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Préambule du président du CE: 
PCE :  Concernant  l’élaboration  de  l’ordre  du  jour,  j’ai  dit  lors  de  ma  rencontre  avec  la 
secrétaire du Comité d’Entreprise, à qui je faisais par des questions posées par l’élu CFDT, au 
titre de la CFDT, que je ne voulais pas être dans la posture d’être l’arbitre des questions 
posées par les élus. J’ai envoyé un courrier à l’élu CFDT lui disant que les questions devaient 
être  négociées  entre le  PCE et la secrétaire.  Je vous ai  demandé d’adresser vos courriers 
conjointement au PCE et à la secrétaire. 
Vous m’avez répondu que vous aviez posé 10 questions et qu’il n’y en avait que 4 qui avaient 
été retenues. Les 4 questions auxquelles vous faites référence sont les mêmes que celle que la 
secrétaire voulait mettre à l’ordre du jour. Vous faites état de discrimination, vous employez 
des termes forts. Je veux entendre les positions de chacun, car au moment  où je quitte mes 
fonctions, je ne veux pas laisser un terrain miné à mon remplaçant et également parce qu’il y 
a de nombreux enjeux. Je ne me réjouis pas des dissensions car on a besoin d’avoir un projet 
commun. C’est quelque chose qui est problématique dans l’instance elle-même. 
J’ai assez peu goûté l’interprétation que vous avez fait sur les quatre questions inscrites à 
l’ordre du jour. 

RS SUD : Il y a deux questions. Une qui concerne un point spécifique et c’est à elle que l’élu 
CFDT doit répondre et une générale où chacun peut répondre. 

CFDT :  A  90%  je  suis  d’accord  avec  votre  intervention.  Cet  échange  de  courrier,  ce 
préambule qui a lieu, on pourrait en faire l’économie, et pour nous, et pour les salariés. Vous 
dites  que  les  4  questions  étaient  aussi  celles  de SUD/FO. S’il  y  avait  communication,  la 
question ne se serait pas posée. Sur la question de l’élaboration de l’ordre du jour, les textes 
sont  clairs.  C’est  une  négociation  entre  le  PCE  et  la  secrétaire.  Comme  il  n’y  a  pas 
communication l’autre voie est celle d’adresser les questions au PCE. 
Les 6 questions seront-elles ajouter à l’ordre du jour ? 

PCE :  Sur  ce  point,  il  y  aura  un  CE  complémentaire,  alors  envoyé  vos  questions  à  la 
secrétaire. 
Quand j’ai rencontré la secrétaire, je lui ai dit que j’étais embêté de lui faire découvrir les 
questions de la CFDT. Si la préparation du CE ne peut pas se faire comme avant,  il  y a 
d’autres moyens de communication. 

FO : Pour communiquer, il faut être deux. Du côté de SUD/FO, il n’y a pas de volonté de ne 
pas communiquer. 

CFDT : J’ai la liste des mails que j’ai envoyés et pour lesquels je n’ai jamais eu de réponse. 

Secrétaire du CE : Tu as reçu mon mail demandant les questions de l’ordre du jour ? Oui, 
donc  c’est  tout.  Tous  les  mails  que  j’envoie  sont  adressés  à  l’ensemble  des  élus  et 
représentants syndicaux. En tant que secrétaire, je suis chargée d’élaborer l’ordre du jour. Si 
je n’ai  pas de retour,  il  n’y a pas de questions.  La rupture de la  communication ne nous 
appartient pas. 

PCE : On peut garder un ton correct et garder la porte ouverte. 

RS FO : Oui, quand il n’y a pas de mauvaise foi. 

CFDT : Sur les dix questions, qui a refusé les six autres questions ? 
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PCE : C’est le président. C’est pourquoi je vous ai envoyé un courrier. 

RS SUD : Je voudrais reprendre ce que dit l’élu CFDT sur la volonté de SUD/FO de ne plus 
travailler avec la CFDT. Dit comme ça, on a du mal à se faire comprendre. Est-ce qu’on s’est 
mal expliqué ou est-ce que la CFDT a du mal à entendre ? Il n’a jamais été dit que SUD/FO 
ne voulait pas travaillé avec la CFDT, il a été dit que les préparations ne se feraient plus en 
commun. Il y a eu un temps de travail sur le fonctionnement du CE, avec la CFDT. On a pu 
s’exprimer sur les divergences. Elles doivent être entendues et respectées et l’instance doit 
fonctionner. Ce temps de travail doit être fait aussi avec la CGT. Un CE n’a pas a travailler 
ensemble la préparation du CE. Le mail envoyé détourne le sens de notre propos. 

