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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE  
du 22/ 07/ 2021   

Adopté le 21/09/2021  avec  14 voix pour -  0 contre et  8 abstention 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Présents et excusés au comité social et économique  
 

Les représentants employeur	: 
 

Pascale DUMARIE (Présidente du CSE), Inès MAROIE (RRS),  
Excusée	:  Sandrine BURICAND (DRH LLF),  

 
Les membres élu.es	présents (apparaissent en gras et souligné): 
 

OS 
 

TITULAIRES 
  

SUPPLEANT.E.S CONVIE.E.S ou  
REMPLACANT.E.S UN.E 

TITULAIRE 

 

UNSA 1 MELENDEZ Manon  LLM  BLAITEAU Julie LLO 

2 CAILLEAU Nicolas LLO   
 

3 KRELLADI Yamina LLO   
 

4 REYES Richard A2F    

5 MULUMBAY Carole  LLNIDF   
 

6 ANDRE Chantal LLSO   
 

7 YAHIAOUI Esma (C)  LLCE   
 

8 LACLEF Dimitri (C) LLCE  
  

    FO 1 GILBERT Laurence  LLO  
  

2 BIRAMBAUX Christophe PREFACE 
 

Ladislas LEDUC LLO 

3 TORNE-COLS Catherine LLSO 
 

  

4 KATTOUCHE Aziz  IFRA 
 

5 Léa SUNER (C)  LLM 
   

CGT 1 BRINI Bouziane  LLSO    

2 PLUQUET Christelle  LLO  Stéphane IRIGOYEN  LLSO 

3 CHEBOUT Hamid   LLNIDF    

4 GARDELLE Katia  LLSO    

CFDT 1 AMMADI Siham LLSO    

2 PERATOUT Dexter  LLSO  Mathieu LEFEVRE LLSO 

3 BIARD Sophie     LLSO  	 
 

4 COLAS Benoit LLSO  	 
 

SUD 1 DUCROS Dominique  LLM 
   

 2 KIEFFER Gaëtan LLO  Nathalie GIRARDOT  LLM 
 

3 HADDAN Inès LLO 
   

Libre 1 Odette Zézé	NIANG  LLSO 
 

  

  2   Jean Christophe GARRIDO  LLSO 
 
Les représentants syndicaux :   

UNSA 1 CHERIFI Linda 
 

 
 

FO 1 BOURSIN Véronique 
 

 
 

CGT 1 TERAB Mansour  
 

 
 

CFDT 1 CARRER Patrick  
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Ordre du jour 
 
Aux Membres Titulaires, 
Cher.e.s Collègues, 
  
Comme convenu, nous nous retrouverons pour la 7ème  Séance Ordinaire du Comité Social et Économique , le : 
  

Jeudi 22 Juillet 2021 
A partir de 9 heures 00 

à CAMPUS ATLANTICA 
24 Avenue de Virecourt 

33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX 
  

Nous aborderons à l’ordre du jour, les points suivants :  
  

1.       Approbation du PV 

2.       Consultation sur la situation économique et financière et rapport de la commission économique 

3.       Consultation sur le recours à l'activité partielle au sein de l’institut Preface 

4.       Consultation sur la procédure de reclassement à la suite de la déclaration d'inaptitude de Mme ROUDEZ 
Jennifer (LLSO) 

5.       Consultation sur la procédure de reclassement à la suite de la déclaration d'inaptitude de M. BEN MUSTAPHA 
Chahine (LLSO) 

6.       Information sur le lancement d'un appel à candidature pour un poste de RP sur le périmètre 49-72 (LLO) 

7.       Rapport des commissions (sauf économique) 

8.       Point de situation conditions de travail à La Salvetat Saint Gilles (LLSO) 

9.       Panorama des marchés et point de situation sur la perte du marché de St Priest  (LLCE). 

  
  
Nous vous informons que cette convocation est directement consultable à partir de la base de données 
unique :rubrique 2021/Convocations/CSE Ordinaire. 
  
Enfin, nous vous rappelons que tous les documents sont soumis à l’obligation de discrétion prévue à l’article L 2315-3 
du Code du Travail. 
  
