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Ordre du jour 

Aux Membres Titulaires, 
Cher.e.s Collègues, 
  
Comme convenu, nous vous informons que la 1ème séance extraordinaire du Comité Social et 
Économique se tiendra sous forme de VISIOCONFÉRENCE, le :  
  

JEUDI 07 MAI 2020 
A partir de 14 heures 30 

(Les codes de connexions vous ont envoyés séparément) 
  

Ordre du jour :  
 

• Information sur l’accord d’individualisation du chômage partiel signé le 5 mai 2020 
• Information et consultation sur le plan de reprise des entités de l’UES 

 
Le Secrétaire du CSE       La Présidente du CSE, 
Yann POYET       Pascale DUMAIRIE 
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La présidente du CSE inscrit formellement le droit d’alerte formalisé précisant les sites et les postes de travail 
concernés comme point à l’ordre du jour avec les réponses qu’elle a données.  
 

Un élu estime, en effet, que le droit d’alerte portant sur les conditions de reprise doit être traité, il est important 
de pouvoir échanger ce jour. Il remercie la présidente d’avoir répondu aux questions, les élu.es vont pouvoir 
transmettre les éléments aux salarié.es de LLSO.   
 

I - Information et consultation sur le plan de reprise des entités de l’UES 

Les élu.es ont reçu une note détaillée à ce sujet.  
 

La présidente propose aux élu.es de débattre des points à l’ordre du jour, mais de reporter les votes sur le plan 
de reprise lors d’une seconde réunion, dans le cadre de ce même CSE extraordinaire, qu’elle souhaite voir se 
tenir le lundi 11 mai après-midi.  
Une élue précise que les élu.es de sa délégation ne pourront pas participer à la réunion de liste préalable au 
vote, la présidente accepte leur proposition de tenir celle-ci sur un jour férié, indiquant que le temps majoré 
sera pris en compte en tenant compte des règles en vigueur. L’élue précise qu’il s’agit surtout d’avoir un temps 
de débat pour cette réunion.  
 

Un élu s’interroge sur le fait que des élu.es du CSE puissent se réunir sur un jour férié. C’est ouvrir une brèche 
dans les acquis des salarié.es. Ce à quoi l’élue rétorque qu’elle est, elle aussi, attachée à ces acquis, mais 
qu’en cette période compliquée, il est important de se réunir avant de voter sur un point capital pour tous, c’est 
un point de démocratie, mais qui relève aussi du pragmatisme. Le contexte est exceptionnel et sa requête 
aussi, mais elle ne souhaite pas pour autant que celle-ci donne lieu dans le futur, à des abus de la part de 
l’employeur.  
 

Une autre élue demande des précisions quant au déroulé des deux réunions du CSE extraordinaire. La 
présidente répond que l’ordre du jour porte sur les réponses aux questions de la commission conditions de 
travail, dans le cadre du droit d’alerte, l’information sur l’accord signé et la note de consultation sur le plan de 
reprise. Sur ce dernier point, l’ensemble des documents fournis par les équipes se trouvent dans la BDES. Étant 
donné qu’il s’agit d’une consultation formelle, la présidente souhaite un temps d’échanges par liste. Compte 
tenu des délais, ces débats se tiendront ultérieurement au présent CSE et la consultation formelle, suivie du 
vote, pourra se faire le lundi 11 mai après-midi.  
 

Un élu CSE comprend qu’il était difficile d’avoir les documents plus tôt, mais, du fait de son travail, il n’aura pas 
le temps de les analyser et d’en discuter avec les élu.es de sa délégation, avant la prochaine réunion.  
 

L’élu confirme qu’il est difficile de consulter les documents, du fait des nombreuses réunions des uns et des 
autres. Il est difficile de préparer deux réunions en même temps et tous les élus n’ont pas pu être consultés. Il 
espère obtenir lors de la présente réunion des informations de la part de l’employeur.  
 

La présidente du CSE confirme que toutes les questions des élus seront abordées dans les points de l’ordre du 
jour. Sachant qu’il serait difficile à ces derniers de donner un avis à la fin de la réunion, le vote est reporté au 
lundi, à l’heure qui conviendra le mieux à tous.  
 

Le secrétaire du CSE se dit favorable à un éventuel report du CSE si cela peut permettre aux membres des 
différentes délégations syndicales de se concerter. De nombreux.ses élu.es étant occupé.es par la reprise le 
lundi matin. Il propose de reporter la réunion au mardi 12 mai après-midi.  
La présidente remarque simplement que les activités auront alors repris. Le secrétaire rappelle qu’il n’y a pas 
d’obligation pour que la consultation se fasse avant la reprise. Si les documents sont parvenus tardivement, 
c’est qu’il a fallu tout d’abord attendre les plans de déconfinement de la part du gouvernement, en fonction 
des secteurs d’activité. Maintenir la date du lundi 11 suppose que tout le monde devra se concerter tout le week-
end. D’où la proposition d’une solution acceptable par tous. Toutefois, le délai de 24 heures supplémentaires 
doit aussi être suffisant pour que chacun puisse exercer une consultation démocratique au sein de sa 
délégation.  
 
Un élu estime avoir besoin de réponses dans le cadre de la reprise, les salarié.es étant en attente 
d’informations. Il espère que les échanges qui vont suivre apporteront déjà des éléments. En ce qui concerne 
le côté formel de la consultation, il confirme que cela peut se faire le mardi après-midi, si les réponses ont été 
apportées au préalable.  
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La présidente affirme qu’elle répondra aux questions dans la mesure de ses capacités. Elle est prête à 
déplacer la consultation au mardi après-midi si cela convient à tout le monde.  
 

Une élue attend elle aussi des réponses, entre autres sur le droit d’alerte, mais craint qu’il ne soit pas possible 
d’échanger à nouveau lors de la prochaine réunion, si toutefois des questions venaient à se poser d’ici là, suite 
à la consultation des documents envoyés aux élus. La note d’information renvoie à d’autres éléments et il lui 
semble difficile de poser toutes les questions y afférant lors de cette première réunion.  
 

La présidente remarque qu’il y a toujours des échanges lors des réunions. Dans le cas contraire un vote 
électronique à distance aurait pu être organisé. Elle entend bien que des questions seront nécessairement 
posées lors de la prochaine réunion, mais précise simplement qu’il s’agira bien du même CSE avec le même 
ordre du jour.  
 

L’ensemble des membres du CSE sont d’accord pour repousser la réunion au mardi 12 mai après-midi.  
 

La présidente demande aux élus de l’informer des jours et des heures où ils auront besoin d’accéder à des 
salles de visioconférence pour organiser leur réunion de liste.  
 

Les élu.es ont pris connaissance des réponses apportées aux questions posées par la commission conditions 
de travail. La présidente attend leurs demandes de précision et autres commentaires à ce sujet.  
 

Le président de la commission condition de travail propose de dérouler le document et de regarder réponse 
par réponse, des compléments pouvant être apporté au fur et à mesure par les élu.es, si nécessaire.   
 

La première question porte sur des sites déclarés sans masque. La note indique, pour chacun des sites, ce qui 
a été fait en ce sens. La présidente donne la parole aux élus.  
 

Le président de la commission relève que concernant un site de Sud-Ouest, il s’agissait d’une erreur de saisie 
dans le tableau et que tous.toutes les salarié.es étaient équipé.es. Il s’inquiète d’une telle information, estimant 
qu’il peut dans ce cas, y avoir aussi des erreurs dans l’autre sens. La présidente pense que suite à 
l’interrogation des élu.es, les responsables de Sud-Ouest ont vérifié leurs données et ont corrigé ce qui était 
erroné.  
Le président de la commission estime que si les élu.es avaient eu le nom des salariés volontaires, ils auraient 
été en capacité de vérifier auprès de chacun qu’ils.elles étaient bien tous.toutes équipé.es.  
 

Une élue explique que sur le site en question, les salarié.es avaient accueilli un public au 23 mars et ne 
disposaient pas, alors, de masques. De même au retour des congés scolaires à la mi-avril. Par la suite les élus 
du C2SCT n’ont pas eu de réponse de la part de la direction sur cette question. Elle s’interroge sur d’autres 
erreurs possibles dont les élu.es n’auraient pas connaissance.  
 

La présidente réplique que s’il y a des erreurs, elle n’en a pas connaissance. Tout ce qu’elle peut dire, c’est que 
suite aux interrogations des élu.es, des recherches ont été faites faisant apparaître une erreur de saisie dans 
le tableau.  
 

Le président de la commission regrette en fait que les élu.es n’aient pas eu de réponse de la part de Léo 
Lagrange Sud-Ouest sur cette problématique, c’est ce qui les inquiète et les rend suspicieux. La position de 
l’employeur au local ne favorise pas, selon lui, un échange constructif.  
 

La présidente confirme que le problème de l’équipement sur les sites s’est réglé petit à petit.  
Concernant le point suivant, des précisions ont été apportées sur le nombre de salarié.es visé.es par le service 
minimum. Les tableaux donnent des informations quantitatives et non pas nominatives. La situation sera 
étudiée si des cas particuliers devaient poser question.  
 

Le président de la commission se demande si les salarié.es qui ont travaillé étaient bien toujours les mêmes. 
L’absence de nom ne peut apporter de réponse. Il s’interroge sur un possible turn-over.  
 

La présidente répond que chaque ligne correspond bien à une personne, que les jours et heures de travail 
sont indiqués pour chacune d’entre elles, indiquant les mouvements des équipes. Il est ainsi possible de 
connaître le nombre de personnes mobilisées par semaine ou par mois. Elle reconnaît qu’il a été difficile de 
renseigner les tableaux, mais que par le biais de filtres, il est possible de faire ressortir les informations pour 
chacun des sites.  
 

Une élue revient sur les tableaux donnés dans le cadre des C2SCT qui indiquent les besoins en personnel sur 
les quinze premiers jours de la reprise. Elle relève que pour Léo Lagrange Centre-Est, il est possible d’avoir une 
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vision assez claire du nombre de salarié.es mobilisé.es et des équipements nécessaires, et d’avoir un retour 
sur les salarié.es volontaires permettant de programmer les équipes. Elle regrette que les élus de la C2SCT de 
Léo Lagrange Méditerranée n’aient pu obtenir les mêmes éléments chiffrés de la part de leur direction. Ces 
mêmes tableaux se trouvant dans la note qu’elle a reçue, elle comprend qu’ils peuvent être communiqués aux 
élu.es.  
 

