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ORDRE DU JOUR 

Questions de l’élu CFDT     :  
1. Le Relais Parental : Plan d’action et point sur le déménagement : page 1
2. Commission égalité Hommes/Femmes : Rapport 2009, 2010, 2011 : page 3

Questions des élus SUD     :   
3. Les arrêts maladie
4. Les CAE

Questions employeur 
5. Le projet d’accueil des mineurs isolés : page 3

Questions diverses : page 5

Les élus SUD demandent le report des deux questions qu’ils avaient à l’ordre du jour. 

1. Le Relais Parental 
CFDT : Rappel de la situation. Le CHSCT, ayant été informé de difficultés importantes au 
Relais Parental, avait voté une enquête. Elle a eu lieu dans de bonnes conditions. Il y a eu des 
entretiens individuels non obligatoires pour tous les salariés. Les entretiens se sont fait avec 
un représentant de l’employeur et un élu au CHSCT. Un plan d’action a été mis en place. Le 
bilan a été présenté le 12 janvier 2012 à tous les salariés. Les élus du CHSCT étaient présents. 
Il y avait eu des constats d’amélioration, notamment sur l’ambiance au travail, la clarification 
des rôles de chacun dans l’organisation. Il y a eu la mise en place de groupes de parole. Une 
majorité des salariés se sont investis et on appréciés. Il y a eu un groupe de travail sur les 
fiches de poste. 
Par contre reste un problème. On s’est heurté ce jour là à la question de l’organisation du 
temps de travail, notamment concernant les dimanches et les week-ends. Comment concilier 
les questions de sécurité au travail et d’amplitude horaire. 
Le 12 janvier, les élus du CHSCT, ont mis en avant cette question, en disant que l’employeur 
devait respecter le code du travail, tout en restant ouverts à des aménagements négociés, à 
condition qu’ils soient unanimes. Si on parle de dérogation, il faut des avantages. Ce jour là, a 
été dit que la nouvelle grille horaire était suspendue. Apparemment, les salariés continuent à 
travailler sur l’ancienne grille. Est-ce le cas, et comment ça a été présenté aux salariés ? Quid 
de la suite. 

PCE : Sur la question de la modification de l’organisation du travaille qui relève d’un avis du 
CHSCT, nous avons mis en stand by la question du changement  d’horaires. Dans le plan 
d’action, il avait été demandé de réfléchir avec les salariés sur des horaires adaptés. Il y avait 
demande que pendant les vacances les remplacements ne se fassent pas par des collègues car 
ça  entraine  beaucoup de  fatigue.  A été  décidé  la  fermeture  pendant  les  vacances,  ce  qui 
convenait aux salariés. Il y a un problème d’amplitude et un problème de nuit. 
Sur le Relais Parental, on est toujours sur les équivalences, ce qui pose de gros soucis. La 
question a été évoquée avec le Conseil Général. Si vous reprenez les budgets prévisionnels et 
les  comptes  administratifs,  on  y  fait  référence  depuis  2009.  C'est-à-dire  qu’on  alerte  le 
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Conseil Général sur le fait que son refus de financer des postes de surveillant de nuit nous 
expose à un contentieux. Jusqu’à maintenant, on n’avait pas de réponse. Lors de la dernière 
discussion sur le CPOM ASE, ça a été réabbordé. On nous oppose que le site d’Audincourt 
est en déficit d’activité, ce qui entraîne un prix de journée très important. 
Le seul moyen de sortir  de l’impasse,  ça sera via le CPOM. Le Conseil  Général  (organe 
politique) refusera la continuité de l’action du Relais Parental en l’état, c'est-à-dire continuant 
à générer du déficit. Il y a quelques mois, j’ai proposé une transformation du site pour faire de 
l’accueil de jour. Si on ne trouve pas de solutions dans le CPOM, le site d’Audincourt aura 
quelques difficultés. 

