
1. Méthodologie

Monsieur DUMONT rappelle que lors de la séance précédente, la discussion a été menée à partir de
la note écrite que le syndicat CGT avant transmise avant la séance. Il propose de façon égalitaire de 
mener cette seconde séance sur la base des demandes de la CFDT.

La direction avance des arguments mais oubli de mentionner que lors de la séance précédente la 
CFDT n’avait fourni aucun document écrits. La CGT le souligne et revendique que nos 
observations, questions et revendications devraient trouver des réponses écrites de la part de la 
direction.

Les organisations syndicales acceptent cette proposition. Le syndicat CGT indique avoir envoyé un 
nouveau document la veille de la réunion et demande à obtenir des réponses écrites à ce document. 

Les documents de la direction nous ont été remis le 23 Avril pour une négociation le 4 Mai. 
Comment reprocher a la CGT d’avoir fournis les documents pas assez tôt pour travailler de manière
loyal. 

La direction rappelle que la présente négociation est régie par un accord de méthode qui prévoit un 
compte rendu des échanges qui ont lieu en séance.

Accord de méthode qui n’empêche en rien que la direction réponde par écrits à nos documents pour 
une négociation sérieuse et loyal.

 La direction ne prend aucun engagement autre engagement particulier. Il est proposé au syndicat 
CGT d’exposer ses demandes en réunion pour que les échanges soient bien intégrés au compte 
rendu 

Comment garantir une négociation loyal et sérieuse si la direction ne répond pas à nos 
interrogations écrites ?

2. Mettre en place l’annualisation du 1er janvier au 31 décembre, ce changement 
interviendrat-il au 1er janvier 2022 ?

Le syndicat CGT demande des précisions sur le fait d’envisager un changement de période de 
référence en calant l’annualisation sur l’année civile.
 La direction apporte la réponse suivante :
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Commentaires de la CGT sur le compte rendu de la direction des
négociations du 4 Mai relatifs au projet d’accord du pôle habitat et

soin en matière de durée du travail et des congés.



 a) Programmation des fériés : certaines années, le lundi de pentecôte tombe sur mai, d’autres 
années sur juin.
 b) Dans le cadre des congés trimestriels actuels, le mois de juin n’appartient pas à la même période 
d’annualisation que le mois d’avril et mai. Cela produit des décomptes de temps de travail qui ne 
peuvent pas être arrêtés au 31 mai lorsque le salarié n’a pas pris son CT2. 
Si le problème est la prise en compte de la dernière semaine de CT : Pourquoi ne pas décalé d’ un 
mois la fin de période de référence? Pourquoi la direction veut tous de même avoir le droit 
d’arbitrer sur les compteur d’heure ? Pourquoi la direction veut se laisser le droit de modifier la 
période de référence ? Ce projet a toutes les tournures d’un APC (accord de performance 
collectif).

c) La journée de solidarité est aussi pensée sur l’année, elle perd en lisibilité sur une période de juin 
N à mai N+1
d) Enfin, la période du mois de mai est une période charnière dans l’année avec la programmation 
des congés payés qui arrivent tout de suite derrière, ce n’est pas la meilleure période pour traiter les 
soldes d’heures. Pour toutes ces raisons et même si la direction n’est pas fermée, il est plus pertinent
pour donner de la compréhension et de la visibilité aux salariés de faire démarrer l’annualisation au 
1er janvier. Dans cette hypothèse, il faudra établir un solde d’annualisation au 31 décembre. Le 
syndicat CFDT indique qu’elle est favorable à cette évolution.

Le syndicat CGT indique que les compteurs négatifs constatés en fin de période d’annualisation 
doivent être remis à 0 car ils témoignent du fait que l’encadrement ne suit pas bien les compteurs 
d’heures. Il est apporté des exemples pour démontrer que ce postulat n’est pas vrai dans tous les 
cas. Le syndicat CGT demande des précisions sur la clause qui indique qu’un salarié qui n’a acquis 
pas tout son droit à congés doit accomplir plus de temps de travail. La direction répond que cette 
règle ne fait qu’entériner une réalité purement mathématique. Un salarié a moins de congés acquis 
s’absentera moins et totalise donc plus d’heures de travail à accomplir.