Dans l’attente, 
  
Bien cordialement 
  
La Secrétaire du Comité Social et Economique                                               La Présidente du Comité Social et Economique, 
Laurence GILBERT                                                                                                 Pascale DUMAIRIE 
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I – Approbation du PV du 22 JUIN 2021 
La secrétaire précise qu’il s’agit de la version 1 envoyée par mail aux élu.es.  
 
 

La présidente met aux voix le PV du 22 juin 2021   
 

Votants :   10 Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0 
 

 
 
II – Consultation sur la situation économique et financière et rapport de la commission 
économique 
 
La présidente du CSE rappelle que les élu.es du CSE ont souhaité se faire accompagner du cabinet 
DIAGORIS pour une lecture et compréhension des comptes de 2020. Les documents qu’ils avaient 
demandés à l’employeur ont été transmis le 12 juillet aux élu.es et au cabinet qui a déjà commencé 
son travail. Aujourd’hui les élu.es sont invités à donner un avis.  
Les membres de la commission économique font part de l’insatisfaction pour certain.es d’entre 
eux.elles sur le rendu  du cabinet DIAGORIS. Ils n’ont pas eu de réponses à des demandes précises 
ou des projections. Ce en quoi l’année 2020 même particulière peut être source d’inquiétudes 
économiques ou non au regard des années précédentes par exemple. Cependant, il a confirmé les 
questions des élu.es sur les provisions, leurs constitutions, les ventilations.  
Sans les recettes exceptionnelles, la situation est quelque peu inquiétante, en particulier pour l’IFRA, 
Méditerranée et Centre-Est.  
Concernant le fonds de solidarité, il est dédié à soutenir des situations fragiles ou financer des projets 
spécifiques.   
Concernant la question du maintien des salaires à 100 %. La réponse du cabinet et les éléments 
fournis par l’employeur ont démontré que le résultat net global confirme que le 1,5 million d’euros ne 
peut pas couvrir ce maintien de salaire.  
Il faudra rester vigilant sur l’animation et la petite enfance qui risquent d’enregistrer des baisses de 
fréquentation et s’assurer que la situation de la formation, qui s’est améliorée, perdure.  
Le souhait des élu.es de demander, pour certaines régions, une expertise s’est révélé peu intéressant 
au vu de l’année 2020 qui est très particulière. Les produits, tels que ceux de la MAIF, sont différents 
de ceux rencontrés habituellement. Il faudra être plus attentif à la situation pour l’année 2021, en 
particulier sur les régions fragiles et les activités animation et petite enfance.  
Les élu.es ont pris acte des mesures d’accompagnement déjà mises en place ou à venir.  
Concernant le budget 2021, ils ont noté une certaine prudence dans le prévisionnel au regard des 
points de vigilance ci-dessus.  
En conséquence la commission propose de rendre un avis favorable sur les comptes 2020.  
 
 
 

La présidente met aux voix la consultation sur les comptes 2020 : 
 

Votants :   10 Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0 
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III – Consultation sur le recours à l’activité partielle au sein de l’institut Préface 
 
L’activité partielle dans la branche animation et petite enfance avait été reconduite jusqu’au 30 juin. 
Le recours à cette activité partielle a été très faible et n’a concerné que les personnes en situation de 
vulnérabilité. Une prorogation du chômage partiel avait été sollicitée pour la formation jusqu’au 31 
juillet et l’employeur consulte ce jour les élu.es du CSE uniquement pour l’activité de Préface qui 
risque encore d’être impacté par les mesures sanitaires. Les autres instituts ont retrouvé une activité 
convenable entre la formation à distance et en présentiel. Une note de consultation se trouve dans 
la BDU.  
 