FO : On n’est pas sur la position de ne pas travailler avec la CFDT, c’est sur la préparation 
qu’on ne travaille plus en commun. 

RS FO :  C’est  exagéré de dénoncer la  position des élus SUD/FO et de dire  que ça va à 
l’encontre des salariés. Je souhaite que notre position soit entendue et respectée. 

CFDT :  L’échange  qui  dure  depuis  10  mn montre  les  inconvénients  d’un non travail  en 
commun car les débat ont lieu en séance, devant m’employeur. Travailler en commun, bien 
sûr, ne veut pas dire être d’accord sur tout. La question de l’élaboration de l’ordre du jour 
illustre ça. 

PCE : Il me semble qu’il n’y a pas un seul syndicat qui a eu une audience particulière de 
l’employeur. Vous faites ce que vous voulez entre vous. Quand on parle de dialogue social, 
on parle aussi de climat social. J’ai des retours sur ce qu’il se passe. Les salariés se posent des 
questions. 

CFDT : A la mandature d’avant, quand il s’est agit de plusieurs réunions où les courriers se 
sont succédés,  en séance,  à la pause,  vous m’avez dit  que ça amenait  une inefficacité  du 
fonctionnement de l’instance. 

PCE : Oui ; 

CFDT :  Depuis  le  début  de  la  nouvelle  mandature,  je  vous  adressais  les  questions  par 
courrier, ça n’avait pas posé problème et les questions étaient inscrites à l’ordre du jour. Je 
m’étonne  de ce refus subi.  Pourquoi  la secrétaire  du CE, pour cet  ordre du jour,  n’a pas 
accepté les questions ? 

PCE : La secrétaire du CE s’exprime au nom de tous les élus et elle ne peut pas le faire au 
moment où elle découvre les questions. 

CFDT :  Les  élus  CFDT  et  CGT,  eux,  découvrent  les  questions  de  SUD/FO  quand  ils 
reçoivent l’ordre du jour. Donc pour le CE d’aujourd’hui, dans l’ordre du jour n’apparaissent 
que les questions de SUD/FO. 

Secrétaire du CE : La CGT ne m’a pas envoyé de question. 

PCE : Il apparaît les questions négociées entre la secrétaire et le PCE. 
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RS CGT : Alors qui a refusé d’inscrire les 6 questions de la CFDT ? 

PCE : C’est le président du comité d’entreprise. 

RS CGT : Les élus CGT n’avaient pas de questions pour ce CE. Les élus CGT demandent à 
ce que les questions qu’ils poseront soient inscrites comme telles dans les ordres du jour. 

CFDT : Je découvre le fonctionnement du CE. Comment les choses doivent-elles se passer 
par rapport aux questions ? Est-ce que les élus doivent être au courant des questions parce que 
je les découvre à réception de la convocation du CE. 

PCE : La secrétaire est porte-parole des élus. On discute des questions. Ça m’arrive de refuser 
de mettre des questions à l’ordre du jour. 

SUD : Pour répondre à la question, avant la préparation, il y a un mail envoyé aux élus qui 
envoient leurs questions. Moi aussi je découvre les questions à la réception du courrier. 

RS  CGT :  l’ancienne  secrétaire  du  CE  envoyait  un  mail  avec  l’ensemble  des  questions 
qu’elle allait poser. 

SUD : Non, c’est n’importe quoi. Je n’ai jamais rien reçu. 

RS CGT : Le président du Comité d’Entreprise a dit qu’on pouvait se parler avec respect. 
Donc tu  ne me dis  pas  que je  dis  n’importe  quoi,  tu  dis  que tu  n’as pas reçu les  mails. 
J’affirme que l’ancienne secrétaire envoyait un mail à l’ensemble des élus avec les questions 
qui allaient être posées. 

SUD : Si, tu dis n’importe quoi. Et tu me dis que je mens quand je dis que je n’ai pas reçu les 
questions. 

RS CGT : Je ne dis pas que tu mens, je dis que la secrétaire envoyait les questions et donc 
que tu ne devrais pas dire que je dis n’importe quoi mais que tu n’as pas reçu le mail. 

SUD : Si, tu dis n’importe quoi. 

PCE : Je propose que ce point ne figure pas dans le PV. 

RS SUD : Je pense aussi que ça serait préférable. 

