatoire du planning avait été décidée jusqu’en mars 2018, date à laquelle une évaluation 

devait être faite. Dans la réalité les salariés attendent cette réunion de bilan  

 
Inadéquation ou manque de matériel acheté  

 Sur 4 montaubans achetés, 2 se révèlent inadaptés. 

 Le lève-personne est toujours en attente d’achat. 

 Il semblerait que l’unité « Jade » ne dispose pas d’un terminal informatique fonctionnant  correctement. 

 

 
Formation 

 Beaucoup trop de formations collectives pour de la sécurité type SST etc…. 

 Les conseils et bonnes pratiques dispensées dans les autres formations, sont  compliqués à mettre en place du  

fait  du contexte.  

 
Distance parcourue 

 Un calcul a permis d’établir que la plupart des salariés couvrent une distance entre 4 et 5 km au quotidien 

 
Surveillance vidéo sur l’unité Jade 

 Elle est censée permettre une intervention rapide en cas de problème, seulement aucune permanence devant 

l’écran. Qu’en sera-t-il de la responsabilité des salariés en cas d’accident, malaise d’un résident et d’une 

intervention tardive ?  

 
Distribution médicaments 

 Le personnel n’a pas à penser mais seulement à distribuer 

 Les infirmières ne donnent pas les médicaments 

 Le personnel a l’impression d’être surveillé.  
 

Question  2 De ce qui a été fait, quels sont : Les avantages, Les inconvénients 
 

Avantage(s) 

 Etre attachée toujours à la même unité 

 Bonne connaissance des résidents 

 Depuis 3 mois, de meilleures relations entre titulaires et remplaçants 

 Reconnaissance des titulaires pour les remplaçants de longue durée. 

Problèmes  

 Turnover anormalement élevé,  préjudiciable à l’équilibre des résidents (13 remplaçants par semaine pour 28 

postes de jour) 
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 Organisation en 4 unités : Tous les résidents n’ont pas admis ce changement, ont perdu des repaires et 

éprouvent des difficultés à s’adapter  

 Surcharge de travail évidente sur tous les postes 

 Nécessité de renfort  

 Le travail dans l’urgence se généralise favorisant l’émergence de situations à risques 

 Le stress constant multiplie les possibilités de se tromper dans les consignes à suivre  

 La communication est l’un des problèmes majeurs 

 Planning des CDD remis au dernier moment  

 Le manque de confiance dans le personnel est une évidence. La multiplicité des  postes de direction à temps 

partiel engendre des délais trop longs pour communiquer 

 Des prises de décision qui tardent ou qui   s’opposent.  

 Les référents PP ne disposent d’aucune autonomie. 

 Le planning entraine des problèmes de santé pour  les  salariés comme l’insomnie, 5 arrêts pour longue 

maladie sont enregistrés à ce jour  

 Toujours en attente du lève-malade 

 Les  contours des  postes des  personnes ressources sont  à  retravailler  

 Les résidents ne sortent plus de façon générale  

 Système vidéo surveillance de l’unité « jade » pour les épileptiques n’est pas fonctionnel, car se débranche 

tout le temps et la tablette n’est pas transportable et  personne ne  peut être en permanence devant  l’écran à  

surveiller 

 

Question 3 : Si vous considérez qu’il y a des résidus, malgré les mesures adoptées par la direction au regard d’un mal-
être persistant, quelles sont vos idées d’améliorations ? 
 

 Faire preuve d’humilité pour les nouveaux entrants CDD en évitant de dire « je sais faire » 

 Accepter les remarques des titulaires au regard de leurs connaissances du service  

 Nomination par la direction d’un tuteur par remplaçant appartenant à la même unité, en cas d’absence un 

autre tuteur de la même unité doit être désigné  

 Possibilité d’étudier les dossiers sur le temps de pause (faute de disposer d’un temps de prépa)  

 Passer de 4 unités à 3, tant pour l’amélioration de l’accompagnement que pour retrouver un planning moins 

contraignant 

 Installer de la communication efficace, car celle existante est perturbée par trop d’intervenants  

 photos des résidents pour éviter aux CDD de faire des erreurs de distributions de médicaments.  