Selon la RRS, la particularité de l’activité de Préface peut conduire à une cessation d’activité à tous 
moments s’il devait y avoir des interdictions d’interventions en milieu carcéral, suite à des clusters. 
En effet, contrairement aux autres instituts, Préface ne peut pas proposer de formations à distance.  
C’est la raison pour laquelle il peut être nécessaire de recourir au chômage partiel. Le tableau qui 
donne le nombre de salarié.es placé.es en activité partielle révèle bien l’impact de l’arrêt de l’activité 
sur la fin de l’année 2020, avec une forte augmentation des personnes concernées.  
C’est à ce titre que l’employeur sollicite la poursuite de l’activité partielle du 1er septembre au 
30 novembre.  
Le représentant syndical CFDT comprend qu’au-delà des mesures gouvernementales, il n’est pas 
possible d’anticiper. Le recours au chômage partiel est une façon pour les salarié.es de ne pas se 
retrouver sans missions.  
La présidente du CSE confirme qu’il s’agit là d’une sécurité pour l’entreprise et pour les salarié.es. 
C’est une garantie de maintien de rémunération. Les conditions sont celles sur lesquelles l’employeur 
s’était engagé. Cette démarche est avant tout un moyen de rassurer l’entreprise et les équipes. Il faut 
garder une capacité d’action si des décisions devaient être prises. 
La RRS précise qu’il s’agirait de fermetures administratives. Les rémunérations seraient donc de 
70 % pour le salarié et autant pour l’employeur.  
Un élu remarque que la date de fin indiquée sur le tableau est au 1er novembre.  
La présidente confirme que le versement des 70 % pour les salarié.es sera prolongé jusqu’au 
30 novembre, l’employeur s’y engage. Même si le taux légal devait descendre à 60 %. 
 
 
 

La présidente met aux voix la consultation sur le recours à l’activité partielle au sien de 
l’institut Préface : 
 

Votants :   10 Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0 
 

 
 
 
IV – Consultation sur la procédure de reclassement envisagé à la suite de la déclaration 
d’inaptitude de Mme ROUDEZ Jennifer (LLSO) 
 
La salariée est animatrice et travaille depuis le 2 septembre 2019 en CD2I sur le dispositif de La 
Salvetat-Saint-Gilles. Elle habite à Colomiers. La visite initiale d’information et de prévention n’a rien 
révélé de particulier. En février, elle a fait une demande pour rencontrer la direction des ressources 
humaines. Cette dernière n’a pas pu se faire au mois de mars comme prévu. Elle souhaitait faire part 
d’un certain nombre d’insatisfactions sur son milieu de travail, mais ces informations sont arrivées au 
moment du changement de l’équipe RH.  
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Elle a été mise en arrêt de travail et un avis d’inaptitude a été rendu, en date du 7 juin 2021. Le 
médecin de travail estime qu’elle aurait la capacité de tenir un poste similaire dans une autre structure 
et de suivre une formation.  
La salariée a été rencontrée et a indiqué qu’elle serait tout à fait disposée à reprendre un poste 
d’animatrice périscolaire, dans un rayon de 15 kilomètres autour de Colomiers. Des postes 
d’animateur.trice périscolaire ont été trouvés sur plusieurs sites à proximité de chez elle et un à 
Tournefeuille. Le médecin du travail a considéré que ces postes sont compatibles avec son état de 
santé.  
La C2SCT a rendu un avis défavorable estimant que d’autres postes doivent être recherchés compte 
tenu du profil professionnel de la salariée.  
 
Un élu explique que la salariée n’est pas animatrice, mais bibliothécaire. Elle ajoute que la salariée a 
appelé le 7 février la RRH pour expliquer qu’elle allait très mal, et que les choses ne se passaient 
vraiment pas bien au sein de la structure. Elle n’a jamais refusé le rendez-vous du 9 mars, mais elle 
était alors en arrêt maladie. Elle avait espéré avoir un rendez-vous dès le 8 février pour expliquer qu’il 
se passait des choses très graves sur la structure. Les élu.es du C2SCT ont donné un avis 
défavorable, estimant que la situation aurait dû être réglée en amont, ce qui aurait sans doute évité 
l’avis d’inaptitude. C’est une personne très compétente dans son poste, d’autant qu’elle est diplômée. 
Les élu.es auraient aimé que soient trouver d’autres solutions.  
 