1. Approbation PV du 20 mai 2012 
PCE : Je demande le report de l’approbation au CE complémentaire. 

CFDT : Se pose une autre question sur l’approbation de PV. J’ai envoyé des propositions de 
correction et je n’ai aucun retour. Je ne vois pas comment en séance plénière on peut voter un 
PV dont on n’a pas la dernière mouture. 

Secrétaire  du  CE :  On  avait  arrêté  un  fonctionnement,  notamment  par  rapport  aux  PV 
provisoire. On a arrêté un fonctionnement par rapport à l’affichage provisoire. Manifestement 
ça va être compliqué d’afficher du provisoire car les modifications sont nombreuses, pour 
empêcher qu’on puisse afficher des PV rapidement. Soit on imagine qu’on peut afficher des 
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PV provisoires rapidement, pour informer les salariés. Puis on affiche le PV approuvé. Est-ce 
qu’on maintient cette position. 

CFDT : Sur la question de la rapidité, oui. 

Secrétaire  du  CE :  Par  rapport  aux  corrections,  c’est  compliqué.  Il  y  a  des  corrections 
substantielles, d’autres non. 

CFDT : Qui décide de ce qui est substantielle ? 

Secrétaire du CE : C’est moi. Si on dit qu’il faut du mot à mot, on le détermine à l’avance. 
Ce qui serait intéressant, c’est que le PV qui vous est transmis ne soit pas touché en lui-même 
et  qu’il  bénéficie  d’annexe  avec  la  correction  des  syndicats.  Du  coup,  la  lecture  serait 
clarifiée. 

RS SUD : Ça pose la question du PV officiel et comment les remarques sont reprises.  

CFDT : Jusqu’à maintenant, il y avait un code. En vert a ajouter et en rouge à supprimer. Est-
ce que ça, s’est subitement compliqué ? 

Secrétaire du CE : Oui, parce qu’on est deux à faire le PV et que la personne qui rédige n’est 
pas destinataire des modifications. Qui décide de ce qui est supprimé en fin de compte ? Je ne 
dis pas que les modifications ne sont pas prises en compte,  je dis que c’est compliqué de 
recevoir des modifications dans le corps du texte. 

CFDT : Il y a une formule pour rendre lisible, c’est d’envoyer les modifications en vert. 

Secrétaire  du  CE :  Il  ne  fait  pas  voir  la  dedans  un  refus  de  prendre  en  compte  les 
modifications. 

RRH : La loi dit que c’est la secrétaire qui est chargé de la rédaction et la diffusion des PV. 

RS CGT : Sachant que la secrétaire doit représenter l’ensemble des élus. 

CFDT :  Les propositions que j’ai  envoyées  il  y a  un mois,  je n’ai  aucun retour.  Je n’en 
conclus rien du tout. 

Secrétaire du CE : Il n’y a pas eu de retour car je souhaitais qu’on puisse en débattre ici. Est-
ce qu’on peut trouver une autre modalité ? 

RRH : Ça peut être un point du règlement intérieur. 

RS CGT : En avril, il y a eu un CE où a été voté un fonctionnement concernant les PV et leur 
affichage.  Par  ailleurs,  un groupe de travail  est  constitué  pour  travailler  sur  le  règlement 
intérieur. Ce groupe pourrait se mettre au travail pour traiter ces questions. 

PCE : On reverra la question en fonction des travaux de ce groupe. 
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2. Le fonctionnement du Comité d’Entreprise : 
a. Local CE     :   
Secrétaire du CE : Où en êtes vous de vos recherches ? Votre secrétariat nous a communiqué 
les  coordonnées  d’une  personne  susceptible  de  nous  faire  visiter  des  locaux.  Je  vais  la 
contacter pour mettre en place une visite et j’informerai les élus d’une date et j’inviterai les 
élus qui veulent venir le visiter. 

CFDT : Je découvre cette information. 

SUD : On a eu l’information ce matin. 

CFDT : Quelle est la décision de l’employeur par rapport à l’expertise des locaux du CE ? 

PCE : J’ai eu un devis et c’est cher. 

Secrétaire du CE : Le local du 102 rue de Chalezeule sera à disposition du CHSCT ? 

PCE : Oui. Je vais leur demander si l’expertise est indispensable pour eux. 

b. Assurance du CE     :   
Secrétaire du CE : La question est posée par rapport à l’assurance du CE. Je ne retrouve pas 
les contrats  d’assurance (habitation et  responsabilité  civile).  Qui  est  l’assurée ?  Le CE ou 
l’employeur ? 