 Installer  un système  lumineux sur chaque  entrée de salle de  bain pour  en indiquer  l’occupation  

 Que soit prises en compte les remarques des salariés 

 Que Mme Micou cesse de tout reprocher au personnel, « c’est jamais bien » 

 Les postes « personne ressource » sont une problématique et ne s’imposent pas comme apportant un plus à 

l’organisation. 

 Les cadres ne sont pas toujours présents aux réunions. Dans celles-ci les ordres du jour sont remis une heure 

avant 

 Mme Pinaud dit qu’à la Mapha, elle n’a pas à expliquer le fonctionnement, alors qu’ici, les salariés ne sont pas 

autonomes 

 

Question 4 : Sur une échelle de 1 à 10, quelle note donneriez-vous pour exprimer votre QVT ? 
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Question  5 : avez  vous d’autres remarques  à  formuler ? 

 La direction ne passe pas dans les unités  

 Plus de temps de transmission avec les cadres en fin de matinée 

 L’espace balnéo a été abandonné pour devenir un lieu de dépôt sans organisation et sans propreté.  

Un wc y a été installé mais ne peut être utilisé, des douches sont prévues, elles ne sont pas encore 

fonctionnelles.  

 Les résidents payent le repas des accompagnants lors des sorties restaurant, il y a quelques chose de 

dérangeant voir de choquant dans ce procédé.  

 Les résidents seront amenés à court terme à payer leurs changes soit un nouveau coût supplémentaire  

 La constitution des groupes s’est faite sans consultation des professionnels 

 L’esprit de compétition entre unités qu’instaure la direction n’est pas sain 

 La présence continue de deux coordinateurs dans l’unité « Jade » est bienfaitrice et stimule le fonctionnement 

du service selon la direction 

 A quand des dates pour travailler sur la révision du planning ? 

 

Synthèse 

1. Constat 

Bien antérieurement au 03 avril 2017, les équipes d’accompagnants ont maintes et 

maintes fois exprimé leur mal- être généré par leurs conditions de travail. Au plus haut 

niveau de  l’association, les réclamations ont été déposées. Les mesures ou plan adoptés 

ne parviennent pas à faire descendre les curseurs de la souffrance et de l’insatisfaction. 

Au contraire, les maux s’étendent aujourd’hui aux corps humain avec de plus en plus 

d’arrêts de maladie dont certains sont de très longues durées. 

 

2. Analyse syndicale  

La MAS de la Peyratte est confrontée, en tant qu’entreprise privée de service à la 

personne, à une vraie mutation aggravée par : 

 Des décisions  politiques nationales  

 la conjugaison du manque de moyens financiers 

10/7 très 
satisfaits 

0% 

7/6  satisfaits 
10% 

6/4 
mécontents 

trops de 
problème 
résiduels  

10% 

4/0 très 
mécontents 

80% 
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 D’une  structure délabrée qui dispose de  18000 euros  d’investissement  sur  

l’année  2017 

 Un changement  profond  d’organisation à  pas de course.   

 

 Qu’elles en sont  les conséquences :  

 Usure prématurée d’un personnel en constant sous-effectif.  

 Un « malaise » continu est ressenti par la plupart des salariés de divers métiers, 

de différentes fonctions.  

 souffrance au travail, stress, perte de confiance en l’établissement, 

 fortes contraintes des personnels sur  leur vie privée.  

 Ce malaise peut être aussi ressenti par les résidents et leur famille (ex : 

changement de configuration des locaux ou changements fréquents 

d’accompagnants)  

2 - Compte-rendu de la rencontre Direction /Salariés/ Syndicats du  23/04/2018 

 

A  la suite de cette enquête une  réunion  des salariés en présence de la direction et des  syndicats  a  été programmée  

le  23  avril 2018. 

Chaque  participant  a  pu  s’exprimer et  quelques  réponses  ont  été apportées  par  la  direction et  certains constats  

ont été  posés : 

 La  Direction ne  veut  pas revenir  sur  l’organisation proposée  par  les  salariés ( 3  unités  au lieu de  4) 

 La  communication est un  réel problème  au sein  de la MAS et  doit  être retravaillée.  