Le représentant syndical CGT avait déjà été en contact avec cette salariée à l’automne 2020, alors 
qu’il lui avait été demandé de faire des heures complémentaires le 11 novembre, jour férié. Elle était 
bibliothécaire, en charge de la gestion d’un groupe d’enfants et d’accompagnement 
d’animateurs.rices, mais aussi intégrée dans l’équipe d’animation des multi-structures de La Salvetat, 
et s’en est trouvée exclue du jour au lendemain. La structure a décidé de faire appel à un intervenant 
externe pour la gestion de la bibliothèque sur cet espace. Ce sont des éléments qui étaient connus 
bien avant le 31 décembre. La relation négative qu’elle a pu avoir avec sa hiérarchie directe entraîne 
le départ d’une personne compétente et qui a fait son possible.  
 
La RRS rétorque que l’absence de suivi optimal de sa situation n’est pas contestée. Il est clair que 
quelque chose s’est mal passé. Il faut désormais voir ce qui peut lui être proposé.  
 
Le représentant syndical CFDT convient qu’il y a eu des problèmes avec sa hiérarchie et qu’à cela 
s’est rajouté le changement de postes et de missions dans les services RH. De plus, une enquête a 
été menée par le C2SCT dont les conclusions sont arrivées récemment. C’est une période qui a été 
dure pour la salariée avec un cumul de difficultés.  Il s’interroge sur le fait que la personne a été 
déclarée inapte uniquement sur la structure. Cela peut être entendu comme une interpellation de la 
part de la Médecine du travail. La situation de cette salariée ne peut pas être dissociée de celle 
générale existante sur le site. L’avis d’inaptitude n’est pas adapté. Il est dommage qu’il ait été utilisé 
comme recours pour trouver une solution.  
 
Une élue comprend qu’il y a eu plusieurs informations relatives à la situation de la salariée qui n’ont 
pas été prises en compte. Elle pense que l’employeur n’a pas voulu faire le nécessaire pour conduire 
à un départ volontaire de la salariée. Il ne s’agit pas d’un cas d’inaptitude, mais d’un risque 
psychosocial aggravé. L’inaptitude devient un moyen de se protéger.  
 
La présidente du CSE rappelle que lorsque les élu.es sont sollicité.es sur une situation d’inaptitude, 
ils.elles ne sont pas appelé.es à voter cette dernière qui est exprimée par le médecin du travail. Les 
élu.es sont consulté.es sur les offres de reclassement faites dans le cadre de la procédure.  
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Il est clair que les élu.es ont besoin de revoir les éléments qui génèrent la situation d’inaptitude et 
éventuellement informer l’employeur, mais ils doivent regarder si les postes proposés sont en 
adéquation avec l’avis du Médecin du travail et aux éléments de préconisation.  
L’élue dit avoir conscience que l’avis donné par les élu.es n’est pas forcément pris en compte par 
l’employeur. Mais elle  estime qu’il n’est pas possible de considérer l’inaptitude comme une simple 
information, décontextualisée d’un rapport humain et d’un environnement de travail. Celle-ci est 
décidée par le Médecin du travail parce qu’il n’a pas d’autre solution pour protéger la salariée. 
D’ailleurs ce dernier a bien précisé qu’elle pouvait travailler n’importe où hormis sur la structure. Il est 
possible que les offres d’emploi soient adaptées, mais cela n’enlève rien à la qualité de vie et au bien-
être de la personne.  
La présidente du CSE comprend très bien l’aspect historique qui génère la situation. C’est un sujet 
qui doit être traité, mais il faut suivre la procédure et voir si les postes identifiés peuvent être transmis 
à la salariée. Elle convient que la nouvelle réglementation est totalement inadaptée et il est difficile à 
chaque fois de mettre la procédure en place. Elle note l’alerte sur la situation et le mode de 
management et convient que l’employeur doit prendre en compte l’historique pour apporter des 
réponses sur la gestion de la structure. Mais la question est de savoir si les postes peuvent être 
présentés à la salariée conformément à la procédure de reclassement suite à l’avis d’inaptitude du 
Médecin du travail.  
 