PCE :  C’est  l’employeur.  Ça  s’arrête  là  car  le  CE  est  une  personne  morale  donc  la 
responsabilité civile ne peut incomber qu’à la personne morale. Donc je conseille au CE de 
prendre une assurance responsabilité civile. 

Secrétaire du CE : Est-ce qu’on peut mettre au vote la possibilité de conclure un contrat  de 
responsabilité civile, 

Vote : Pas de contre, pas d’abstention. Les élus CE vote à l’unanimité la contraction d’un 
contrat d’assurance responsabilité civile par le CE. 

c. Entretien des locaux du CE     :   
Secrétaire du CE : Par rapport à l’entretien des locaux du CE, actuellement, il y a un contrat 
avec une personne qui est salariée du CE. Comte tenu du déménagement du local, il serait 
opportun de remettre les choses comme elles doivent être,  c'est-à-dire qu’il  en incombe à 
l’employeur.  De  la  même  manière  que  l’employeur  loue  les  locaux,  il  doit  en  assurer 
l’entretien. 

PCE : Êtes-vous sûre de ça ? 

Secrétaire du CE : Oui, c’est la loi. 

PCE : On vérifiera. Je voudrais être attentif aux modalités car si je décide que quelqu’un vient 
faire le ménage chez vous, ça suppose qu’elle est sou responsabilité de l’employeur et donc 
que j’ai les clés et je ne tiens pas à avoir les clés du local CE. 
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RRH : La loi dit que le fonctionnement est à la charge du CE. Donc on reverra si dans le 
fonctionnement, il y a l’entretien des locaux. 

Secrétaire du CE : Il y a un contrat qui devra être dénoncé entre la personne qui assure le 
ménage et nous. C’est un contrat de deux heures pas semaine. 

PCE :  Si  l’entretien  des  locaux  incombe  à  l’employeur,  il  reprendra  le  contrat  de  cette 
personne. 

d. Les comptes du CE et la fiche de poste de la comptable     :   
PCE : Sur les comptes du CE et la fiche de poste de la comptable, c’est toujours compliqué 
quand on parle d’argent. Les comptes du CE sont présentsé à un CE. Mais on ne peut pas 
vérifier  la  comptabilité  et  le  CE doit  être  rigoureux  et  il  faut  qu’il  ait  une  comptabilité 
transparente.  J’avais  trouvé  les  comptes  produits  au  CE  minimaliste  et  je  l’avais  dit  à 
l’ancienne secrétaire. 

Secrétaire du CE : Au niveau des comptes du CE, c’est un sujet sensible et qui me gène 
depuis le début de la mandature. Il n’y a pas beaucoup de transparence au niveau des comptes 
du CE. Je n’arrive pas à obtenir les comptes. Nous avons sollicité la personne qui fait les 
comptes. A son corps défendant, les données ont été perdues dans le dégât des eaux et il a 
fallu récupérer les éléments. Le matériel a été récupérée il y a un mois et les choses sont 
maintenant dans l’ordre pour que les comptes soient communiqués à l’ensemble des élus. 

RS SUD : Sachant que ce qui est traité ici fait l’objet d’un PV, il faut déjà traiter la question à 
l’interne. 

Secrétaire  du  CE :  Oui,  mais  avec  l’introduction  faite  par  le  PCE,  on  doit  en  parler 
maintenant. 

CFDT : Je découvre tout ça ici, avec toutes les questions que ça suppose. C’est quoi votre 
démarche. Vous parlez de manque de transparence, que vous n’avez pas de réponse de la 
comptable. Vous voulez quoi ? 

Secrétaire du CE : On aimerait avoir les comptes. 

Trésorier du CE :  C’est vrai qu’on n’arrive pas à avoir  les comptes.  Je dois ajouter que 
matériellement parlant, je n’ai pas pu faire le point avec elle. 

CFDT : Depuis le dégât des eaux, elle travaille chez elle. 

Secrétaire du CE : Oui, à sa demande. 

Trésorier du CE : Les comptes sont une choses sérieuses et je n’ai pas d’information. 

CFDT : Il y a un endroit où il y a le matériel nécessaire à son travail et c’est au local du CE. 
Donc ça a des conséquences le refus des élus SUD/FO de refuser d’aller dans ce local. 