La présidente confirme que les tableaux ont été faits par les RH de Centre-Est, mais constate que, malgré 
l’intérêt que cela aurait, il est impossible à ce jour d’harmoniser la totalité des supports. Les contextes des 
régions sont très différents, de même que l’organisation soit en coordonnateur, soit en DTA, soit en directeur de 
structure, sur une ou plusieurs structures. Elle redit que les tableaux fournis aux C2SCT pour le suivi du travail en 
service minimum et les équipements sanitaires ont été réalisés par le national et il est possible, au moyen de 
filtres, d’en connaître les détails.  
À la demande d’un élu, la présidente redit que les noms des salariés en service minimum ne seront donnés que 
si des situations particulières le réclament.  
L’élu ne voit aucune raison de ne pas donner leur nom, puisque les élu.es ne demandent aucune information 
un tant soit peu confidentielle. Il pense que certain.es salarié.es volontaires peuvent avoir besoin de recourir à 
l’aide d’une organisation syndicale. En temps normal, il aurait été possible de les rencontrer sur site. Il s’inquiète 
de savoir comment les joindre en ces temps de confinement pour prendre de leur nouvelle.   
 

Le représentant syndical CGT s’interroge sur les retours que les élu.es pourront avoir des salarié.es en service 
minimum ou ceux qui vont reprendre le travail, si leurs noms ne sont pas connus.  
Enfin, il a prévu, dès la reprise, de faire le tour des 14 structures toulousaines et demande à la présidente une 
autorisation de déplacement, pour vérifier quelles sont les personnes qui travaillent et dans quelles conditions.  
La présidente indique que, dès lors que le territoire est déconfiné, les attestations ne sont plus obligatoires, seul 
le périmètre des 100 km est à respecter. Elle fait remarquer que jusqu’à présent, les personnes qui en avaient 
besoin ont toujours obtenu l’autorisation nécessaire. Les déplacements professionnels étaient autorisés dans 
la mesure où ils étaient motivés.   
Le représentant syndical CGT rétorque qu’une autorisation est nécessaire si la personne se déplace en 
transports en commun.  
La présidente lui répond qu’il doit la demander à son employeur local.  
 

Le secrétaire du CSE ne sait pas si de telles attestations, dans le cadre des délégations, doivent être fournies 
par l’employeur ou l’organisation syndicale. Il renvoie au Code de travail et attend une éventuelle réponse 
juridique à ce sujet. Ensuite, il invite les élu.es à revenir à l’information sur les consultations.  
 

La présidente a répondu à toutes les questions et veut savoir si des éléments restent à préciser. Balayer la note 
est pour elle un exercice laborieux.  
 

Une élue demande qui sera en charge de la désinfection des locaux. Selon son information, des salarié.es 
Léo Lagrange seraient aussi concernés.  
 
Sur certains sites, ce sont des prestataires qui interviennent, mais dans les crèches, ce sont souvent des 
salarié.es, agents polyvalents. Pour certains accueils de loisir, c’est à la charge des personnels municipaux ou 
encore du personnel d’entretien Léo Lagrange. En bref, ce sont les personnes habituellement en charge de 
ce travail.  
 

L’élue souhaitait juste une précision, pensant qu’il aurait pu être demandé à certaines personnes de s’en 
occuper, alors que ce n’est pas de leur ressort habituellement.  
 

Un élu souhaite savoir comment s’assurer que les locaux ont bien été désinfectés, en particulier les toilettes, et 
quels seront les rythmes de nettoyage, en particulier lorsque le travail n’est pas assuré par les salarié.es de Léo 
Lagrange. Dans le cas d’une intervention en interne, il serait possible de mettre en place des fiches 
d’intervention indiquant le jour, l’heure et le nom de la personne qui a effectué la tâche. Dans le cas contraire 
comment savoir si le prestataire est bien intervenu.  
Par ailleurs, se pose la question des espaces disponibles pour l’accueil des groupes qui ne doivent pas se 
croiser.  
 

C’est une question qui est traitée au local, site par site, une réponse globale n’étant pas possible. Toutefois les 
contraintes sanitaires imposées par le gouvernement devant être, dans tous les cas, respectées, chaque 
directeur ou responsable de structure doit aménager ses espaces en conséquence. Dans le cas où des 
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structures ne répondraient pas aux conditions sanitaires, tant pour les locaux que le matériel à disposition des 
salariés, ces sites ne rouvriraient pas.  
 

Une élue demande qui sera en charge d’évaluer une telle situation et s’il y aura une marche à suivre. Elle pointe 
en particulier les lieux où les points infirmerie ne sont pas séparés des espaces d’accueil et demande quoi 
faire dans un tel cas.  
 

La présidente répond que c’est au directeur ou au responsable de site à faire remonter l’information pour 
qu’une décision adaptée au contexte puisse être prise, cette dernière devant respecter la charte fixée par Léo 
Lagrange, dans le cadre des contraintes sanitaires imposées.  
 

Une autre élue demande quelle est la valeur juridique de la charte. Pour que les conditions soient opposables 
aux salariés, ceux-ci doivent aussi l’avoir signée. Elle peut aussi figurer dans un règlement intérieur ou dans ses 
annexes.  
 

Cette charte répond à la mise en place des conditions pratiques de l’organisation du travail dans le cadre 
sanitaire fixé par les ministères de référence, explique la Présidente. Il est donc demandé aux salarié.es de 
respecter les règles sanitaires qui sont fixées. Ainsi un.e salarié.e qui refuserait de porter son masque pourrait 
rencontrer un problème dans la relation contractuelle. Tout un chacun est responsable de la façon dont il se 
protège et protège les autres. Léo Lagrange met en place l’ensemble des conditions sanitaires qui permettent 
l’activité. La charte est en ce sens un point de repère. Si des problèmes de matériel ou d’organisation devaient 
surgir, les responsables doivent faire remonter l’information pour que des décisions soient prises, adaptées au 
contexte local.  
Pour l’élue si la charte a une valeur juridique, les salarié.es doivent être alerté.es sur leurs responsabilités, mais 
aussi l’employeur sur les obligations de moyens auxquelles les élus seront sensibles.   
 

Si la charte n’a pas fait l’objet d’un avenant au règlement intérieur, la présidente précise que les protocoles 
sanitaires sont édictés par le gouvernement et sont donc applicables par tous.  
 

Pour un élu si l’employeur a l’obligation de tout mettre en œuvre pour respecter la sécurité, les salarié.es 
doivent, de leur côté, respecter les gestes barrières. Pour que ce protocole soit opposable, il doit être présent 
dans le règlement intérieur. À moins qu’il ne s’agisse d’une loi inscrite dans le Code du travail. Il est donc 
important pour sécuriser ce protocole, et ce dans l’intérêt collectif, il doit entrer dans le cadre du règlement 
intérieur. Ainsi des salarié.es ont entendu dire, de la part de leur direction, que si l’employeur ou la collectivité 
ne peut fournir les masques, c’est aux salarié.es de s’en procurer. Sur ce point essentiel, il faut avoir des 
réponses pour pouvoir éventuellement leur dire qu’ils ne peuvent pas venir avec leurs propres masques.  
 

Selon une élue, il apparaît dans le protocole d’une structure qu’il faut prendre la température des salarié.es. 
Or selon la Médecine du Travail, cela nécessite une modification du règlement intérieur et ne peut se faire 
sans l’accord du.de la salarié.e.  
 

La présidente confirme que le protocole est à mettre en place, mais que la modification du règlement intérieur 
n’a pas été faite. Elle précise que l’opposabilité, ce sont les règles sanitaires édictées par les ministères.  
 

Cette question d’opposabilité est importante aux yeux d’un élu, dès lors qu’il y a suspicion de manquements 
graves de la part de l’employeur ou des salarié.es. S’il ne devait pas y avoir de modification du règlement 
intérieur avant la réouverture de l’activité, cela supposerait que chacun pourra faire ce qu’il veut, comme il 
veut. Il propose une modification temporaire du règlement intérieur jusqu’à la fin de la période de 
déconfinement, prévu le 2 juin. Mais cela va demander du temps, des allers-retours étant nécessaires, et cette 
démarche risque de voir le jour trop tard. 
 

Le président de la commission conditions de travail demande confirmation qu’un salarié ne peut pas venir 
avec ses propres masques. La présidente affirme que Léo Lagrange fournit les masques. 60	000 ont été 
commandés et sont livrés dans pratiquement tous les sites.  
 

Une élue retient que les formations de sensibilisation à la reprise par les équipes doivent se faire en amont de 
la réouverture des structures et sont réalisées par la direction. Or, les salarié.es n’ont eu aucune information 
concernant la réouverture ou non de leur structure par la direction de Léo Lagrange. Toutes les informations, 
dont un protocole sanitaire, leur sont parvenues par des salarié.es qui opèrent en double dispositif et travaillent 
avec LEC. Cela produit un état anxiogène qui, elle le reconnaît, est sans doute propre à sa région. Les 
salarié.es se sont senti.es abandonné.es.  
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La charte de la fédération sur la reprise a été déclinée en fonction de chaque site, mais pour un élu, le temps 
de formation et d’appropriation par les salariés est un peu juste, puisqu’ils auront deux heures le lundi pour une 
reprise du travail le mardi. Il avait été demandé, dans la délibération relative au chômage partiel, d’anticiper 
ces temps de reprise et d’organisation. C’est une situation difficilement entendable, de son point de vue, et ne 
concerne peut-être pas uniquement Sud-Ouest. D’autres structures proposent des temps de préparation et 
d’appropriation sur trois journées.  
 

La présidente demande au trésorier de lui indiquer les sites concernés par ces deux heures de préparation.  
 

Le président de la commission conditions de travail complète sa question sur l’équipement des salariés en 
demandant ce qu’il en est de la fourniture de blouses et de gants. Ces deux protections semblent 
indispensables dans les activités avec des tout-petits qui auront du mal à respecter la distanciation pour 
protéger les vêtements.  
 

Les gants sont prévus dans les structures petite enfance, répond la présidente, mais pas les blouses. Elle invite 
les élu.es à se reporter au protocole sanitaire petite enfance, qui détaille l’ensemble des modes opératoires 
et les équipements. Ils ont été réalisés avec les infirmières puéricultrices, directrices des structures et les 
membres des équipes pour garantir les conditions sanitaires. Les blouses n’ont pas été visées comme étant 
des équipements indispensables.  
 