CGT : Pouvez vous préciser ce que vous entendez par difficultés ? 

PCE :  Pour  le  Conseil  Général,  ou  on  augmente  l’activité  pour  sortir  du  déficit,  ou  ils 
l’arrêtent. Ils disent qu’ils investiront cette somme dans une autre activité. 
On est  dans une phase de diagnostic.  On est  sur  des orientations  qui  ne sont  pas encore 
validées.  Mon point de vue,  c’est  que sur l’ensemble  des services  ASE, il  faut avoir  des 
propositions cohérentes d’ici la fin de l’année. Le Conseil Général tient au Relais Parental en 
tant qu’outil. Donc on est plus sur une question de transformation. On peut faire évoluer le 
dispositif sur deux ou trois ans. On a pensé à un déménagement car le site est mal situé. Mais 
il faut un engagement du Conseil Général. On pense au quartier de la petite Hollande (sur 
Montbéliard). Tout le monde reconnaît la pertinence du Relais Parental, mais il est dans une 
maison de maître qui n’est pas bien situé et qui coûte cher. 

SUD : Ce n’est pas la seule maison qui est chère. Il y a aussi le site AEMO de Beauregard. 

PCE : Sur le Relais Parental, ce n’est pas le même rapport. C’est clair qu’il faut partir de 
Beauregard. Mais il faut que ça rentre dans l’enveloppe CPOM. En même temps, va se poser 
la question de Terre Rouge. Terre Rouge est amorti, mais il n’y a pas de gestion dynamique. 
C’est  la  raison pour laquelle  on a investi  pour le Siège.  C’est  toute  la  difficulté  pour les 
Erables et pour l’ITEP de Sochaux. On part d’investissements planchers car on a un taux 
d’investissement faible avec un taux de vétusté important. Là il faut du temps. 

CGT :  Pour  faire  face  au  déficit  d’activité  du Relais  Parental  d’Audincourt,  l’accueil  72 
heures, dont on parle dans l’évolution des missions de l’AEMO, pourrait-il être une solution ? 

PCE : Le problème, c’est que c’est la juridiction du Pays de Montbéliard. C’est à relier à la 
question de la création d’un pôle protection et d’un pôle prévention. Avec l’AEMO, on est sur 
des mandats judiciaires. Du côté du Relais Parental, de la Prévention et de l’Insertion (projet 
Majic), on est hors mandat judiciaire. Si on crée de l’accueil  72 heures en AEMO, est-ce 
qu’on n’a pas intérêt à créer une microstructure qui fasse de l’accueil non permanent ou de 
l’accueil séquentiel ? 
La Prévention est de plus en plus confrontée à des questions de soutien à la parentalité. Donc 
il y a peut-être quelque chose à développer entre la Prévention et le Relais Parental sur un 
travail sur la parentalité. On a encore rien écrit. Quand ce sera le cas, on informera le CE. 

CFDT : Les salariés participent-ils à cette réflexion ? 

PCE : On dessine les grands contours mais on ne pourra aller plus loin que lorsqu’on aura les 
grandes orientations du CG. Le CG ne veut pas diminuer le nombre de places de placement 
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(l’ASE a une trentaine de mineurs en attente de place). Le CG est dubitatif par rapport à une 
distinction prévention – protection. 

FO : Dubitatif par rapport à quoi ? 

PCE : Au mandat et non mandat. La protection est une obligation pour le Conseil Général. La 
prévention, c’est à géométrie variable. Le Conseil Général souhaite qu’on signe d’ici à la fin 
de l’année mais je ne veux pas faire les choses à la va vite. Ça vaut le coup de prendre une 
année supplémentaire compte tenu des enjeux. 

CFDT :  Apparemment,  la  direction  du  Relais  Parental  a  expliqué  aux  salariés  que  si  la 
nouvelle grille horaire n’avait pas été validée, c’est parce qu’il y a eu un avis défavorable au 
CHSCT. Mais le CHSCT n’a pas donné d’avis. 