PCE : Les membres sortants doivent remettre les comptes aux nouveaux élus. Je ne doute pas 
que l’argent soit utilisé à bon escient. Si vous avez besoin de traiter cette question, on peut la 
reprendre au CE complémentaire. 
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RS  SUD :  Cette  question,  via  le  nouveau  CE,  qui  souhaite  clarifier,  ou  tout  au  moins 
reprendre les choses autrement.  Ça fait suite à un fonctionnement qui s’est inscrit dans la 
durée. Une place importante lui a été laissée, j’ai été le premier à la lui laisser quand j’étais 
trésorier. Quand les choses s’installent comme ça, il y a un pouvoir qui se prend et il va falloir 
remettre les choses à leur place. Il y aura à négocier. 

CFDT : Il y a effectivement de la rigueur à avoir. Je défie quiconque de trouver les données, 
les classeurs. Il y a un vrai souci d’organisation. 

PCE : Les comptables et secrétaire du Siège peuvent vous donner un coup de main si vous en 
avez besoin. 

Trésorier du CE : Depuis qu’il y a eu le dégât des eaux, il y a un problème de suivi. Ça 
demande beaucoup de temps. 

e. Activités sociales et culturelles     :   
Secrétaire  du  CE :  On  demande  un  report.  Que  va-t-on  faire  des  œuvres  sociales  et 
culturelles dans cette mandature ? Ça ne peut se faire qu’en concertation avec l’ensemble des 
élus du CE. C’est pourquoi je demande un report en septembre. 

PCE : Il y a des catégories à l’ADDSEA différentes et il faut de l’équité. 

f. Les prêts du CE     (modalités)     :   
Secrétaire du CE : Par rapport aux prêts, ça fera partie des disposition du règlement intérieur 
du CE. 

g. Embauche secrétariat du CE     :   
Secrétaire  du  CE :  Je  propose  que  soit  maintenu  le  système  actuel  en  attendant  d’en 
rediscuter et qu’une décision définitive soit prise. 

h. Les heures de délégations exceptionnelles     :   
Secrétaire du CE :  Nous sollicitons la possibilité d’avoir des heures exceptionnelles pour 
pouvoir distribuer les chèques vacances et les chèques cadeau. 

PCE : La suite ? 

Secrétaire du CE : C’est vous qui amenez la suite car vous m’avez déjà répondu. 

PCE : Je pense qu’il va être nécessaire que le CE se partage du travail sur la question des 
CPOM. Si  la  question  se  pose sur  ces  questions  là,  j’entendrai  bien la  question.  Pour  la 
distribution, c’est important, mais ça ne fait pas partie des priorités. 

Secrétaire du CE : C’était posée la question de basculer des heures quand nous étions en 
congé, où de fait, les heures ne seront pas consommer. Il pourrait être opportun de rebasculer 
les heures sur les temps qui le nécessitent. 

PCE : Dans le cadre du fonctionnement sur les IRP, il y a un partage possible entre titulaires 
et suppléants. En juin, il y a aussi des congés. 
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SUD : Il n’y a  pas assez d’heures pour distribuer les chèques vacances. 

FO : Il y a la distribution, mais aussi la préparation qui demandent du temps. 

CFDT : Vous dites non sur quelle base ? 

PCE :  Ce  n’est  pas  une  priorité.  Les  CPOM vont  demander  du  temps  et  je  serai  prêt  à 
autoriser des heures exceptionnelles. 

CFDT : Ça fait partie des dépenses opposables. 

PCE : Je viens de discuter des indemnités de départ en retraite avec les financeurs. L’ARS et 
le CG m’ont dit de le faire en faisant des économies sur le groupe 2. 

RS SUD : Concernant la distribution des chèques vacances, ma question concerne la situation 
des personnelles qui se déplacent pour aller les chercher. Ils sont dans quelle situation ? 

PCE : Je ne sais pas. A mon avis, ils sont en temps de trajet et pas en temps de travail. Le 
déplacement, ce n’est pas une obligation qui est faite par l’employeur. 

3. Nomination du nouveau DG ADDSEA : 
Secrétaire du CE : Les élus SUD/FO propose une motion. Cette motion ne vise en aucun cas 
le choix d’une personne mais la fonction de DAF (Directeur des affaires financières). 
Motion :  Le Directeur  général  de  l’association  a  annoncé  par  voie  d’affichage  fin  mai  la 
nomination du DAF au poste de DG. Cette nomination, qui a surpris l’ensemble des salariés, 
appelle plusieurs remarques. Le CE dénonce la non-conformité de la nomination, n’ayant pas 
été informé de manière règlementaire…. (pour la suite, voir le PV définitif). 