L’élu rectifie, il s’agit des maternelles et non pas de la petite enfance. La présidente répond que les blouses et 
les gants ne font pas partie des recommandations sanitaires pour les accueils de loisir. Par contre sont prévus 
l’organisation de la circulation, un lavage des mains fréquent, le port du masque, une distanciation physique 
autant que possible. Les membres de la direction de Léo Lagrange ne sont pas médecins et se conforment à 
ce que la réglementation indique comme étant nécessaire. Elle précise encore que le port du masque fait 
partie du protocole de l’Éducation national. Il n’est pas obligatoire dans les lieux de travail dans la mesure où 
la distance de 4 mètres est respectée.  
 

Le président de la commission, le protocole interne à la fédération peut aller au-delà de ce que le 
gouvernement met en place. Le port de gants serait nécessaire dans certaines situations, comme la 
manipulation des objets ou le nettoyage des tables, et il demande si un stock a été prévu à cet effet.  
 
La présidente répond que les gants font partie de l’équipement habituel pour les personnels de nettoyage.  
 

Le président de la commission demande si l’employeur a prévu un stock suffisant, puisque le nettoyage sera 
plus fréquent. La présidente confirme que le personnel sera fourni en matériel au regard des besoins pour que 
le personnel puisse faire son travail.  
 

Une élue demande si les modules sur la prévention et les gestes barrières mis en place à partir du 7 mai seront 
accessibles aux personnes qui doivent reprendre à compter du 11 mai ou à l’ensemble des salarié.es et s’il sera 
possible d’y accéder sur le site de Léo Lagrange, ou bien si ces modules seront descendus au local. Elle 
souhaite aussi savoir si cette formation sera suivie d’un temps d’échange avec l’équipe ou entre salarié.es.  
 

La présidente a envoyé aux élu.es les deux modules de formation avec les modalités d’inscription. Deux 
plates-formes sont à disposition. Les salariés de LLSO et LLO s’inscriront sur celle de l’Instep Occitanie, ceux 
de Nord île de France, Centre Est et Méditerranée, sur celle de l’IFRA. Ces modules ont été construits par les 
équipes de Léo Lagrange Formation. Les responsables de site identifient les personnels qui doivent participer 
à ces formations. Les modules seront ouverts jusqu’à fin juin, au gré des réouvertures, pour les salariés 
concernés. Ces formations sont considérées comme étant du temps de travail.  
 

Une élue note que les salarié.es ne pourront plus prendre leur repas en même temps que les enfants. Elle 
souhaite savoir à quel moment est prévu leur temps de pause, s’il sera bien compté comme du temps de 
travail et si un remboursement est prévu pour les personnes qui apportent leur propre repas ou si des plateaux-
repas seront livrés.  
 

Il est difficile pour la présidente de répondre à la question de la livraison des repas qui dépend des situations 
locales. Lorsqu’un.e animateur.trice mange avec les enfants, c’est du temps de travail. Le repas sera donc 
remboursé sous la forme d’une indemnité, définie au début du service volontaire, ou sera fourni par le 
prestataire ou l’environnement de restauration du site.  
 

L’élue insiste sur le fait que les animateurs.trices ne mangeront pas avec les enfants et s’inquiète de savoir si le 
temps de pause pour le repas sera ou non compté comme du temps de travail. La charte précise que c’est 
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au responsable de structure d’organiser ce temps de repas, mais dans les écoles, c’est à la charge du 
directeur et non pas à la charge du CLAE.  
 

La présidente s’interroge sur l’encadrement des enfants si les animateurs.trices ne sont pas avec eux au 
moment des repas. Elle estime que c’est une question d’organisation d’activité et d’aménagement, ce qui 
suppose une diversité de réponses. Le contexte d’urgence fait que les informations arrivent au fur et à mesure, 
aussi de la part du gouvernement. Des éléments restent à construire. Jusqu’au 31 mai, la scolarité se fera sur le 
volontariat, cela laissera le temps de s’organiser et de faire évoluer certains protocoles et organisations pour 
s’adapter au contexte de reprise.  
 

L’élu craint simplement que le manque d’informations en amont réduise la présence des animateurs.trices sur 
le périscolaire, alors que de nouveaux postes vont être créés comme la surveillance des enfants aux toilettes 
et pour le lavage des mains. Par ailleurs du décloisonnement est prévu dans les gymnases et infrastructures 
extérieures à l’école. Cela suppose la présence de deux animateurs.trices par groupe. En cas de problème 
avec un enfant, l’animateur.trice doit pouvoir se détacher sans laisser le groupe seul pour autant. À l’heure 
actuelle l’équipe encadrante n’est pas au complet, même a minima, sur les écoles.  
 

La présidente confirme qu’il faut se doter des équipes d’encadrement nécessaires au contexte particulier, tout 
en notant que le contingent des élèves n’est pas encore connu ce qui laisse une zone d’incertitude entre ce 
que préconisent le gouvernement et la réalité du terrain. Il faut donc mettre en place des équipes minimums 
tout en prévoyant la réserve pour faire face à l’effectif maximum accueilli. Elle reconnaît que la situation est 
déstabilisante, mais les réponses aux questions arriveront au fur et à mesure.  
 

Une élue aborde la question de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques, en cours de 
réalisation. Elle note que les directives arrivent d’en haut et ne prennent pas en compte les avis des salarié.es 
qui peuvent faire connaître les risques spécifiques qu’ils rencontrent dans l’exécution de leur mission. Elle 
souhaite qu’il y ait des temps de débats entre les équipes de terrain et leur hiérarchie et regrette qu’ils ne soient 
pas prévus dans les réunions de reprise. Il lui semble important que les salarié.es puissent communiquer sur 
les difficultés qu’ils rencontrent et que les modalités de mesure de protection puissent être adaptées. C’est un 
élément notable de la coopération dans la responsabilité quant aux mesures de sécurité au travail.  
 

La présidente est tout à fait d’accord pour dire que l’évaluation des risques est un travail d’équipe et de terrain. 
D’autant que chaque site, poste ou emploi sont exposés de façon différente. Toutefois, la réponse apportée 
à la réactualisation des documents uniques confirme le soutien des services RH, ce document n’ayant pas 
partout le même support. Mais c’est aussi un sujet qui se construit avec les directeurs de structures, comme 
cela se fait d’habitude. La question doit s’aborder en équipe, site par site.  
L’élue souhaite une incitation de la part de l’UES pour que ce travail soit fait avec les salarié.es, en associant 
les élu.es et représentants de proximité à la démarche.  
 

La présidente assure que ce travail est managé par les services RH des différents établissements, avec les 
directeurs de structure. Le document unique de site, qui analyse les risques pour chaque poste, fait ensuite 
l’objet d’une étude avec les C2SCT.  
 

Une autre élue se dit favorable, elle aussi, à ce que le terrain soit partie prenante de la reprise et satisfaite que 
le plan de reprise se fasse en local dans le respect des recommandations de l’Éducation nationale. Toutefois, 
se pose la question de la mise en place réelle face à un protocole généraliste, les difficultés, les a priori et les 
réalités étant différents d’une structure à une autre. Elle s’interroge sur le temps qui sera donné pour analyser 
les informations et les préconisations nationales pour les adapter et les contextualiser.  
 

La présidente redit que ce sont des choses qui vont se faire d’une part lors des réunions de préparation au 
moment de l’ouverture des structures, et d’autre part au fil de l’eau. Les adaptations ne pourront se faire qu’une 
fois les personnels confrontés à la réalité.  
 

L’élue revient sur les temps des repas. Les animateurs.trices étant obligé.es d’enlever leur masque pour 
manger, il est fort probable qu’ils mangent soit avant, soit après les enfants. Elle souhaite savoir si Léo Lagrange 
prendra en charge ce temps de repas.  
 

En théorie, les animateurs qui prennent leur repas avec les enfants sont en temps de travail, explique la 
présidente. Lorsqu’ils le font en dehors de la prise en charge, ils sont en temps de pause. Mais c’est quelque 
chose qui devra s’organiser site par site avec les responsables de structure.  
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Un élu rappelle que la prise de repas, pour la région de Toulouse, fait partie des avantages accordés aux 
salarié.es. S’ils.elles doivent fournir leur propre repas, c’est une perte financière pour eux, d’autant plus difficile 
pour les salariés précaires.  
Après la reprise tout salarié qui développe des symptômes doit le déclarer à l’employeur. L’élu demande 
quelles sont les modalités de déclaration auprès de la direction. Il souhaite aussi avoir des précisions quant 
aux symptômes. Sa crainte est de voir un.e salarié.e accusé.e à tort de ne pas avoir fait le nécessaire, faute 
de les connaître.  
Concernant le temps passé par les élu.es au téléphone pour répondre aux questions dans le cadre de la 
reprise, l’élu avait eu l’information qu’il serait pris en compte. Or, selon la présidente du CSE, ce ne serait pas le 
cas.  
 

La présidente fait la différence entre un contact téléphonique portant sur un simple échange d’informations, 
ce qui, dans ce cas, n’est pas considéré comme du temps de travail, et l’appel qui a pour but d’organiser les 
choses et les structurer. Cela peut alors être du temps de travail à distance au même titre qu’une conférence 
d’équipe.  
Concernant les symptômes de la maladie, si une personne qui tousse, a de la fièvre, des courbatures, ou tout 
autre élément qui puisse laisser à penser qu’elle est atteinte du Covid 19, doit s’isoler. Elle doit signaler à son 
employeur qu’elle a des symptômes et qu’elle va voir son médecin. Toutefois, il sera impossible de dire où une 
personne a été contaminée. Par contre au moindre signe anormal, on se doit de le signaler à l’employeur, aller 
voir son médecin et se tenir à l’écart. 
 

Une élue revient sur les temps de repas et fait remarquer que les animateurs de CLAE travaillent deux heures 
et ne peuvent donc pas commencer leur service par un temps de pause.  
 

La présidente répond qu’il leur est possible de manger avant ou après leur service. Mais pour elle, il s’agit d’un 
aménagement du travail en local.  
La représentante syndicale FO explique que tous ces points ont été remontés à la DRH de Léo Lagrange 
Ouest, le matin même lors d’une réunion. Elle a l’impression que les réponses ne sont pas les mêmes selon les 
régions.  
 

C’est ce que confirme la présidente. Certains sujets doivent être traités en local.  
 

Pour une élue lorsque les réponses ne sont pas apportées au niveau régional, les questions remontent au CSE. 
C’est le cas de Léo Lagrange Sud-Ouest.  
Concernant les contacts téléphoniques, elle demande si le fait de recevoir des informations par mail, pour 
lesquelles elle doit faire des retours et éventuellement proposer des préconisations est considéré comme du 
temps de travail. Lire le document reçu et y répondre demande du temps.  
 