3. Salariés annualisés ou non : donner plus de clarté pour savoir quels sont les salariés qui 
doivent l’être ou non.

La direction indique en effet que la pratique actuelle manque de lisibilité. Après discussion et 
proposition de la direction, il est acté : 
- Ne pas annualiser les salariés à temps partiel.
- Ne pas flexibiliser le temps partiel et donc maintenir le payement mensuel des heures 
complémentaires.
- Appliquer l’annualisation pour tous les salariés à temps plein. Le syndicat approuve cette 
proposition.
 Le syndicat CGT considère que les outils d’annualisation n’ont pas suffisamment fait leur 
preuve.
 Il est répondu que depuis la mise en place du nouveau SIRH, l’ensemble des fonctionnalités 
attendues de l’outil d’annualisation sont en place et permettre un bon usage opérationnel. - 

Chaque salarié annualisé dispose de son état de calcul annualisé en début de période de 
référence 
- Les états d’heures sont complétés par les salariés au mois le mois
- La saisie du logiciel est opérationnel AGIVR
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- Les états d’heures remis pour signature sont opérationnels
- Le suivi au trimestre des comptes d’heures est opérationnel



Le syndicat CGT souligne le besoin qu’ont les salariés de pouvoir suivre leurs compteurs. 

La direction répond que c’est déjà le cas et qu’un suivi au trimestre fait partie des clauses proposées
dans le projet d’accord. 
Le syndicat CGT s’interroge les outils qui permettent à ce jour de s’assurer que le responsable et le 
salarié sont bien d’accord sur les heures supplémentaires à accomplir. 

La direction répond de la façon suivante : - Le pôle soins a organisé un recensement des salariés 
intéressés pour accomplir des heures supplémentaires - Les validations sont apportées par les chefs 
de service en particulier dans le cadre de la validation des états d’heures La clause du projet 
d’accord qui souligne le fait que les heures supplémentaires doivent être demandées et/ou validées 
par la direction est une clause visant à éviter des situations constatées de directions mises devant le 
fait accompli d’heures qui ne correspondait pas au besoin du service. 

4. Nombre de changement de jours de repos / plannings pour les salariés à temps partiel et à temps 
plein
La discussion s’ouvre à ce sujet sous deux angles. 
a) Protéger les jours de repos des salariés à temps partiel 
b) Limiter le nombre de changements de plannings dans l’année pour l’ensemble des salariés.
 La direction adhère pleinement à l’idée de ne pas modifier les jours de congés des salariés à temps partiel. 
Sur l’idée de fixer un nombre de changement de planning dans l’année, la discussion conduit à séparer des 
changements concertés entre les salariés et ceux plus subis. Madame ZIOUECH apporte un éclairage sur le 
fait qu’elle ait le réflexe d’appeler le service pendant ses congés pour s’assurer de son planning lors de la 
reprise. Il est apporté deux réponses par rapport à ce contexte : 
1) L’ouverture d’un accès en consultation direct des salariés au logiciel est en test et devrait apporter plus de 
confort
Cette pratique pourrait être une dérive entravant le délai légal de prévenance qui est de 7 jours.

2) Une règle pourrait venir dire qu’une reprise de congés doit se faire sur le cycle normal du salarié.

Le syndicat CGT propose de réduire la liste des situations pour lesquelles un changement de planning est 
susceptible d’intervenir. 
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 Une lecture conjointe des différents cas listés dans le projet d’accord ne permet pas de conclure dans le sens 
la position exprimée par le syndicat CGT. Les cas de changement prévus répondent à un impératif légal de 
bien prévoir toutes les situations qui peuvent se produire. Les parties en présence s’accorde sur le fait 
d’apporter de l’attention à l’indicateur « changement de planning » pour essayer de le réduire le plus 
possible. 

Les 3 raisons plausible qui reste pour la CGT sont :
-Evolution de la prise en compte des besoins des résidants
-Incident de type fugue
-Évènement particuliers type épidémie, canicule, menace terroriste

5. Rémunération :
La CFDT souhaite un lissage de rémunération pour que les salariés ne perdent pas le bénéfice de primes de 
dimanche lorsqu’ils sont en congés. La direction est favorable à cette demande et propose d’étendre la 
discussion à la valorisation du travail sur les week-end, notamment en cas de dépannage d’un collègue 
absent. Piste à creuser. La CFDT demande un lissage des jours fériés : La direction accepte la demande 
consistant à déduire 11 jours fériés de l’annualisation des salariés travaillant en rythme d’internat. 