PCE : Lundi et mardi, nous étions en séminaire de direction pour traiter de la question de 
l’explication du choix.  Pourquoi le président et le CA ont fait ce choix ? La question que 
vous soulevez a largement été débattue en CA. Par rapport aux références activités et aux 
références financières DAF (je n’ai pas participé à ces débats et le DAF non plus) le président 
dira  que  ça va entraîner  une réorganisation  de  la  direction  générale,  à  moyens  constants, 
notamment  avec  l’embauche  d’un  cadre  responsable  des  directeur,  qui  serait  centré  sur 
l’activité, le cœur de métier, en soutien du futur DG. Si il est DG, il n’est plus DAF, donc il y 
aura probablement l’embauche d’un DAF. Sur les chantiers en cours, nous avons décidé en 
séminaire de direction, de lancer les appels à candidature pour les comités de pilotage (GPEC, 
COM, organisation comptable, évaluation interne). 
Je n’interviendrai pas en donnant un avis personnel car je n’en ai pas. Ça appartient au CA. 
C’est  un  choix  de  continuité.  Le  travail  avec  les  familles  et  les  chantiers  sont  toujours 
d’actualité. 

RS SUD : Sur le premier point de cette motion qui touche à la procédure et au non respect de 
la procédure ? 

PCE : La nomination, ça veut dire que le CA, après avoir débattu de mon remplacement, s’est 
questionné sur l’ouverture ou non à l’interne. La deuxième question concernait le profil du 
poste.  Est-ce qu’on prend quelqu’un qui  a  un parcours  classique,  éducateur  ou formation 
métier ? Après en avoir délibéré, le CA a dit qu’il était pertinent de proposer le poste au DAF. 
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Le poste lui a été proposé et il a dit que ça l’intéressait. La non-conformité, je ne sais pas à 
quoi vous faite référence. 

Secrétaire  du CE :  Il  apparaît  que tout  ce  qui  touche à  la  réorganisation  de la  direction 
générale doit faire l’objet d’une consultation du CE. 

PCE : Pour le moment, il n’y a pas de réorganisation de la direction. La nomination et le 
recrutement  d’un directeur  général  ne  concerne  pas  le  CE.  La création  d’un directeur  de 
métier n’est pas actée. Quand ce sera le cas, la direction générale présentera au CE la nouvelle 
réorganisation. 

RS SUD : Ça va à l’encontre de la politique de la Sauvegarde qui est de supprimer des postes 
d’encadrement. 

PCE : La création se fait sur un équilibre budgétaire, c’est à moyen constant. Est-ce que la 
connaissance de métier  est nécessaire, ça dépend. L’Hygiène Sociale vient de nommer un 
DAF au poste de DG. Est-ce que c’est un signe qu’on s’oriente vers de la gestion ? Ça dépend 
car ça décale les compétences métier sur les établissements. 

RS SUD : Avec la modification de la direction générale, il va bien y avoir deux DAF et un 
directeur de métier. Si je vais défendre quelque chose dont je ne connais pas le contenu du 
travail, je vais parler argent. 

PCE : J’y vais avec le directeur de métier. 

RS SUD : Je préférerai que ce soit l’inverse. 

PCE : Est-ce que je pense que c’est mieux d’être du métier ? Oui quand même. Quand on a 
crée les pôles, c’était compliqué. Ça nécessite d’avoir une bonne connaissance pour organiser 
les choses avec cohérence. Il y a des directeurs qui vont défendre des missions et des élus, et 
donc ça va décaler les choses. Il y a une volonté de continuité de la part du président et donc 
moins il y aura de temps de transition et mieux ça sera. 

Secrétaire CE : Vous aviez indiqué que l’une des préoccupations du CA, c’était de savoir si 
ils allaient ouvrir. Ce n’est pas le cas puisque le poste est proposé à quelqu’un. Je croyais que 
c’était une obligation de faire paraître un poste. 

PCE : Ça a bien été à l’interne puisque c’est le DAF. 

RRH : Non, l’ouverture ou non du poste, c’est une procédure RH et pas une obligation. 

Secrétaire du CE : Donc on est encore au temps de la cooptation. 

RS CGT : Serait-il possible d’indiquer dans la motion qu’il s’agit d’une motion SUD/FO, 
pour plus de clarté. 