La présidente réitère sa réponse. À partir du moment où les élu.es sont sollicité.es pour contribuer à 
l’organisation du travail, aux projets collectifs, aux modifications des protocoles, etc., c’est du temps de travail. 
Par contre, un appel pour demander les disponibilités d’une personne, des informations sur des risques 
éventuels ou autre, n’est pas considéré comme du temps de travail. Elle précise que le chômage partiel est 
une suspension pour tout ou partie du contrat de travail. Si un.e salarié.e est sollicité.e pendant cette période 
de chômage partiel, il faut identifier le temps de cette mobilisation de façon à ce qu’il soit rémunéré à 100	% et 
déduit des demandes d’indemnisation de chômage partiel. Elle invite les salarié.es mobilisé.es pour 
contribuer à l’organisation du travail et l’aménagement des protocoles, à faire le décompte de leur temps sur 
ces tâches et à le transmettre à leur hiérarchie.  
 

Un élu estime que l’intérêt du CSE est de partager les situations et les bonnes pratiques. C’est la raison pour 
laquelle il aimerait entendre les élu.es des régions où les choses se passent bien, sur ce sujet. Par ailleurs, les 
questions traitées en C2SCT peuvent être vues en CSE s’il est estimé qu’elles sont intéressantes.  
Concernant les personnes mises à contribution sur l’organisation du travail, il pense qu’il aurait été bien de les 
mettre en télétravail sur la semaine avant la reprise, ce qui aurait permis de lever des inquiétudes des salariés.  
   

Une élue insiste sur le fait que toutes les questions sont déjà traitées en région et ne voit pas pourquoi il faut les 
voir à nouveau au niveau national. D’autant qu’elle n’a pas encore eu de réponse à ses questions et que toutes 
les régions ne sont pas au même niveau.  
 

Un élu estime que le CSE est d’abord consulté sur les mesures générales du plan de déconfinement et des 
protocoles sanitaires. Les C2SCT peuvent, quant à elles, étudier au cas par cas dans les régions, les mesures 
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spécifiques qui s’appliquent à chaque structure. Bien que conscient des problèmes occasionnés par le fait 
de ne pas obtenir de réponse, il trouve dommage que l’élu ait quitté la réunion qui s’est tenue le matin et n’ait 
pas saisi l’occasion, au vu de la situation.  
 

L’élu reconnaît avoir quitté la séance, au même titre que d’autres élu.es. Il était venu, espérant obtenir des 
réponses, vu le contexte de travail. Il note qu’un autre élu avait, lui aussi, la veille, prévu de quitter la réunion. Il 
estime que les élu.es comme les salarié.es sont considéré.es avec mépris, d’où son choix de partir. Il pense, 
par ailleurs, que l’élu qui a participé aux travaux sur le droit d’alerte aurait pu, s’il avait été présent au CSE, 
apporter sa pierre à l’édifice.  
 

L’élu répond que sa présence au CSE est un choix démocratique et qu’il ne s’impose pas. Il n’est pas contre la 
présence d’un autre élu de sa délégation.  
 

Une élue précise encore que lors de la précédente réunion de C2SCT, la connexion a été coupée au milieu 
d’une question et que celle-ci n’a pas eu de suite, sans compter que les documents sont arrivés au compte-
gouttes. Elle a expliqué à l’équipe de direction régionale que les élu.es sont tous.toutes mobilisé.es dans 
l’intérêt commun de tous.toutes les salarié.es et de l’employeur et ne comprend pas pourquoi ils n’ont aucune 
réponse à leur question. C’est pour elle d’autant plus incompréhensible que la présidente du CSE précise que 
les points abordés doivent être vus au local. Elle précise qu’elle aussi a quitté la réunion, après avoir vainement 
attendu des réponses concrètes et trouve que l’attitude de l’élu, qui est resté, dénote un manque de respect 
pour les autres élu.es, ce qui est inadmissible. Elle est d’accord pour dire que certains sujets appartiennent au 
régional, mais demande que soient prises en compte les grosses difficultés de fonctionnement du C2SCT de 
Sud-Ouest. Certain.es salarié.es prêt.es à reprendre le travail finissent par se désister, faute de réponse de la 
direction. Il est donc possible qu’à la reprise, des structures ouvrent leur porte en Midi-Pyrénées, sans la 
présence d’animateurs.trices. Ce problème impactera alors non seulement le régional, mais aussi le national.  
 

La présidente du CSE précise que tous les C2SCT ont reçu les documents en même temps, mais rappelle que 
tout est à faire en urgence avec des éléments complexes à identifier, qui ne dépendent pas que de Léo 
Lagrange. Tout le monde souhaiterait avoir du temps pour pouvoir présenter les choses en amont avec des 
éléments explicitant. La note de consultation du CSE sur le plan de reprise a été réalisée en 24 heures. Mais 
elle reconnaît par ailleurs qu’il n’est pas normal que les élu.es du C2SCT de Sud-Ouest ne reçoivent pas de 
réponse à leurs questions et que le rapport de force n’a pas de sens. Elle souhaite trouver un moyen de renouer 
le dialogue social. Personne n’a intérêt à ce que les choses ne se passent pas bien. Elle comprend que les 
élus aient des questions, mais ces derniers doivent aussi entendre que la direction n’a pas toutes les réponses.  
 

L’élue réplique que la problématique ne se situe pas dans le manque de réponses, mais dans la prise en 
considération des représentant.es du personnel. Elle s’étonne de ce que la direction régionale semble ne pas 
avoir anticipé les questions des salarié.es sur des problématiques locales. C’est pour elle le signe d’une 
méconnaissance du terrain qui se traduit par l’absence de réponse, ce qui est encore plus inquiétant qu’un 
manque de volonté.  
 

Un élu témoigne que le problème porte sur la manière dont la direction régionale s’adresse aux 
représentant.es du personnel. Il finit par mettre cette position sous le couvert de l’incompétence. Il prend pour 
exemple les remerciements adressés aux salarié.es qui se sont mobilisé.es sur la période, alors que pas un 
mot n’est adressé aux organisations syndicales avec lesquelles la direction a pourtant été en relation plus 
qu’en temps ordinaire. Or, lorsque l’élu en a fait la remarque, il n’a obtenu aucune réponse. Il a juste 
l’impression que pour la direction régionale, les élu.es n’existent pas. Il a donc décidé de l’ignorer à son tour. Il 
précise toutefois qu’il reste bien présent aux instances nationales.  
 

L’élu demande jusqu’à quand et sous quelle forme le télétravail va être reconduit dans le secteur de la 
formation.  
Par ailleurs, il souhaite savoir si des valorisations sont prévues pour les personnes en télétravail en 
compensation de l’utilisation des abonnements personnels ou de matériel privé.  
 

La présidente confirme que le secteur de la formation n’est pas visé directement par le déconfinement à partir 
du 11 mai. Les contraintes sanitaires de l’organisation des formations en présentiel vont avoir un impact 
économique très important, puisque cela suppose de diviser par quatre les effectifs de stagiaires. Les instituts 
reprennent contact avec les financeurs pour voir quelles seront les conditions de financement des actions 
présentielles. Dans l’attente des réponses, les formations restent en distanciel. Toutefois, certain.es salarié.es 
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de ce secteur vont reprendre progressivement du travail administratif et donc pour cela retourner dans les 
bureaux à la réouverture des sièges.  
Elle prévoit par ailleurs une négociation sur un accord de télétravail qui aura pour but d’encadrer le travail à 
distance engagé depuis un petit moment par l’entreprise. Cet accord devra aussi viser toutes les situations 
exceptionnelles. Seront prises en compte les questions de compensation des frais engagés au titre du 
télétravail. Cette négociation prochaine se penchera aussi sur les conditions de poursuite des modes de 
consultation du CSE dans le cadre du déconfinement.  
 

L’élu comprend qu’il n’est pas possible pour la direction d’apporter toutes les réponses ce jour, ou alors qu’elles 
doivent l’être au local.  
 

La présidente invite les élu.es à poser des questions précises. Celles sur les règles sanitaires, d’aménagement, 
de contraintes, etc., devront viser précisément des situations et des sites. Pour sa part, elle ne peut apporter 
que des réponses générales. Et il est attendu de tous que le cadre soit respecté sur le plan sanitaire. Si des 
situations locales interrogent, il faudra tenter de les résoudre localement, et si cela ne peut être possible, elles 
devront être posées au CSE pour pouvoir y apporter des réponses.  
 

Une élue constate au vu des réponses qui sont données que seule la région Sud-Ouest pose problème a priori. 
Elle demande si le droit d’alerte qui a été lancé peut-être axé plus précisément sur cette région, pour obliger 
l’employeur régional à apporter des réponses, tout en respectant le travail des élu.es et en les associant à la 
situation. La position de la direction face aux représentant.es du personnel n’est pas admissible à ses yeux.  
 

Un élu la rejoint sur cette demande. En effet un droit d’alerte sur l’ensemble de l’UES où les choses vont bien 
dans l’ensemble n’est peut-être pas pertinent. L’inquiétude est palpable en Sud-Ouest, car au-delà du 
problème relationnel entre la direction et les représentant.es du personnel, il semble qu’il y ait un problème de 
communication. Il demande à son tour que le droit d’alerte se focalise en particulier sur Sud-Ouest.  
 

Une élue rejoint les deux élu.es sur cette proposition. Mais elle propose aussi de regarder ce qui fonctionne, 
cela rassure. Elle pense que certaines choses peuvent être retranscrites. S’il n’est pas possible de mettre le 
focus sur Sud-Ouest, elle souhaite quand même que la problématique sérieuse qui existe sur la région puisse 
être traitée. Un focus peut être mis sur une situation économique, mais il est possible que ce ne soit pas le cas 
pour les conditions de travail. C’est un point juridique qu’il faut vérifier.  
 

La présidente rappelle que le droit d’alerte identifie un poste de travail, un lieu, une équipe, un site qui présente 
un danger grave et imminent. Les élu.es avaient posé des questions et conditionné le droit d’alerte aux 
réponses apportées. Si les élu.es estiment que des sites ou des situations de travail justifient qu’ils se 
constituent en droit d’alerte, il faut que les sites et les postes de travail soient expressément visés, pour pouvoir 
y apporter des correctifs.  
 