Le représentant syndical CFDT suppose qu’elle ne pourra pas retrouver un poste qui répondra à ses 
spécificités propres. De plus, il semblerait que les découpages horaires ne soient pas identiques à 
ceux qu’elle a sur son poste actuel. Il faut donc regarder les plannings de plus près pour voir s’ils 
correspondent à peu près. Il peut y avoir plus de périodes d’intermittence et donc plus de 
déplacements. Il serait bien à l’avenir que les services RH puissent aussi fournir ce type d’information, 
en particulier sur les horaires découpés, pour que les élu.es puissent mieux apprécier les propositions 
de reclassement.  
 
Un élu estime toutefois qu’il faut comprendre les raisons pour lesquelles cette salariée est déclarée 
inapte alors qu’elle ne l’est pas. Il a pu discuter avec la salariée qui dit s’être beaucoup plu sur son 
lieu de travail où elle pouvait utiliser ses compétences et sa formation. Les postes qui lui sont 
proposés ne correspondent pas à celui qu’elle avait et il demande que d’autres propositions soient 
faites.  
 
Le représentant syndical CGT met en avant le fait que sur les accueils CLAE il y a des ABCD qui 
proposent des ouvrages, l’accompagnement et la découverte de la lecture. Ce pourrait être une 
ouverture pour la salariée. Il faudrait aussi voir comment compenser les heures d’accueil de public 
particulier qu’elle ne fait plus. Elle pourrait être, par exemple, référente sur le dispositif. Il faut regarder 
les autres leviers possibles. Ce serait aussi un moyen de la valoriser tout en la laissant sur le secteur. 
Un élu demande le niveau horaire de la salariée à l’heure actuelle. Il convient qu’il peut y avoir des 
solutions sur les ABCD.  
Un élu fait savoir que 80 % de son travail se fait sur les mercredis et les samedis.  Il fait mention d’une 
réflexion en cours sur les CLAE toulousains sur la réorganisation du fonctionnement. Il pourrait y 
avoir un poste de référent ludothèque et Abécédaire. Il y a des possibilités à creuser.  
La présidente demande si ces éléments ont été mis en avant lors du C2SCT. La réponse est positive.  
 
Une élue s’inquiète de ce que la salariée puisse retrouver sur un nouveau poste les mêmes difficultés 
avec sa hiérarchie qu’à l’heure actuelle. Ne connaissant pas le type de management en place sur 
ces structures, elle hésite quant à donner son avis.  
 
Le représentant syndical CFDT indique que le poste de bibliothécaire a été construit par un DTA, 
conjoint de la directrice de la ludothèque et que cette dernière l’a repris. De plus, la moitié du 
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financement de son poste s’est appuyée sur une ligne budgétaire prévue pour l’achat de matériel 
pédagogique pour la structure. Le contexte général (cf enquête) est primordial dans le cas présent.  
L’élu demande s’il serait possible que la médecine du travail revoie les préconisations en vue d’un 
travail sur quelques mois pour rétablir un contexte serein dans la structure, y compris pour l’équipe 
de direction.  
 
La RRS précise qu’il revient, le cas échéant à la salariée de contester l’avis de la Médecine du travail. 
L’employeur pour sa part est tenu de le respecter. 
 
Une élue souhaite aussi trouver une solution qui permettrait à la salariée de valoriser son travail de 
bibliothécaire, ce que ne propose pas un poste d’animatrice. Ce doit être possible sur le secteur 
toulousain, car il y a partout des ludothèques. Elles pourraient apporter son savoir-faire et ses 
compétences en soutien aux équipes. 
 
Un élu ajoute que pendant l’arrêt maladie de la salariée, la responsable a commencé à former une 
autre personne. Il fait part d’une crainte de la salariée. Du fait de son départ, il va falloir former une 
nouvelle bibliothécaire, ce qui suppose la présence d’une tutrice. Étant la seule personne en Sud-
Ouest à posséder un tel diplôme, elle s’inquiète de ce que l’on puisse faire appel à elle, alors qu’elle 
ne fera peut-être plus partie des équipes. 
 
La présidente estime que ces éléments sont constitutifs du dossier du salarié. Le CSE arrive trop tard 
sur la décision.  
La RRS précise que cette personne travaille à mi-temps. Elle a bien noté les différentes 
préconisations faites par les élu.es et ces dernières seront transmises.  
 