PCE : Pendant cinq ans, on a parlé en mon nom. A partir du moment où une motion est votée, 
elle devient une motion du CE. A partir de là, c’est comment les élus qui ne sont pas d’accord 
peuvent le faire savoir. 
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RS SUD : A partir du moment où elle est votée, elle devient une motion du CE. 

Vote de la motion : 4 votants. 3 pour. 1 abstention. 

4. Les liens CE/CA : 
Secrétaire  du  CE :  C’est  la  même  question  récurrente.  Il  s’agit  de  la  participation  de 
membres du CE au CA, puisqu’il s’agit d’une obligation. 

PCE : D’après quel article. 

Secrétaire du CE : Je ne peux pas vous répondre. 

CFDT :  C’est  l’article  L23.23-62. Il  dit  que deux membres  du CE doivent  participer  aux 
réunions du CA. 

PCE : Ça, ça appartient au CA. Le président m’a demandé mon avis quelque temps déjà. Je 
lui ai dit que j’avais déjà vécu ça et que ça ne posait pas de problème particulier. Je relais la 
question au président. 

Secrétaire  du  CE :  Pour  rappel,  c’était  subordonné  aux  nouveaux  statuts  et  ça  n’a  rien 
changé. 

PCE :  Vous savez que le  président  vous  a laissé  toute  latitude  pour  le  saisir  de manière 
particulière. 

CFDT : Le CE doit voter qui sont les deux représentants. 

Secrétaire du CE : Dans un premier temps, on peut imaginer une rencontre avec le président. 

5. Les nouvelles fiches horaires (annualisation) : 
Secrétaire du CE : Je laisse la parole au RS FO car ça concerne les fiches du Foyer Comtois. 

PCE : C’est spécifique au Foyer Comtois ou c’est une question générale ? 

RS FO : Je ne sais pas du tout. Visiblement, c’est différent d’un établissement à l’autre. En 
modulation,  jusqu’à présent, on avait  une fiche où on rendait  nos horaires sur le mois en 
cours. On avait une masse horaire à faire. On savait si on était en plus ou en moins et combien 
il nous restait à faire à l’année. Maintenant, on a des fiches sur quatre semaines. On nous a 
répondu qu’étant en modulation, c’était une masse annuelle à faire. Les heures de délégation, 
c’est au mois. Ça oblige à une double, voire triple comptabilité. Qu’est-ce qui a amené ce 
changement. J’ai posé la question à ma direction qui m’a répondu que ça avait été décidé en 
conseil de je ne sais pas quoi. C’est dommage car ces nouvelles fiches sont très dures à suivre. 

PCE : Il y avait des bugs avec l’ancienne. Là, c’est sur 4 semaines. Qu’est-ce qui empêche de 
le faire au mois ? Je n’ai pas suivi ce travail. C’était un travail mené en comité de direction. 
Dans ce que vous mentionnez, ça devient illisible. 

FO : Je n’ai pas de retour mensuel depuis 6 mois de là où j’en suis. Officiellement, je n’ai 
rien. Je n’ai que mon comptage personnel. Le chef de service m’a demandé où j’en suis de 
mes horaires. Il ne le sait pas

11



PCE : Je vais faire un sondage auprès des directeurs et plus particulièrement auprès du Foyer 
Comtois.  Il  y  a  peut-être  eu  une  erreur  d’utilisation.  Je  vous  direz  ça  au  prochain  CE 
complémentaire. 

CFDT :  La question concerne les nouvelles fiches horaires des établissements qui sont en 
modulation. Quand ces fiches ont-elles été soumises au CE ? 

PCE : Elles n’ont pas été soumises au CE. Je ne savais pas qu’on était passé du mois à 4 
semaines.  Comme on n’a  pas  de retour,  je  vais  voir  comment  ça  se  passe sur  les  autres 
établissements. 

CFDT : La réalité, c’est qu’il y a eu une modification des fiches horaires et que ça n’a pas été 
soumis à l’avis du CE. 

PCE :  Il  s’agit  d’une  évolution  des  fiches  antérieures.  C’est  pour  ça  que  ça  n’a  pas  été 
présenté au CE. Sauf que ça n’est pas un aménagement et que ça pose souci en termes de 
décompte. 