Le président de la commission dit avoir reçu confirmation qu’il est juridiquement possible de faire un droit 
d’alerte sur Sud-Ouest. Le manque d’information génère de l’incompréhension, du stress et pour les élu.es, le 
fait que les salarié.es ne connaissent leurs conditions de reprise, représente un danger grave et imminent. Il 
semblerait que certains personnels, mobilisés pour la reprise, soient dans une situation extrême. Ce que les 
élu.es demandent c’est d’avoir un échange et il estime que pour Sud-Ouest celui-ci doit se faire dans le cadre 
d’un droit d’alerte.  
 

Une élue propose de prendre le temps d’établir des questions précises et argumentées, et réitère sa position 
d’un droit d’alerte sur Sud-Ouest. À son avis, il serait possible de s’appuyer sur les régions où les choses se 
passent bien et obtenir de leur part des préconisations à appliquer dans le cadre du focus sur Sud-Ouest. 
 

La présidente entend que les élu.es posent des questions pour lesquelles ils n’ont pas de réponses, ce qui les 
laisse dans le flou. Elle leur fait remarquer qu’ils ont en leur possession le fichier du suivi post déconfinement de 
LLSO, ainsi que le plan de reprise. Elle leur demande de lister, pour la réunion du 12 mai, les sites et les sujets qui 
leur pose problème. Du fait du nombre de structures sur la région, si les élus n’affinent pas le sujet, elle craint de 
rester sur une problématique assez générale et un cadrage global. Pour que le droit d’alerte soit efficient, il 
doit viser des sites, des fonctions ou des dispositifs particuliers et il faut que les questions soient précises pour 
permettre d’apporter des correctifs.  
 

Le président de la commission se félicite que l’intervention des uns et des autres ait permis, dans un laps de 
temps réduit, de répondre à plusieurs questions. Il propose que les élu.es, en particulier ceux de Sud-Ouest, 
fassent remonter les dernières interrogations à la commission conditions de travail qui en fera la synthèse. Il 
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précise que la commission est ouverte à tous. Des questions pourront émerger des échanges qui auront lieu, 
et il sera alors possible de les poser à la direction lors de la réunion du 12 mai. Il propose de voter le droit d’alerte 
sur Sud-Ouest et de donner mandat à la commission conditions de travail pour préparer les questions dans le 
format habituel.  
 

La présidente rappelle que la réunion du jour est un CSE de débat, pour qu’ensuite chaque liste puisse éclairer 
ses membres titulaires et puisse prendre une décision pour un vote le mardi 12.  
 
Le secrétaire indique que le vote de principe du droit d’alerte, adopté à la majorité, consistait à poser des 
questions. La commission conditions de travail a poursuivi ses investigations produisant un questionnement. 
Suite à ce travail, le président de la commission, au vu des réponses apportées par la présidente du CSE, 
considère que la motivation du droit d’alerte globalisé sur l’UES peut être circonscrit sur le territoire de Léo 
Lagrange Sud-Ouest. La présidente, pour sa part, rappelle aux élu.es leur obligation de lister, poste par poste 
ou territoire par territoire sur LLSO, les points sur lesquels les informations manquent, permettant de dire si le 
droit d’alerte peut se poursuivre ou non. Ils proposent aux membres de la commission de lister ces points d’ici 
le mardi 12. Ainsi le droit d’alerte pourra être plus précisément localisé sur les sites pour lesquelles les réponses 
n’auront pas été satisfaisantes. Il rappelle que la commission ne peut pas interpeller le secrétaire général ou 
la présidente en son nom ou en celui du Comité Social et Économique. Il précise qu’il ne proposait pas de 
voter la levée du droit d’alerte ce jour. Ce dernier court toujours.  
 

Le débat du jour a pour but de cibler les sites qui interrogent encore, résume la présidente. Le travail doit être 
effectué de façon à ce que le CSE puisse se prononcer, le mardi 12 mai, sur la poursuite du droit d’alerte et les 
conditions de cette poursuite.  
 

Le président de la commission répond qu’il va voir quelle est la capacité des membres de de la commission 
à se mobiliser sur ce temps assez court. Les questions devant être les plus précises possible.  
 

Le représentant syndical CGT note que le droit d’alerte va porter sur une région qui va reprendre le travail entre 
le 11 et le 25 mai. Il relève que les modalités de reprise sont connues, puisque émanant des différents ministères 
de tutelles, ainsi que les préconisations sanitaires ou celles de l’employeur. Pour permettre de faire une 
synthèse qui permettra aux salariés de travailler dans de bonnes conditions, il indique qu’il se rendra sur le 
terrain dès lundi. Ainsi, soit-il récupérera des éléments qui iront dans le sens d’une levée du droit d’alerte 
localisé, soit, au contraire, ceux-ci ne seront pas suffisants. Il craint que le vote, dans un sens ou dans l’autre, se 
révèle injustifié dans les jours qui vont suivre. Du choix des élu.es vont dépendre les informations qu’il faudra 
faire passer sur le terrain. Il pointe le risque existant d’une diffusion d’informations par d’autres biais que celui 
des élu.es. D’où l’importance de faire vite pour que la situation de reprise ne soit pas entachée par des actions 
parallèles. Il espère des échanges constructifs lors de la réunion du CSE le 12 mai, pour trouver une issue 
favorable aux reprises d’ici le 2 juin.  
Le représentant syndical CGT demande à la présidente du CSE si elle a des informations sur la reprise des 
formations dans les centres pénitentiaires. En tant que formateur, il n’a pas beaucoup d’éléments et craint des 
reprises dans des conditions sanitaires périlleuses. Il souhaite se rapprocher de la direction pour anticiper ce 
cas de figure particulier.  
 

La présidente confirme que PREFACE est mobilisé, mais qu’a priori il n’y a pas de reprise de formations en 
présentiel de prévue dans l’immédiat. C’est un sujet qui fera l’objet d’une présentation au CSE du mois de mai. 
C’est la raison pour laquelle il n’y a pas eu, jusqu’à présent, de C2SCT formation. Des réunions sont prévues 
prochainement durant lesquelles seront abordées les conditions de reprise en milieu carcéral.  
 

Le représentant syndical CGT précise que les formateurs de Sud-Ouest sont les seuls en France à intervenir 
en face-à-face sportif, et qu’ils le font dans des espaces confinés ou des petits espaces ouverts. Il souhaite 
aussi que ce point soit vu lors de la prochaine réunion C2SCT. Il précise émaner, dans ce cas de figure, de 
l’aspect juridique du Ministère Jeunesse et Sport, ce qui est particulier.  
 

La présidente précise que dans les documents remis aux élu.es se trouve un fichier intitulé «	suite post 
déconfinement LLSO	» qui liste l’ensemble des sites visés, les dates prévisibles de réouverture, la date de 
réunion des équipes et le nombre d’enfants et de salariés concernés. Il est peut-être possible de partir de ce 
fichier pour repérer les éléments de précisions que les élu.es souhaitent avoir et de hiérarchiser les questions 
en fonction des dates de reprise de l’activité.  
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Un élu précise qu’il est en attente d’une réponse du Ministère de la justice concernant les conditions sanitaires 
pour les formations en milieu carcéral.  
 
II – Information sur l’Accord d’individualisation du chômage partiel signé le 5 mai 2020 

Cet accord fait suite à deux séances de négociation avec les organisations syndicales. Il doit permettre 
l’organisation de la reprise de l’activité partielle et doit déterminer des critères repères pour les équipes 
organisatrices, mais aussi pour les salarié.es. Le principe est de dire que toutes les compétences de l’UES 
dans chacune des entreprises sont nécessaires à la reprise, mais sont mobilisées de façon différenciée 
suivant la charge de travail.  
Certains critères sont déterminés pour organiser la reprise, comme les compétences ou la maîtrise dans le 
domaine d’activité, ou encore l’expérience, ou les trajets. Sont par ailleurs prises en compte les contraintes de 
garde d’enfant ou les personnes à risque.  
Pour les personnels encadrant, le premier élément est le recours au volontariat. En l’absence de volontaire ou 
au contraire dans le cas de surabondance de ces derniers, ce sont ces mêmes critères qui s’appliquent.  
Cet accord est diffusé à tous.toutes les responsables de structure et à tous.toutes les salarié.es pour que 
chacun ait connaissance des critères de reprise de l’activité partielle.  
 
Une élue souhaite une précision sur le point d’accord portant sur le télétravail et demande si les réunions se 
feront à distance en dehors des temps de face-à-face.  
 
La présidente confirme que l’accord débute au 8 mai et précise que le télétravail sera privilégié dans toutes 
les fonctions qui le permettent, ceci pour limiter les déplacements et donc les contacts. Ceux qui retourneront 
au bureau le feront dans le cadre du protocole en vigueur, qui limite le nombre de personnes présentes et 
l’accès des personnes extérieures, mais aussi le temps de présence. Il favorise par ailleurs les horaires 
décalés.  
Des aménagements sont possibles, mais relève du local.  
Quant aux réunions, elles pourront éventuellement se faire en visioconférence pour éviter le présentiel.  
Les personnes en face-à-face pédagogique, mobilisées pour la reprise, pourront éventuellement réaliser une 
partie de leur travail à distance.  
 
Un élu trouve intéressant que le télétravail soit aussi possible pour des salarié.es sur le terrain, entre autres pour 
les directeurs.trices de sites, leur bureau se trouvant parfois dans la salle d’animation. C’était leur souhait de 
pouvoir faire leur travail administratif en télétravail.  
Concernant le critère sur la limitation du temps d’exposition dans les transports en commun, l’élu met en garde 
sur une possible discrimination. En effet tout le monde ne vit pas à proximité de son lieu de travail.  
Quant au critère de diplôme, il comprend que le choix pourra se faire entre deux personnes, l’une ayant le 
BAFA et l’autre pas.   
 
La présidente confirme ce point, en précisant que la maîtrise dans un domaine de compétence est aussi prise 
en compte. Un deuxième critère est l’expérience. Elle indique aussi qu’il est possible pour un directeur de mixer 
du temps de présentiel – sa présence sur le terrain étant indispensable pour gérer les équipes – et du 
télétravail pour la partie administrative. Les mesures gouvernementales poussent à mettre en avant le 
télétravail chaque fois qu’il est possible.  
 