 
La présidente met aux voix la consultation sur le reclassement envisagé de Mme ROUDEZ 
suite à son inaptitude médicale :    
Votants :   10 Pour :  0       Contre : 10       Abstention : 0 
 
 
V – Consultation sur la procédure de reclassement envisagé à la suite de la déclaration 
d’inaptitude de Mr BEN MUSTAPHA Chahine (LLSO) 
 
Le salarié a été embauché le 18 janvier 2021 en CD2I, il travaille au CLAE Bonnefoy, en tant 
qu’animateur, pour un temps partiel de 50,92 heures mensuel. Il a une licence de psychologie et une 
licence AES. Il habite Toulouse et n’est pas véhiculé. Il a 37 ans.  
Il n’a pas pu faire la visite d’information et de prévention lors de son embauche en raison du 
confinement. Une visite à la demande a été organisée, le 17 juin, suite à l’observation de troubles de 
l’attention et de la concentration. Ce salarié avait souffert d’un AVC.  
Le médecin du travail a rendu son avis : « Inapte au poste d’animateur. L’état de santé de ce Monsieur 
ne lui permet pas d’encadrer un groupe d’enfants et/ou d’en assurer l’animation. La station debout 
prolongée est contre-indiquée. Il serait en capacité de tenir un poste d’AVS, accompagnement d’un 
seul enfant, avec possibilité de s’asseoir. Il serait en capacité de suivre une formation. » 
Le salarié a été rencontré. Il serait favorable à un poste de type administratif. Certains ont été 
identifiés : 

- Agent d’entretien polyvalent 
- Agent administratif  
- Assistant de gestion administrative.  
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Le médecin du travail a confirmé que les postes d’assistant administratif et d’assistant de gestion 
administrative sont compatibles avec son état de santé. Il émet des réserves sur le poste d’agent 
d’entretien polyvalent du fait de la station debout prolongée.  
Les membres de la C2SCT ont estimé ne pas disposer d’assez d’éléments pour se prononcer. Ils 
souhaiteraient avoir le numéro de téléphone de l’employé. L’employeur rappelle que le RGPD 
l’interdit, il communiquera les coordonnées du C2SCT au salarié. Il a été convenu avec la C2SCT de 
Sud-Ouest qu’à réception de l’avis d’inaptitude une rencontre soit organisée pour accélérer les 
procédures et recueillir l’avis de la personne concernée.  
 
La présidente du CSE rappelle que si les élu.es sont invités à former un avis, ils n’ont pas l’obligation 
de rencontrer les salarié.es en situation de reclassement suite à une inaptitude. Si ces derniers ne 
rentrent pas en contact avec eux, pour être accompagnés, les élu.es ne peuvent pas exiger de les 
voir. Il n’est donc pas question que l’employeur organise systématiquement une rencontre avec les 
représentants du personnel et le salarié visé. Cela ne peut se faire qu’avec l’accord de ce dernier. 
On peut seulement envisager que l’employeur propose une telle rencontre au salarié.  
 
Un élu confirme qu’il n’est pas question d’imposer quoi que ce soit, mais de proposer.  
La présidente rétorque que cela ne peut donc pas avoir un caractère systématique. Elle réaffirme que 
l’employeur ne donnera pas les coordonnées des salarié.es concerné.es aux élu.es. Par contre, ils 
elles doivent disposer de celles des représentants du personnel. D’une façon générale, il faut être 
attentif à ce que tous les salarié.es aient accès aux coordonnées des représentant.es du personnel 
et de les informer qu’ils elles sont en droit de les contacter.  
 