6. Fin d’annualisation : quelle période se donne-t-on pour mettre en œuvre des récupérations ?



 La discussion a permis de mettre l’accent sur quelques situations de récupérations qui se reportent d’année 
en année. Les parties en présence retiennent que les récupérations devront être soldées dans les 6 mois.

Non la CGT ne soutien pas que les congés soient perdu pour quelques raisons que se soient.

7. Rémunération des pauses :

La direction précise que dans le cadre des mises en place des plannings de la MAS et du FAM, il a été tenu 
compte du fait que les pauses étaient souvent « dérangées » et qu’il était par conséquent plus logique de les 
rémunérer et de les intégrer dans le temps de travail effectif. 
Le syndicat s’interroge sur le point de savoir si cette décision permet toujours au salarié de quitter 
l’établissement pendant sa pause. Le syndicat CGT s’interroge

Il est répondu qu’un salarié qui souhaite quitter l’établissement pendant sa pause pourra toujours le faire en 
informant son responsable, la pause devenant à ce moment précis non dérangée et non rémunérée et ne 
constituant pas du temps de travail effectif. *
Interrogé sur les plannings à revoir concernant l’équipe de la Collinière, Monsieur RONGEAT indique qu’il 
peut étendre qu’il est prêt à étendre l’application de ce principe des pauses rémunérées à cette équipe. 
Il est rappelé que cette mesure modifie l’amplitude en intégrant 20 minutes de temps dans le planning, soit 
1H40 min pour 5 jours de travail. L’impact de cette mesure n’est pas neutre. 
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Le syndicat CFDT indique ne pas être favorable à prendre en compte l’ancienneté pour déterminer les 
bonifications de congés en MAS – FAM. 
La direction prend note de cette remarque. 
Le syndicat CGT indique qu’il formule la proposition d’attribuer 15 jours pour tous les salariés et 18 jours en
MAS – FAM.
La CGT propose 15 jours pour l’ensemble des salariés sans distinction de métier et 18 jours pour les 
salariés de MAS.

 Le syndicat CFDT souhaite qu’une réflexion soit menée sur le travail en accueil de jour médicalisé. Le 
niveau de sollicitation du personnel est différent des autres accueils de jour. La direction répond qu’il 
pourrait être étudié une mesure de type « semaine blanche » qui peut permettre aux salariés de souffler et ce, 
en mettant en oeuvre une approche d’auto-remplacement. Le syndicat CFDT souligne que la collinière 
partage de plus en plus la dimension médicalisée du pôle et qu’il semblerait pertinent de ne pas la 
différencier de ce qui sera prévu en MAS FAM et au foyer de Vie. 
La discussion se conclut sur le fait qu’il existe encore des différences dans l’accompagnement entre le 
secteur MAS-FAM et le Foyer de Vie La Collinière.
 Il est évoqué que, pour l’heure, les mouvements de remplacements ponctuels de la collinière vers les entités 
MAS-FAM ne se font pas trop, que cela serait un sujet à regarder pour que la dynamique de pôle soit 
présente.
 Pour autant, le projet d’accord prévoit déjà à un socle commun de congés supplémentaires pour les salariés 
de ces unités. La direction répond que le rapprochement des métiers en lien avec les profils accueillis va se 
poursuivre. Cette évolution conduira à accorder les mêmes droits lorsque les profils accueillis vont 
s’uniformiser. 
9. Autres points abordés :
Le syndicat CGT évoque la référence qui est faite au plan bleu dans le contexte COVID. Il est proposé de ne 
pas maintenir cette disposition qui se gère en accord avec le CSE pour chaque crise. 

10. Fin de séance et prochaine réunion
Il est rappelé par la direction que cette négociation ne fait que débuter. Elle va se poursuivre par 
l’approfondissement des différentes filières professionnelles en abordant séparément : 
- Le rattachement des nouveaux emplois : chargée des animations, pilotage des ressources
- Les fonctions transverses : maîtresse de maison
- Les fonctions supports techniques, lingerie



- Les équipes paramédicales hors roulements éducatifs (IDE, KINE, ERGO) dans une logique qui leur est 
propre de spécialité et d’auto-remplacement. Il est rappelé que la situation des médecins, des psychologues 
se rattachent aux cadres. Prochaine date le 4 juin 2021 à 9H. Fin de la réunion : 11h30. 