Une élue explique avoir déjà quelques retours du terrain qui permettent d’avoir une vision de l’application de 
l’accord. Elle relève que certain.es salarié.es ont fait valoir un long trajet en transport en commun, pour 
expliquer leur souhait de pas être réaffecté.es sur leur poste, dans un premier temps. C’est un critère qui n’a 
pas forcément été retenu. Mais la formulation est ambiguë. Le critère semble être un simple point d’appui 
pour décider qui va reprendre le travail, lorsqu’il y a trop de volontaires. Pourtant les moyens de locomotion 
pour se rendre sur son lieu de travail sont bien pris en compte. C’est un point qu’elle propose de revoir en 
C2SCT.  
 
La présidente rappelle que l’accord prévoit que d’ici le 2 juin, seul le volontariat est favorisé. C’est uniquement 
en l’absence de volontaires que les critères seront étudiés. Sachant qu’un diplôme, indispensable à l’ouverture 
d’une structure, prendra le pas sur un trajet en transport en commun.  
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À l’élue qui conclue que le volontariat n’est pas total, elle concède que l’activité doit tourner et qu’elle sera 
prioritaire.  
Elle précise encore que l’accord va être communiqué à tous les salariés par le biais du site et de 
MyPeople.Doc et sera accompagné d’un courrier.  
 
L’élue relève que parfois l’expérience du terrain est plus importante qu’un diplôme fraîchement acquis. Elle 
pense que cela peut poser problème.  
Elle demande si une femme enceinte sera considérée comme cas à risque dans le cadre de la reprise.  
 
La présidente pense que le mieux, dans ce cas de figure, est de se rapprocher de son médecin qui 
déterminera si elle est considérée comme personne à risque ou non.   
Le critère de garde d’enfant est valable jusqu’à la fin mai avec maintien de salaire à 84	% du net, 70	% du brut. 
Mais les règles vont changer à partir du 2 juin. Les salarié.es pourront faire valoir des contraintes de garde 
d’enfant lorsque les établissements scolaires fourniront une attestation comme quoi l’enfant ne peut pas être 
accueilli. Ces journées seront alors prises dans le cadre du chômage partiel. L’employeur organisera des 
roulements en fonction des disponibilités.  
 
Un élu rejoint l’autre élue sur le choix un peu arbitraire du diplôme sur l’expérience, estimant qu’il n’est pas 
toujours pertinent. Il a peur que cela crée des tensions et des frustrations sur le terrain.  
 
La présidente reconnaît que la pondération n’a pas été prévue dans les critères. Le diplôme a été envisagé 
dans un cadre légal. Par exemple le titulaire d’un CAP petite enfance ne peut prétendre à l’ouverture d’une 
crèche, il faut une auxiliaire de puériculture ou une EJE ou une infirmière. Le diplôme est nécessaire aussi dans 
d’autres types de structures. Ceci dit, une pondération de critères pourra se faire dans certains cas de figure, 
dès lors que l’équipe est constituée avec les diplômes requis.  
 
Les critères doivent être suffisamment objectifs pour être opposables à toute personne qui pourrait contredire, 
précise le secrétaire. Le risque de la pondération est de voir des gens contester le choix estimant qu’il n’est pas 
dans l’esprit de l’accord. Il faut donc attendre les remontées de terrain pour voir comment les choses se 
passent. Il faut donc rester vigilant. L’idée est de faire en sorte que la reprise soit rapide une fois la première 
semaine passée. La question des effectifs volontaires ne devrait pas durer et le déconfinement étant prévu le 
2 juin, elle ne se posera plus par la suite.  
 
La présidente rappelle que les élu.es doivent se revoir le 29 mai pour redéfinir les choses si nécessaire. Quoi 
qu’il en soit cet accord est un point de repère pour cadrer les conditions de reprise partielle.  
 
Pour finir, la présidente invite les élu.es à prendre connaissance de la note de consultation sur le plan de 
reprise, avec ses annexes, puisqu’elle fera formellement l’objet de la consultation et du vote lors de la réunion 
du mardi 12 mai, après consultation auprès des membres de chaque liste, pour former un avis éclairé. Elle fera 
le nécessaire pour la mise en place de visioconférence si nécessaire.  
Elle rappelle aux élu.es de lui transmettre le temps passé à ces réunions de listes, ainsi que le nom des 
participant.es.  
 
Le président de la commission conditions de travail demande aux élu.es de lui faire passer leurs informations 
avant le lundi 11 mai, sur les travaux pour un éventuel droit d’alerte sur Sud-Ouest.  
 
Le secrétaire propose aux élu.es de Sud-Ouest de préciser les sites sur lesquels ils pensent qu’il y a des 
problèmes, pour construire le questionnement final du droit d’alerte. Il laisse le choix aux membres de la 
commission d’inviter d’autres élu.es.  
 
Fin de la séance à 18	:28 
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SUITE DU CSE EXTRAORDINAIRE DU MARDI 12 MAI – 14	:30 
 

II – Consultation formelle du CSE sur le plan de reprise global des secteurs animation – petite 
enfance de l’Unité Économique et Sociale Léo Lagrange  

Une élue propose de voter sur une délibération et s’inquiète de savoir si cela doit faire l’objet d’une interruption 
de séance.  
 
Le secrétaire du CSE dit avoir lui aussi préparé un projet de délibération et demande un délai pour que les 
élu.es puissent en discuter entre eux.  
 
Un autre élu est d’accord pour une interruption de séance.  
 
L’élue ne souhaite pas de projet de délibération écrit par tous.toutes les élu.es alors qu’il peut y avoir des avis 
défavorables à la consultation.  
 
Un autre élu comprend que le projet de délibération proviendrait de la fusion des deux projets et demande, lui 
aussi, d’avoir un temps pour consulter les élu.es de sa liste et prendre position.  
 
Le secrétaire pense qu’il n’est pas possible de relier les deux projets de délibération. En effet, l’une propose un 
vote défavorable au plan de reprise, alors que la délibération qu’il a préparée est favorable, avec une 
préconisation forte.  
 
La présidente propose une interruption de séance.  
 
Un élu reconnaît que les projets sont plutôt complets, mais insiste sur une obligation d’adaptation. Il souhaite 
sonder la mise en œuvre du plan de déconfinement et les protocoles y attenant pour analyser les difficultés et 
rectifier si nécessaire et obtenir les meilleures conditions de reprise possible. Il propose que l’employeur 
s’appuie sur un questionnaire proposé à une région en particulier et produise un rapport de mise en œuvre, et 
que les instances représentatives au local se saisissent de cette analyse aussi de leur côté. Il pense qu’il serait 
intéressant que les deux analyses soient partagées.  
 
Un autre élu indique que pour sa part son vote sera contre. Sur un plan administratif Léo Lagrange suit 
clairement les consignes gouvernementales, mais il regrette qu’il n’y ait pas eu d’anticipation. Les 
professionnels sur le terrain n’ont pas attendu et ont émis leur propre questionnaire à leurs équipes pour leur 
demander leurs préconisations, mais c’est un travail individuel qui n’a pas été coordonné. Il estime qu’il n’y a 
pas eu suffisamment d’information, en particulier sur la formation. Pour lui, les protocoles proposés par 
l’employeur ne sont pas suffisants d’où la position de sa délégation contre le projet de reprise.  
 
La présidente rétorque qu’un gros travail a été produit par les équipes avec la volonté d’organiser les situations 
le mieux possible. Certes les protocoles sont identiques, mais elle ne voit pas de raison d’être innovant en la 
matière. Le protocole d’accueil commun à toutes les structures petite enfance permet un repère très clair sur 
l’organisation sanitaire. La charte sanitaire de Léo Lagrange couvre l’ensemble des équipements, avec une 
obligation d’adaptation au local, site par site. C’est ce qui explique la multiplicité des documents présents 
dans la BDES. Toutefois, ceux-ci permettront un suivi, sachant que sur certaines structures, la mise en place 
peut se révéler complexe. Elle répète que la volonté a été très mobilisatrice sur l’ensemble des actions à 
mettre en place, mais reconnaît que face à la réalité il n’est pas toujours possible d’obtenir ce que l’on veut.  
Les positions des élu.es seront relayées et prises en compte. Elle rappelle que les C2SCT seront appelées à 
faire un suivi de la situation et elles auront pour tâche de faire remonter les difficultés du terrain. La présidente 
suggère qu’elles puissent construire des questionnaires en ce sens.  
 
Le secrétaire s’inquiète des salarié.es en situation de direction de petits équipements qui sont en charge de la 
bonne mise en œuvre du plan local de déconfinement. Il souhaite confirmation qu’aucune responsabilité 
pénale ne peut être retenue à leur encontre, si des personnes venaient à être atteintes du Covid 19 et demande 
à la direction de le rappeler à tout un chacun.  
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La présidente assure qu’aucune responsabilité pénale ne sera engagée, le Ministère du Travail ayant été des 
plus très précis sur le sujet. Elle accepte de faire une note en direction des salarié.es. Ce point rejoint 
l’opposabilité de la charte sanitaire de Léo Lagrange. Celle-ci couvre ce qui doit être mis en place par les 
salarié.es par rapport à eux-mêmes et à leurs collègues de travail, mais aussi pour les enfants. Elle informe les 
élu.es de ce qu’elle est en train de revisiter cette charte pour l’alléger et ne garder que les grands traits liés à la 
mise en application des protocoles sanitaires. Elle sera ensuite annexée au règlement intérieur.  
 
Une élue demande si l’employeur a mis en place des outils de suivi pour la mise en œuvre et l’adaptation au 
terrain de cette charte et des protocoles sanitaires, mais aussi pour le suivi du matériel à disposition des 
salarié.es sur le terrain.  
 
La présidente répond que c’est un point qui se traitera localement avec les représentant.es de proximité et les 
C2SCT. Elle précise que des indicateurs sont nécessaires au suivi du plan de reprise, comme, par exemple, le 
nombre d’enfants par site, celui des animateurs, les conditions matérielles, les aménagements des dispositifs, 
etc. De la même manière, des indicateurs seront mis en place sur l’accord d’individualisation du chômage 
partiel, pour connaître les différentes situations. Par ailleurs, un inventaire est en cours pour savoir si des arrêts 
de travail ont suivi le travail des volontaires sur le mois de mars. À l’heure actuelle, 4 salariés sont concernés, 
dont 1 avec une suspicion de Covid. Ce sont des indicateurs qui ont du sens et sont nécessaires au suivi de 
l’activité.  
La présidente confirme que les outils seront mis en place au local, car il n’est pas possible de faire un suivi 
général sans prendre en compte les spécificités des différentes structures. Par contre les indicateurs sont 
communs.  
Au terme de ce débat, une interruption de séance est sollicitée. 
 