Exemple : à la question des  salariés  sur  leur  manque de  blouse  pour  garantir  l’hygiène entre le service des  

repas et  les soins de  nursing, la  réponse de  la direction :  «  Vous  avez  quand  même  une  blouse  par  

jour ?! ». les  salariés  indiquent  que les  blouses  sont  lavées  la  nuit  (information des surveillants de  nuit). 

La  direction réfute l’affirmation. La direction indique  n’avoir  pas  connaissance de la  problématique du 

manque de  blouse  et propose d’en acheter d’autres. 

 Les  sur-chaussures et les  chaussures  sont  financées  par  l’établissement  et chacun peut  faire  son propre 

choix. 

 En ce qui  concerne les  changes,  la  direction réfute la rumeur véhiculée que  les  personnes  accueillies  

paieraient  leur  protections  individuelles car  cela  fait  partie intégrante du prix de  journée. 

 Tout comme  les  salariés,  la  direction déplore  le  peu de  moyen d’investissement  dont  elle  dispose  pour  

l’amélioration des  locaux et  matériels 18000 euros pour  2018. 

 Problème  concernant le  temps entre  la commande de  matériel et  sa  réception.  

Exemple :   lève  malade  8 mois d’attente.  La direction ne semble pas prendre  la  mesure de  la situation dans  

laquelle  les salariés et  les  personnes accueillies  se trouvent en attendant. Elle affirme avoir pris en compte  

les demandes.. Les  représentants syndicaux  doivent  insister  sur  cette notion d’attente en prenant  des  

exemples imagés précis auxquels  la direction peut facilement s’identifier. 

 Une  société ( TEXAA) est sollicitée  pour des devis concernant la sonorisation des  pièces 

 La climatisation qui n’est existante  que  dans  une  seule unité, ne  permet  pas  de  garantir aux  personnes 

accueillies dans  les autres unités, la  mise en place  du plan bleu. La  direction indique  que  des devis sont en 

cours  pour  les autres unités. Les  syndicats précisent  qu’il  faut que  ce  dispositif  soit  installé avant  l’été. 
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 Les salariés expriment  une  difficulté  à  mettre  en place  les activités  du  fait d’un  manque de  personnel et  

d’un planning accentuant  les  problématiques d’organisation (ex sortie promenade). La direction  répond 

qu’une  oxygénation  de  5  minutes  est  bénéfique et  est bien une  réelle activité. 

 La sécurité n’est pas  respectée sur une unité :  Pas d’issue de secours  accessible, pas  de  porte coupe feu. La 

direction répond  que  la commission de  contrôle a approuvé le plan de  travaux. Les  syndicats  répondent  

que la  commission n’est pas  venu  constater  la conformité des  travaux  suite  à ses  préconisations. Il s’agit  

là  d’une  obligation qui  incombe à la direction. 

 Concernant les  plannings, la direction n’a  pas  tenu son engagement de faire  un  point avec  l’ensemble des 

salariés. La  direction propose de demander  aux  salariés de faire  remonter leurs doléances en septembre 

compte tenu  des  ponts du mois  de mai et  des  vacances qui  approchent… les syndicats  exigent  que  ce  

travail  commence  immédiatement considérant  que  la  direction aurait déjà  du  commencer  ce travail  

puisque  l’expérimentation perdure au delà du  délai  initialement  prévu. 

Les représentants syndicaux informent qu’ils  vont  solliciter  la direction générale  pour  faire  valoir  les  

besoins  réels en matière d’investissement urgents pour  l’établissement. 

3 - Rencontre Syndicats / Direction Générale du 22 /05/2018 

Les représentants syndicaux ont souhaité rencontrer le directeur général afin de discuter avec lui de la situation de la 

MAS de La Peyratte  et de trouver des solutions immédiates aux conditions de travail et d’accueil de ce lieu.  

 

Lors de cette rencontre, Mr Mathieu est accompagnée de Mme Rotureau et Mme Gaboriaud. 

