
Election des Délégués du Personnel à l’ITEP 
Saint-Exupéry du 19 mars 2015 :  

Votez pour la liste CGT-SUD 
 

Quelles sont les missions des délégués du personnel ? 
– Représenter le personnel auprès de l’employeur et lui faire part de toute réclamation 
individuelle ou collective en matière d’application de la réglementation du travail (Code du 

travail, convention collective, salaires, durée du travail, hygiène et sécurité…).Les salariés permanents mais aussi 
extérieurs à l’entreprise ou intérimaires peuvent saisir les délégués du personnel de leurs réclamations. 

- Les délégués du personnel rencontrent au moins une fois par mois la direction pour faire part de ces 
réclamations, leurs questions et les réponses de la direction peuvent être consultées par les salariés sur le cahier 
DP. 

– Les délégués du personnel peuvent également faire des suggestions sur l’organisation générale de l’entreprise. 

– Être les interlocuteurs de l’inspecteur du travail qu’ils peuvent saisir de tout problème d’application du droit 
du travail et accompagner, s’ils le désirent, lors de ses visites dans l’entreprise. 

– Si un délégué du personnel constate, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, qu’il existe dans 
l’entreprise une atteinte injustifiée aux droits des personnes, à leur santé physique ou mentale, ou aux libertés 
individuelles, il en avise immédiatement l’employeur. En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la 
réalité de cette atteinte, le délégué peut saisir le conseil de prud’hommes qui statue selon la procédure de 
référé. Le juge peut ordonner sous astreinte toutes mesures de nature à faire cesser cette atteinte. 

A l'ITEP St Exupéry, la question des locaux reste préoccupante (union des deux internats, SESSAD partageant ses 
2 seules pièces, école dans l'algeco). Rappelons que l'ancien directeur général considérait déjà que la maison 
Bruner n'était pas adaptée pour un internat... maintenant cette maison accueille deux groupes avec les 
conséquences tant sur nos conditions de travail que sur l'accompagnement des enfants. 

Malgré les promesses, les résultats se font toujours attendre. Le provisoire perdure. Des réunions sont 
organisées mais dans quel but ? Faire espérer un changement ? Leurrer les salariés ? 

Les équipes se sentent seules, s'épuisent. Les mauvaises conditions de travail conduisent à un absentéisme fort, 
vivement critiqué par la direction sans remise en question de sa part. Il a fallu l'intervention du CHSCT pour que 
soit supprimé du secrétariat le panneau indiquant nominativement les salariés absents. Et le 9 janvier 2015, la 
direction avait proposé comme mesure de prévention de l'absentéisme, non pas des créations de postes ou 
l'amélioration de nos conditions de travail, mais de renforcer le flicage des salariés malades et même la remise 
en cause du versement des indemnités après 6 mois d’arrêt-maladie garanti par la Convention Collective. Ce 
n'est que suite aux interventions des élues au CHSCT, que le Responsable des Ressources Humaines s’est engagé 
à retirer ces « préconisations » des documents. 

En septembre 2013, les salariés du SESSAD se sont battus pour conserver leurs primes d'internat. 

En lien avec les représentants des salariés dans les autres instances (CE, CHSCT, délégués syndicaux), il y a bien 
des réclamations et des revendications au sein de l'ITEP Saint-Exupéry à faire remonter à la direction pour 
garantir l'application de l'ensemble de nos droits ! 

Les éventuel(e)s DP CGT/SUD chercheront à défendre de leur mieux les intérêts collectifs et individuels des 
salarié(e)s de l'ITEP Saint-Exupéry. Dans les réunions DP / Direction, nous serons les porte-paroles des 
questions, des inquiétudes et des revendications des salariés, tout en disant que les salariés n’obtiendront 
que ce qu’ils prendront ! 
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