Après l’interruption de séance, les élu.es n’ayant pas trouvé une position commune ils.elles souhaitent passer 
au vote. 
 

Le vote	s’effectue	par liste : UNSA 9/9, FO 5/5, CGT 4/4, CFDT 4/4, SUD 3/3, SE 1/1 
 

La Présidente met au vote la délibération	: 
Votants	: 26 - Pour	: 14 – Contre 12 – Abstention 0 
 
III – Questions portées à la connaissance de l’employeur sur LLSO et droit d’alerte  

La présidente prend acte des questions posées. Selon elle, deux sujets abordés ne relèvent pas du droit 
d’alerte. Le premier concerne le temps de repas des animateurs, le second porte sur la sollicitation des 
salariés en chômage partiel. Toutefois, elle apportera des réponses sur ces deux points par ailleurs.  
 
Le président de la commission conditions de travail note que ces deux points a priori ne relevant pas du droit 
d’alerte, sont pourtant sujets à caution. Beaucoup de salarié.es s’interrogent sur les risques qu’ils.elles 
prennent et font prendre à leur famille en reprenant le travail. Quant aux repas, le fait qu’ils ne soient pas 
valorisés – les animateurs.trices devant manger avant ou après – représente pour certain.es un handicap non 
négligeable. Cela a dissuadé des salarié.es de reprendre le travail, y voyant là une forme de mépris. Pourtant 
nombreux.reuses sont ceux.celles qui ont une conscience professionnelle et veulent faire le bon choix.  
 
Un élu  relève à son tour que des repas étaient pris en charge par certaines collectivités. Le choix qui est fait 
est un vrai manque à gagner pour les salarié.es et n’encourage pas au volontariat dans le cadre d’une reprise 
d’activité. Il reconnaît qu’il n’y a pas d’égalité entre les collectivités, mais c’est pour lui un sujet qui se doit d’être 
abordé pour que cet avantage puisse être maintenu. Ce serait une forme de reconnaissance pour les 
personnes qui se portent volontaires. C’est une problématique qui en a fait reculer plus d’un.  
 
Une élue estime que ces deux points relèvent du droit d’alerte, car le repas était un acquis et sa suppression 
engendre des risques pour les salarié.es qui souhaitent être volontaires.  
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Concernant la question du chômage partiel, elle estime qu’il y a un danger si les personnels qui reprennent le 
travail sur le terrain n’ont pas le temps de prendre connaissance des protocoles sanitaires et des différentes 
chartes.  
 
Le représentant syndical CFDT considère qu’en temps normal, ces deux points ne relèvent pas du droit 
d’alerte, mais l’impact de ces décisions sur le terrain a fait l’effet d’une déflagration. C’est la raison pour 
laquelle les élu.es les mentionnent. Les repas sont vraiment importants pour certain.es salarié.es précaires. 
Pour lui, cette décision traduit une méconnaissance profonde du travail des salarié.es et ne les pousse pas à 
se porter volontaires pour la reprise.  
Si ces questions, pour des raisons de procédure, ne peuvent être traitées sur le droit d’alerte, il presse la 
direction de se saisir rapidement de ce sujet brûlant en Sud-Ouest.  
 
La présidente comprend très bien la volonté des élu.es de relayer cette interrogation pour laquelle ils 
attendent des explications et une prise en compte. Par contre cette question des repas ne peut pas être 
assimilée à un danger grave et imminent. Il faut donc la traiter à part.  
Quant au point sur la sollicitation des salarié.es en chômage partiel, c’est une question sur laquelle elle a déjà 
apporté une réponse. Elle répète que les contacts pris par téléphone pour organiser la reprise n’étaient pas 
assimilables à du temps de travail effectif. Par contre le temps passé par un.e salarié.e sollicité.e pour 
contribuer d’une façon ou d’une autre à la reprise est bien considéré comme du temps de travail effectif. Dans 
ce cas la personne doit le signaler pour que ce soit pris en compte par son employeur.  
Elle revient sur les questions des repas. Certaines collectivités, dans le cadre de la conduite pédagogique, 
demandent que les animateurs mangent en même temps que les enfants. C’est un temps de prise en charge, 
de relation éducative. Dans ce cas la commune contractualise sur ce registre de commande. C’est pour 
l’animateur un temps de travail. En ce sens, le repas n’est pas un avantage en nature.  
Il y a de nombreux sites sur lesquels les animateurs.trices ne mangent pas avec les enfants. Dans ce cas, il n’y 
a pas de prise en charge de repas et ce temps n’est pas du temps de travail.  
Enfin, il y a des sites où les animateurs.trices ne mangent pas avec les enfants, mais la restauration est fournie 
par la collectivité. Il s’agit là d’un avantage en nature assujetti aux charges.  
Dans le cadre des règles sanitaires du déconfinement, les conditions d’exercice de l’activité se trouvent 
modifiées sur certains endroits. Ainsi les animateurs.trices se retrouvent sur des temps d’animation durant 
lesquels ils ne partagent plus le repas avec les enfants. Dans ce cas, s’il y a des prestataires pour fournir les 
repas, cela revient à un avantage en nature assujetti avec contribution. La qualification du temps n’est plus la 
même. La direction a bien conscience de l’impact que cette situation a sur les salariés. Toutefois, la 
présidente attire l’attention des élu.es sur l’effet qu’une prise de décision concernant ce cas de figure aura sur 
la communauté. En effet, les animateurs.trices qui travaillent sur les mêmes horaires, mais ne bénéficient pas 
du repas, dépendent pourtant de la même convention collective et des mêmes accords périscolaires 
négociés. Elle précise qu’en général sur les autres régions le repas n’est pas fourni.  
 
Le représentant syndical CFDT explique que la question n’est pas d’essayer d’obtenir quoi que ce soit pour les 
animateurs.trices qui ne bénéficiaient pas de repas, mais que l’employeur propose une indemnisation, ou 
offre des repas aux salarié.es qui mangeaient avec les enfants.  
 
La présidente assure qu’il ne s’agit pas d’une mesure d’économie. Dans un premier temps, il s’agit de prendre 
en compte les nouvelles situations dans l’organisation de l’activité sur certains sites et de leur impact, non 
seulement au niveau local, mais aussi sur l’ensemble de la fédération. Sa réponse se veut conventionnelle et 
légale, expliquant qu’il ne s’agit plus d’un temps de travail avec les enfants et donc que le repas n’est plus fourni 
dans le cadre de l’activité. Mais elle insiste sur le fait que cela ne constitue pas une réponse de la part de la 
direction quant à ce qu’elle va décider.  
 
Le représentant syndical CFDT tient quand même à préciser que certain.es animateurs.trices en viennent à 
manger les restes des enfants. La situation entraîne des déviances.  
 
La présidente réplique qu’avant toute chose, la direction a besoin de faire l’inventaire des sites visés par la 
modification. Elle rappelle que beaucoup de salariés interviennent sur le temps méridien, mais qu’ils ne 
mangent pas avec les enfants et dont le repas n’est pas pris en charge. Un temps d’inventaire et d’échanges 
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est nécessaire pour former une réponse satisfaisante, qui prenne aussi en compte les situations difficiles que 
rencontrent les salariés aujourd’hui.  
  
Un élu comprend qu’une décision a été prise au national qui ne tient pas compte des contractualisations au 
local. Il est compris dans la convention avec la mairie de Toulouse que les animateurs.trices prennent les 
repas avec les enfants. Lors des grèves, l’employeur reverse une petite prime de 6 ou 7 euros pour compenser 
l’absence de repas. C’est un acquis et l’élu demande une négociation s’il devait être supprimé.  
 
La présidente insiste sur le fait que les animateurs.trices ne mangent plus avec les enfants dans le contexte du 
déconfinement. Elle précise que cette situation sera levée dès que les choses seront rentrées dans l’ordre et 
que le repas sera fourni aux animateurs en charge des enfants.  
 
Un élu confirme que la situation est liée au contexte, il n’en reste pas moins que la réponse de la direction doit 
permettre de comprendre les faits.  
 
C’est pour cela que la présidente propose de traiter les deux questions à part, car elles ne relèvent pas du droit 
d’alerte.  
 
Une élue revient sur la préparation de la reprise qui se fait par mail. Le travail nécessaire à l’association des 
équipes au plan de reprise n’a pas été suffisamment pris en compte dans l’accompagnement. Les salarié.es 
sont amené.es à prendre connaissance d’une charte ou de protocoles en lisant leur mail, ce qui engendre de 
nombreux problèmes.  
 
Un autre élu veut savoir si le temps que prend un directeur pour reprendre contact avec les salariés est bien 
considéré comme du temps de travail. Ce que la présidente lui confirme.  
Concernant les temps de repas qui est un vrai temps pédagogique, il estime que c’est un point qui devrait 
apparaître dans les réponses aux appels d’offres faites aux collectivités.  
 
La présidente répond que les organisations dépendent des collectivités qui proposent des aménagements 
divers, sur lesquels il est difficile d’avoir prise. Elle souligne que lorsqu’un appel d’offres a été réalisé, la 
fédération conduit le service dans les conditions dans lesquelles il a été signé.  
 
Le représentant syndical CGT indique qu’un avantage avait été négocié en interne sur la prise de repas, avec 
un financement les jours de préparation ou lors de grève à hauteur de 10 euros par salarié.e, descendu ensuite 
à 7,50 euros. Quoi qu’il en soit, si les animateurs.trices ne mangent pas avec les enfants, c’est pour une question 
de masque qu’ils n’ont pas le droit d’enlever. Toutefois, ils sont bien présent.es dans la salle. Il rapproche cette 
situation à celle des jours de préparation ou de grève et rappelle que les directeurs.trices ont la possibilité 
d’utiliser le budget réception de leur établissement pour payer des repas collectifs aux équipes.  
 
Pour une élue, la précarité n’est plus structurelle, mais organisationnelle, puisque, dans le contexte du Covid, 
on en vient à supprimer à certain.es salarié.es le seul repas de leur journée. Cette position est pour elle un 
choix de Léo Lagrange. Elle note que d’une région à une autre, voire d’une ville à une autre, les pratiques et les 
droits sont différents en fonction des marchés négociés. Une harmonisation des dispositifs n’a jamais été 
pensée. Et si une telle harmonisation venait à se faire, elle souhaite que ce soit vers le haut et non pas vers le 
bas. Elle voit l’impact psychologique des décisions prises dans le cadre de la reprise, en particulier avec la 
problématique des repas.  
 