 

Dans un premier temps, Mr Mathieu explique s’être rendu sur les lieux en 2013, lorsqu’il a pris ses fonctions. Face à  

son constat  de  l’état  de délabrement de l’établissement, il a d’abord pensé quitter l’association mais  la visite des 

MAPHA l’a fait changer d’avis. Il immédiatement décidé du projet de reconstruction de  la  MAS les  Peupliers, la 

rénovation du bâtiment étant impossible. En cela, il rappelle que le projet est bien un projet commun avec le Fief Joli, 

qu’il est en  cours, mais que cela prendra du temps, au moins 3 ans. 

 

Il indique qu’il y a toutefois eu des améliorations dans cet établissement, notamment avec un travail d’amélioration de 

la restauration et un changement du circuit des médicaments. Il précise aussi que beaucoup de choses ont changées 

comme, les projets personnalisés et les plannings. Pour lui, le nouveau mode de management, qui n’avait pas changé 

depuis 1980, a fait évoluer positivement les choses. 

 

Les représentants syndicaux ne peuvent qu’approuver la reconstruction de la MAS, mais expriment leurs inquiétudes 

sur le présent. Que fait-on en attendant ? Le manque de moyen cruel est inacceptable pour les professionnels mais 

aussi pour les personnes accueillies.  

Pas assez de matériel médical comme les lèves malade,  des espaces sanitaires vétustes, des espaces de vie trop 

bruyants et sans climatisation, des espaces verts laissés à l’abandon et sans aménagement, voir même des lieux non 

sécurisés sans porte coupe-feu ou des issues  de secours impraticables. 

 

Les  représentants  syndicaux  présentent à la  direction des photos,  appuyant  leurs  propos : 
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Mr Mathieu  a  pris  la  décision de fermer La balnéothérapie contre l’avis du psychomotricien qui accompagnait les  

résidents en séances. Il  affirme  qu’aucun planning d’utilisation  de  la balnéo n’a  pu lui  être fourni  afin  de justifier le 

maintien de son ouverture. 

 

Au-delà des 340000€ investis en prévention incendie à l’arrivée de Mr Mathieu, des 5 ou 6 millions d’euros qui seront 

investis dans le projet de reconstruction, et des 18000€ d’investissement  annuel dont  dispose  Mme Gaboriaud pour 

l’établissement, les représentants syndicaux demandent une enveloppe supplémentaire immédiate.  

Ils font remarquer que la bonne santé de l’association doit permettre un investissement direct pour cet établissement 

en souffrance et  délaissé depuis de  nombreuses années et que c’est bien en ce sens qu’ils venaient le rencontrer. 

 

Mme Gaboriaud indique que des  budgets avaient  été octroyés  pour  cet établissement et  que des erreurs de  

gestion  ont  été  commises avant  son arrivée,  aiguillant les  financements allouées vers  d’autres besoins. Par  ailleurs  

elle informe que l’ARS viendra sur la MAS des peupliers en visite fin Août pour appuyer ses demandes de crédits non 

reconductibles (CNR) à savoir : investissement mobilier, travaux d’assainissement des salles de bain et travaux de 

peinture.  
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Mme Gaboriaud précise que le plan de formation est plus étoffé que les années passées sur cet établissement et qu’il 

a été étudié en fonction des besoins des  professionnels.  

 

Les représentants syndicaux reviennent sur les espaces verts et proposent une intervention solidaire des ESAT. De 

même, ils reparlent du matériel et demandent une plus grande souplesse dans l’achat de ces derniers (achats plus 

rapides et en nombre) et  réaffirme le besoin de débloquer des fonds en urgence 

 

Mr Mathieu accepte volontiers les achats de matériel supplémentaire et dit ne jamais s’y être opposé. Il écoute avec 

attention l’idée d’intervention des ESAT mais ne statut pas sur cette question.  

 

Face au constat des IRP sur  les  l’accroissement des arrêts maladies,  Mr Mathieu propose de réaliser des démarches 

auprès des salariés en arrêt, afin de voir avec eux les problématiques et rechercher des solutions possibles. 

 

Mr Mathieu ne fait  aucune proposition concrète d’enveloppe qui  pourrait  être  consacrée  à l’amélioration des  

conditions de  travail  et  de  vie de la  MAS. 

 

Les  responsables  syndicaux  et la direction de  pôle  se retrouvent  en septembre pour  faire  un point. 

 

 

 

L’intersyndicale 
 