Une élue répond à l’élu que le salarié est, à son avis, tout à fait en capacité de demander le numéro 
de téléphone des représentants du personnel s’il le souhaite, voire de se débrouiller seul. Il ne faut 
pas que les élu.es deviennent trop insistants. Par contre, elle convient que de proposer un poste 
d’agent d’entretien au salarié n’est pas cohérent.  
Le représentant syndical CFDT convient lui aussi qu’il faut, en situation d’inaptitude, s’assurer que la 
personne ait bien les coordonnées des représentant.es du personnel, notamment des élu.es du 
C2SCT. Cependant, il remarque que le service RH n’a pas le réflexe de donner l’information à chaque 
fois. Il faut que cela devienne une habitude, pas une contrainte.  
La RRS ajoute que les coordonnées sont sur Leopro.  
La présidente du CSE concède que l’affichage est difficile sur les sites, mais si les éléments 
d’information obligatoires ne sont pas présents, il faut le faire remonter, car ils sont essentiels.  
Un élu propose que l’employeur fournisse systématiquement aux salarié.e les coordonnées de la 
C2SCT à réception de l’avis d’inaptitude. Il a ainsi toute latitude de contacter les personnes de son 
choix s’il le souhaite.  
 
La présidente met aux voix la consultation sur le reclassement envisagé de M. BEN 
MUSTAPHA à la suite de son inaptitude médicale :    
Votants :   10 Pour :  4     Contre : 1       Abstention :  5 
 
VI – information sur le lancement d’un appel à candidature pour un poste de RP sur le 
périmètre 49-72 (LLO) 
 
La RRS informe que toutes les informations sont sur la BDU. La fiche de candidature prend en compte 
désormais l’ancienneté. La désignation doit se faire lors du CSE de septembre.  
La secrétaire demande si le mode de diffusion a été changé. En effet, l’information ne redescend pas 
forcément jusqu’aux animateurs.rices et elle craint que l’appel à candidature ne se retrouve au sein 
d’un grand nombre de mails en attente jusqu’au 1er septembre sur certains sites.  
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La RRS va voir avec la DRH ce qu’il est possible de faire pour une bonne communication.  
 
Un élu demande s’il est possible de décaler la date limite des retours, du fait de la période de 
vacances.  
La présidente rappelle que l’information sur les désignations de mandat se fait par voie d’affichage. 
Aucun mail ne sera envoyé, si ce n’est au directeur de site pour qu’il l’affiche.   
 
Le représentant syndical CFDT s’inquiète de ce que les mails restent bloqués dans les boîtes mail 
des équipes de direction et ne redescendent pas jusqu’aux animateurs.rices. C’est un cas de figure 
qui s’est déjà présenté.  
Une élue ajoute qu’il ne suffit pas d’afficher, il faut aussi expliquer. Beaucoup de salarié.es ne savent 
pas ce qu’est un RP.  
La présidente répond que l’affiche explique le rôle du RP. L’employeur se doit d’informer les directeurs 
de structures et de leur demander d’afficher. Les élu.es, pour leur part, doivent se renseigner pour 
voir si des personnes sont intéressées. Elle est d’accord pour repousser la date limite de réception 
au 16 septembre, pour un enregistrement le 17 ce qui permet aux élu.es de consulter les candidatures 
en commission, le 20, la veille du CSE du mois de septembre.  
 
VII – Rapport des commissions (sauf économique) 
Commission ASC  
 
Le compte-rendu de la réunion de la commission a été envoyé aux élu.es le matin même.  
 
Prestations 
 
Entre le 1er janvier et le 5 juillet, ont été envoyés aux salarié.es : 

- Chèques vacances : 4 184 
- Chèques ALCV retraite : 8 
- Remboursement ASC : 30 
- Chèques culture : 3 741 
- Chèque-cadeau naissance : 36  
- Bourse vacances : 2 
- Bourse BAFA : 1 

Le plus gros de la prestation se concentre sur les chèques ANCV pour un montant de 537 126,31 
euros. L’écart de plus 30 000 euros sur les chèques vacances, s’explique par le fait qu’il y a plus de 
salarié.es. Les prestations ANCV sont réparties par tranches de quotient familial. Celle inférieure à 
456 a légèrement augmenté passant de 454 salarié.es en 2020 à 612 en 2021. Les autres sont à peu 
près stables. 
Les chèques culture représentent 176 635,60 euros, avec une petite augmentation par rapport à 
2020. On note également une augmentation sur le quotient inférieur à 456. 
Sur le premier semestre 2021, huit commandes de chèque vacances « départ à la retraite » ont été 
envoyées. D’autres dossiers sont en attente d’éléments complémentaires. 
 