La présidente redit que la situation est à l’étude. Il faut voir au cas par cas ce qui a changé dans la situation 
professionnelle des salariés.  
 
Concernant le droit d’alerte, l’employeur prend acte des questions qui lui sont posées et qui visent un certain 
nombre de sites et de situations. Suite à cela, un travail d’enquête doit être réalisé pour apporter des réponses 
précises sur chacune des situations visées, avant un nouveau CSE extraordinaire. Une information sera 
envoyée à l’inspecteur du travail.   
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L’élue précise que la procédure du droit d’alerte stipule qu’il faut d’abord alerter l’employeur, puis émettre un 
avis et l’inscrire dans le registre spécial, avant d’enquêter conjointement avec l’employeur.  
 
La présidente estime que les élu.es ayant écrit les questions cela peut être considéré comme une inscription 
dans le registre spécial.  
 
L’élue relève le fait que l’enquête doit être conjointe avec l’employeur.  
 
La présidente précise qu’il s’agit des membres du CSE qui déclenchent l’alerte, rappelant que le 
déclenchement d’alerte est individuel, chaque membre du CSE s’engageant dans la procédure.  
 
Le président de la commission conditions de travail indique que le droit d’alerte est le résultat du travail de 
plusieurs organisations, tous.toutes les élu.es ayant contribué à le mettre en place. Il souhaite que, bien 
qu’individuel, chaque organisation se positionne sur le droit d’alerte. Ainsi tous les contributeurs peuvent dire 
être en accord avec ce dernier.  
 
La présidente explique que le droit d’alerte est un constat. Les élu.es ont donc constaté des situations relevant 
d’un danger grave et imminent auxquelles l’employeur se doit de répondre. C’est celui qui a constaté qui 
engage son droit d’alerte. Le nombre n’est pas limité.  
 
Une élue dit avoir constaté et s’engager sur le droit d’alerte. Elle signale qu’un questionnaire de reprise 
d’activité avait été ébauché. Une enquête conjointe permettrait d’avoir des questions proches de ce qui a 
déjà été remonté.  
 
La présidente rétorque que les questions ont déjà été posées et que l’employeur a 24 heures pour y répondre.  
 
Le secrétaire rappelle que le droit d’alerte a déjà fait l’objet d’un vote majoritaire. Par la suite les lieux et les 
situations ont été précisés et remontés par le président de la commission. Plusieurs représentant.es locaux de 
Léo Lagrange Sud-Ouest ont participé à ce travail. Pour autant, un droit d’alerte est un acte individuel et non 
pas collectif, même si les dispositions sont votées au CSE. Sont partie prenante les élu.es des listes CGT et 
CFDT auxquelles d’autres élus peuvent s’associer. L’enquête doit être conjointe entre l’employeur local et les 
élu.es du CSE qui le désirent. Le rapport doit être rendu pour le CSE extraordinaire. Il faut donc voire comment 
le mettre en place rapidement.  
 
Le président de la commission conditions de travail redit que des élu.es de toutes les organisations syndicales 
ou sans étiquette ont participé à l’élaboration du droit d’alerte et les questions concernant Sud-Ouest. Pour lui, 
chaque participant doit donc avoir un regard sur ce droit d’alerte et doit pouvoir y participer.  
 
Pour la présidente, le vote portait sur un ensemble de questions générales. Elle redit qu’un droit d’alerte vise 
des sites, des postes, des fonctions et des situations de danger grave et imminent. Les élu.es se sont 
positionné.es estimant qu’un ensemble d’éléments nécessite des réponses. Suite à cela la commission 
conditions de travail a émis des questions auxquelles l’employeur a apporté des réponses. Toutefois, une 
situation particulière sur LLSO nécessite d’être approfondie. La présidente note au passage que la procédure 
n’est pas exactement ce qu’elle devrait être. Les sites ayant été définis, des réponses doivent être apportées 
sous 24 heures après enquête. Les membres du CSE qui activent le droit d’alerte doivent indiquer à la 
présidente s’ils.elles souhaitent participer à l’enquête avec l’employeur. Elle rappelle que dans une telle 
procédure, c’est la notion d’urgence qui prédomine. Il ne s’agit pas d’adapter des protocoles ou d’aménager 
des dispositions. La situation d’un site, d’une personne ou d’une fonction, exposés à quelque chose de grave 
et imminent doit être traitée dans l’urgence et sous 24 heures.  
 
Une élue pense que les élu.es sont collectivement partie prenante du droit d’alerte pour avoir voté en sa 
faveur. Par contre, suite à des informations qui lui parviennent de LLO, elle n’est pas sûre de devoir le 
restreindre à LLSO. Enfin, selon le Code du travail, le délai de 24 heures court entre le moment où le droit est 
posé par un.e salarié.e représentant.e du personnel et la convocation du CSE. Pour elle l’enquête n’est pas 
concernée par ce laps de temps. Ce que confirme une autre élue.  
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Pour la présidente, il y a dépôt du droit d’alerte, suite à quoi l’employeur engage immédiatement une enquête, 
puis celle-ci réalisée, elle réunit le CSE sous 24 heures. Le dépôt du droit d’alerte ne demande pas d’être fait en 
CSE.  
 
Pour le secrétaire, à ce jour, le droit d’alerte est valablement constitué par un certain nombre d’élu.es qui citent 
des lieux et des situations. L’employeur propose d’engager une enquête qui doit être menée conjointement 
avec les élu.es, plus précisément de LLSO. 9 sites à risque ont été repérés. Au total huit élu.es sont issue.es de 
LLSO. Il estime qu’il doit être possible de trouver un.e élu.e par site pour effectuer l’enquête conjointement 
avec la représentation patronale. L’enquête doit permettre un retour lors d’un CSE, sur lequel les élus.e devront 
donner un avis. 
 
Le CSE est convoqué dans les 24 heures après l’enquête si celui qui a fait valoir son droit d’alerte n’est pas 
d’accord avec l’employeur sur la façon de le faire cesser.  
 
Une élue comprend qu’à ce jour l’enquête conjointe avec l’employeur n’a pas débutée. Pour elle, le CSE vient 
d’émettre un avis. Elle est d’accord pour dire qu’en cas d’absence d’accord sur la réalité du danger ou la façon 
de faire cesser le risque, le CSE doit se réunir dans un délai de 24 heures. L’employeur doit inviter à la réunion 
l’inspection du travail et l’agence de service de prévention de la caisse régionale. Un accord doit alors avoir 
lieu entre l’employeur et la majorité des membres du CSE. Pour elle, le délai de 24 heures n’est pas encore 
d’actualité, puisque l’enquête n’a pas eu lieu.  
 
La présidente corrige en disant que le délai de 24 heures court à la réception du droit d’alerte. Elle l’a reçu fin 
de matinée et l’a transmis immédiatement à la direction de LLSO. Elle doit donc savoir, au terme du CSE, qui 
participe à l’enquête avec l’employeur LLSO sur les différents sites visés, celle-ci devant se dérouler le 
lendemain.  
 
Une élue n’est pas d’accord avec la présidente. Selon elle le délai ne court qu’à la suite de l’enquête et 
uniquement en cas d’absence d’accord sur la réalité du danger. C’est là sa lecture juridique.  
 
Pour la présidente lorsque l’on parle d’une situation grave et imminente, il ne faut pas mettre dix jours pour 
résoudre le problème. Il s’agit de situations de travail qui doivent être corrigées immédiatement. Les textes 
prévoient qu’en cas de désaccord sur la façon de résoudre la situation, le CSE est convoqué dans les 24 
heures. Elle répète que l’enquête doit être diligentée immédiatement.  
 
Un élu faisant partie des lanceurs d’alerte et se rendra disponible dès le lendemain pour accompagner 
l’employeur dans l’enquête. Il estime que c’est aux élu.es qui sont partie prenante d’aller sur les sites et 
contribuer à celle-ci. Il souhaite que ces personnes soient interpellées sur le sujet.  
 
Un autre élu est d’accord et précise que l’élu de sa délégation  est présent sur l’un des sites visés. Il est tout à 
fait partant pour que ce dernier fasse partie de l’enquête.  
 
Un autre élu confirme qu’une élue de sa délégation participera à l’enquête sur les lieux où elle pourra se 
rendre, en accord avec les autres élu.es qui ont participé à l’élaboration du texte.  
 
La présidente propose aux élu.es une réunion le lendemain à 9h00 avec l’employeur LLSO et les différents 
membres qui souhaitent être actifs dans le travail d’enquête pour se mettre d’accord sur une méthodologie, 
une éventuelle répartition, avec un temps d’échange sur le droit d’alerte et les sites visés. Il faudra aussi 
déterminer le temps nécessaire à la récolte des informations et des éléments correctifs à apporter. 
L’employeur LLSO doit aussi désigner des responsables de sites pour participer à ce travail.  
 
Un élu est d’accord avec la présidente pour une mise en place de l’enquête par les personnes en charge de 
faire ce travail. Il se demande si le délai permettra d’apporter des conclusions rapides pour pouvoir présenter 
un rapport dès le jeudi 14 mai. Si les élu.es du CSE qui auront participé à l’enquête font des préconisations sur 
lesquelles tout le monde est d’accord, le résultat sera présenté au CSE comme une modalité de résolution des 
problèmes soulevés. S’il y a un désaccord sur le résultat, le CSE sera convoqué rapidement en présence de 
l’inspection du travail pour trancher. La rapidité de mise en œuvre est nécessaire au vu de la situation. En effet, 



 

 21 

du fait du droit d’alerte, un.e salarié.e peut faire valoir son droit de retrait sur une situation qu’il considère à 
risque. Or il risque de se retrouver en faute si cette situation ne relève pas du droit de retrait.  
 
Le président de la commission conditions de travail  est d’accord pour aller vite et approuve la réunion du 
lendemain à 9h00, qui doit se faire avec tous.toutes les élu.es du CSE de Sud-Ouest. Pourront se joindre à eux 
qui voudra. Il est d’accord pour établir une méthodologie d’enquête et se rendre sur le terrain. Il souhaite que 
l’employeur LLSO envoie une invitation à tous.toutes les élu.es Sud-Ouest pour le lendemain.  
 
La présidente liste les élu.es du CSE en Sud-Ouest et précise que seul.es les titulaires sont convoqué.es. Elle 
demande si tous.toutes les élu.es ont bien reçu le texte du droit d’alerte.  
Elle attend de voir les résultats de l’enquête avant de convoquer un prochain CSE sur ce point précis.  
 
Fin de la séance du CSE : 17	:30 
 
 
 