PCE : Le CHSCT n’a pas donné d’avis car ça n’a pas été présenté dans les formes. J’en ai 
parlé avec la directrice du Relais Parental. On en rediscutera avec les salariés. 
Concernant le déménagement. Le propriétaire a annoncé qu’il voulait récupérer son bien. La 
directrice du RP a trouvé des locaux qui se situent Avenue de Montjoux. C’est Habitat 25 qui 
est propriétaire.  On occuperait  le rez-de-chaussée pour les enfants et en haut on ferait  les 
bureaux. Il faut faire des travaux d’aménagement. C’est une solution temporaire. On a deux 
ou trois ans pour trouver une autre solution. Habitat 25 nous met gracieusement les locaux à 
disposition. 

FO : Pourquoi ne pas trouver des locaux permanents tout de suite ? 

PCE : On est sur une piste sur St-Ferjeux. C’est bien situé et bien desservi par les bus. Il 
s’agit d’une ancienne école. Mais les locaux nécessitent des transformations importantes et on 
aurait été juste au niveau temps. 

SUD : Concrètement, vous continuez à chercher ? 

PCE : On travaille sur la piste de St-Ferjeux. Ça ne devrait pas durer plus d’une année et 
demie. La municipalité n’est pas opposée à adapter les locaux. On paierait les travaux et en 
contrepartie, la municipalité nous met les locaux à disposition. 

2. Commission Egalité Hommes/Femmes : rapport 2009, 2010, 2011 
CFDT :  Quand le CE sera-t-il  destinataire de ces rapports, afin que la commission puisse 
fonctionner ? 

PCE : Ces rapports sont en cours d’élaboration. On à fait parvenir aux délégués syndicaux des 
premiers indicateurs. Pour fin juin, il devrait y avoir un document de fourni. 

5. Le projet d’accueil pour mineurs isolés : 
PCE : Fin 2011, l’ASE nous a interpellés car ils avaient cinq mineurs isolés confiés à l’ASE 
par le procureur et ils n’avaient aucune solution. Ils ont été accueillis à Frasnes. 
Quand un mineur isolé arrive à la plate-forme, il se déclare mineur et demande l’asile. Dès 
l’instant où il est mineur isolé, la plateforme demande au procureur un placement du mineur 
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qui  prononce  immédiatement  l’OPP.  Ces  jeunes  peuvent  avoir  entre  16  et  24  ans,  mais 
comme ils n’ont pas leur papier, on ne peut pas vérifier. 
Ces mineurs, quand ils sont dans un internat classique ou en Famille d’Accueil, ce n’est pas 
toujours adapté. Ce qu’il manque surtout, c’est une évaluation. 
A la demande du Conseil Général, on a réfléchie. On a dit qu’on avait une compétence en 
matière d’accueil d’étranger. Quand ils ont 18 ans, ils peuvent être accueillis en CADA. On a 
proposé à l’ASE de mettre en place un dispositif d’évaluation et de leur faire parvenir une 
synthèse proposant un accueil en foyer ou en appartement, type SAES, en lien avec le CADA. 
Fin juin, le projet passe en commission. 

SUD : Le foyer de suite AGE n’est pas déjà positionné sur ce type d’accueil ? 

PCE : Je ne sais pas. Sur le département, il y a peu de structures. 
On propose de louer un grand appartement pour avoir un temps d’évaluation, pour voir si le 
mineur  est  autonome.  Il  y  aurait  un  accompagnement  juridique  et  un  accompagnement 
éducatif.  Il  y  aurait  embauche  d’un  temps  plein  éducateur  et  un  mi-temps  juridique. 
Concrètement,  ça  génèrera  la  transformation  d’un  CDD  actuel  en  CDI.  Un  éducateur 
assurerait la coordination et les autres professionnels assureraient la référence des enfants. On 
mettrait en place une astreinte éducative pour répondre à d’éventuelles difficultés des jeunes. 