7. CPOM ASE  
PCE :  Le Conseil  Général  nous a informés  qu’il  voulait  contractualiser  avec l’ADDSEA. 
Initialement, il s’agissait d’avoir deux négociations différentes. Une pour les établissements et 
services  à  tarification  contrôlée,  l’autre  pour  ceux  subventionné  (SAAH,  Insertion,  Pôle 
Hébergement Logement). Il y a eu un revirement du CG qui nous a dit qu’il voulait intégrer 
les Administrateur Ad Hoc. Il y a 15 jours, le CG nous a dit qu’il voulait intégrer l’Insertion 
(hors chantiers éducatifs). En fait, c’est pour intégrer le projet dit « Magic ». 
Le CPOM ASE revêt : Les SMO, la Prévention Spécialiée, le SAAH, le Relais Parental, le 
CEA-SAJ et le service Insertion (pour la partie financée par le CG). Le 2ème CPOM (qui sera 
une convention concerne Soléa et le PHL. 
C’est une évolution qui n’est pas pour nous déplaire pour le SAAH et l’Insertion. La difficulté 
va être de faire sens à ce CPOM. L’idée est de partir d’un projet de redéfinition de l’offre de 
service. Le CG est d’accord mais pose deux postulats. Le premier est que le CPOM se fasse à 
enveloppe constante. Le problème est que nous ne somme pas d’accord sur l’enveloppe de 
base. Le deuxième c’est qu’il y ait une mutualisation de toutes les fonctions supports (services 
généraux,  services  administratif  et  comptable,  encadrement).  Sur  l’encadrement,  ils  nous 
demandent de réduire la voilure. 
La  dernière  indication,  c’est  trouver  des  solutions  et  marges  de  manœuvre  pour  rénover 
l’AEMO et retrouver un équilibre au Relais Parental d’Audincourt. Pour le Relais Parental 
d’Audincourt, nous évoluerons peut-être vers une fermeture du dispositif le dimanche, ce qui 
nous permettrait de récupérer des marges pour arriver à l’équilibre. Il y aura aussi un probable 
déménagement sur un site accessible. 
Pour le reste, je préconise une réflexion autour de mandat et non mandat. En résumé, pôle 
prévention et pôle protection. Le débat commence. 

CFDT : Le CG fixe toujours la date de signature à la fin de l’année ? 

PCE : C’est impossible d’être prêt pour la fin de l’année. Un CPOM, c’est un an de travail. Si 
on prend le pôle SAJ-CEA, si on crée du séquentiel, si on crée du studio en semi-autonomie, 
du placement à domicile, à moyen constant, ça n’est pas possible, ou alors avec des sacrifices. 
Je suis partant pour la fermeture d’un lieu de vie. Il nous faudra une structure ad hoc pour 
l’accueil différentié, l’accueil séquentiel et à domicile. 
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Quand on parle de rénovation de l’AEMO, si la rénovation c’est uniquement de remplir leur 
fiche de suivi,  ça  va être  vite  vu.  Si c’est  réfléchir  à une autre  forme de travail,  comme 
réfléchir à l’AEMO renforcé, ça nécessite des réflexions. Il y aussi la question des territoires 
d’intervention qu’il faut revoir. 
C’est un gros chantier et il faut savoir où on va en terme de finance. On a beaucoup parlé avec 
l’AEMO du Pays de Montbéliard pour ne pas être en opposition. 

CFDT : Sur la question de la mutualisation, c’est la traduction en clair de réduction de poste ? 

PCE : Non, pas forcément. On a regroupé le SAJ et le CEA et il n’y a pas eu de perte de 
poste. Il y a deux services surdotés en comptable, c’est l’AEMO et le Relais Parental.  La 
question c’est qu’est-ce qu’on propose aux personnes concernées en alternative, quand on y 
sera. 

CFDT : Si c’est comme le pôle ITEP, il y a disparition de poste. 

PCE : Il y a aussi des créations. Quand on supprime une unité d’internat, il n’y a plus de 
maîtresse de maison.  La question,  c’est est-ce qu’on licencie ou est-ce qu’on profite d’un 
départ à la retraite. Il n’y a pas que de la perte, il y a aussi de la création. 
Sur le pôle ITEP, on a 12 places à 45 000 euros qui disparaissent au profit du Sessad. Une 
place en Sessad, c’est 15 000 euros. Quand on supprime12 place ITEP, on ne crée pas 36 
places Sessad. En Sessad, il y aura un renforcement des actes. 
Pour les Erables et St-Ex, il y a un travail sur les locaux à faire. On doit investir pour avoir 
des locaux adaptés. Pour le CPOM ITEP, on aura peut-être une réponse à la fin du mois et je 
vous transmettrai un dossier si c’est le cas. 
La semaine prochaine on a à nouveau une réunion avec le CG. 
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