SUD : En terme de charge de travail, sur qui elle sera répartie ? 

PCE : Dans un premier temps, on accueillera trois jeunes. On a une capacité d’embauche 
d’un mi-temps de juriste et d’un temps plein travailleur social. 

CFDT : L’agent technique du CADA aura à entretenir un appartement en plus. Ça sera une 
charge de travail en plus. 

PCE : Oui. Sur le CADA, le gros travail, c’est des déménagements et des emménagements. 
Pour le reste, ce sont les personnes qui occupent le logement qui l’aménage à leurs besoins. 
Les appartements qu’on a sont en bon état. 

CFDT : Matériellement, ça sera quand même du travail en plus. Logiquement, du travail en 
plus, c’est des heures en plus. 

PCE : En théorie. 

CGT : Vous nommez les personnes qui feront le travail. Ça veut dire que l’équipe est prête. 

PCE : J’ai demandé à la directrice de travailler avec les professionnels du CADA, en essayant 
d’imaginer comment pouvait se faire l’accompagnement. 

CFDT : Les salariés sont actuellement bien occupés. Comment vont-ils faire pour consacrer 
du temps à cette nouvelle mission ? 

PCE : On sent peser sur le CADA la circulaire du ministère de l’intégration qui précise que le 
taux d’encadrement doit passer de 1 pour 10 à 1 pour 10 ou 15. On est actuellement à 10, 
donc les moyens du CADA ne sont pas pérennes. On risque d’avoir de grandes contraintes 
budgétaires. Pour l’instant, on reste à 1 pour 10. Au-delà de 3, on pourra créer un poste. On 
reste soucieux aussi pour les HUDA. 
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Le projet est intéressant car il permettrait à des jeunes de ne pas vivre de rupture de la prise en 
charge quand ils atteignent la majorité. 

FO : On est sur un dispositif de mineurs isolés. Dans le projet, vous écrivez « accueil de 16 à 
21 ans ». Mais à 21 ans, on n’est plus mineur. 

PCE :  On est  sur  une mesure  jeune  majeur  et  l’ASE a  un dispositif  jeune  majeur.  Pour 
certains jeunes, on sera plus sur des mesures jeunes majeures que CADA. 

SUD : S’il y a passage de 10 à 15, il va falloir redéfinir la fiche de poste des salariés. 

PCE : Je tiendrai le 1 pour 10 autant que possible. Quand je parle de 10 à 15, c’est la volonté 
des financeurs, pas celle de l’ADDSEA. Fin juin, le Conseil Général donne sa réponse. S’ils 
répondent positivement, je demanderai à la directrice du CADA et éventuellement des salariés 
de venir présenter le projet. 

6. Questions diverses : 
CFDT : Suite à la réunion CE du 26.04.2012, j’avais évoqué la demande des élus CFDT pour 
un contrôle  de l’air  des  locaux du CE.  J’ai  dit  que j’avais  contacté  la  société  MAP. Par 
téléphone, le directeur technique parle d’un coût de 1900 euros. Le contrôle porte sur des 
relevés  de  l’air  et  des  prélèvements  sur  le  matériel.   Ils  pourraient  intervenir  la  semaine 
prochaine. Ils envoient un devis écrit que si vous en donnez l’autorisation. Est-ce que vous 
êtes d’accord ? 

PCE : Oui. On va attendre le devis et on va voir avec l’assurance s’ils peuvent le prendre en 
charge. 

CFDT : On a reçu le résultat de la contre-expertise. Dans le devis, il y a le remplacement du 
sol du bureau de la secrétaire. 
Autre  point :  Je  transmets  à  la  secrétaire  du  CE  du  jour  le  courrier  que  j’ai  adressé  à 
l’employeur concernant son obligation d’information au niveau des nouveaux élus. 
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