Le représentant syndical CGT note que les mesures prises par les élu.es ont porté leurs fruits.  
Il fait part qu’une demande pourtant complète, n’a pas reçu de réponse de la part de la secrétaire 
administrative du CSE, bien qu’elle ait été validée le 20 mai. Il lui est confirmé qu’elle ne devrait plus 
tarder.  
 
Le trésorier demande à l’employeur s’il y a reçu des préconisations de l’URSSAF. La secrétaire et lui  
ont eu un échange avec l’inspecteur en sud-ouest qui avait des recommandations entre autres sur la 
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prestation retraite et la bourse BAFA. Il  confirme que cette prestation ne rentre pas dans le cadre 
des ASC, car soumise à cotisation. Toutefois, il n’y a jamais eu de redressement, les volumes étant 
très bas. Mais, il sera nécessaire de s’adapter pour éviter un rappel qui se ferait sur l’ensemble des 
prestations.  
La présidente du CSE lui répond que ça n’a pas encore été le cas. 
 
A la question du nombre de départ à la retraite et de la connaissance par les salarié.es de la prestation 
pour prévision du budget, la présidente du CSE explique qu’il n’est pas possible d’anticiper le nombre 
de départs car cela se fait à l’initiative du salarié jusqu’à ses 70 ans. En 2020, 39 personnes sont 
parties à la retraite 
 
Le trésorier rencontre une problématique sur la fiabilité du fichier de suivi par le secrétariat concernant 
les prestations retraite.  Certaines ont été versées, mais les personnes ne sont pas dans le fichier de 
suivi. Il estime à 22 le nombre de salarié.es ayant reçu la prestation en 2020. Il est possible que 
certains salarié.es des tranches supérieures n’aient pas fait la demande mais il n’a pas toutes les 
informations à sa disposition pour être plus précis.  
 
Sur le premier semestre, deux demandes d’aide au départ vacances adultes ont été enregistrées et 
seize ont été refusées, car ne correspondant pas aux critères de l’économie sociale et solidaire. La 
demande de remboursement ne peut se faire qu’une fois le séjour passé.  
 
Les élu.es de la commission remercient l’employeur pour le partenariat mis en place avec VVF et 
souhaitent, à l’avenir, voir si d’autres partenariats seraient possibles, tels qu’Accueil Paysan. Ce 
partenariat qui s’est concrétisé lors du congrès de 2019 a un réel intérêt pour les salarié.es. Toutefois, 
elle indique que certains salarié.es n’ont pas reçu le mail d’information. Il serait bien de pouvoir 
anticiper pour les vacances d’automne et d’hiver.  
Pour la secrétaire du CSE, dès lors que ce type de partenariat est signé, il faudrait que les élu.es 
aient l’information pour la relayer sur le site. En effet, concernant l’Accueil Paysan, il n’a pas été 
possible d’en faire part suffisamment tôt aux salarié.es, or cela déclenche une aide au départ.  
 
Présentation du bilan du budget ASC du premier semestre 2021 (trésorier) :  
 

- Subvention prévisionnelle ASC : 1 059 765,70 € 
- Prestations : 722 700,18 €. Il n’a pas de lisibilité sur d’éventuelles réclamations et demandes 

qui n’auraient pas été traitées concernant les prestations chèques vacances et chèques 
culture. Cela peut engendrer une difficulté pour établir le budget.  

- ProWeb CE : 20 000 € – montant annuel pour la billetterie en ligne et le site  
- Personnel : 19 165,44 € 
- Personnel extérieur intérimaire : 9 252,95 €  
- KAPPA Communication et frais d’envoi (communication du mois de février) : 8158,68 € 
- Estimation de frais postaux : 1 000 € 

 
Le total de charge s’élève à 790 277,25 € et le résultat à 279 490,53 €.  
 
Les charges à venir sur le deuxième semestre prévoient : 

- Une première communication sur les chèques CADHOC, la mise en page et la diffusion d’un 
mode opératoire pour l’utilisation du site internet, soit 2 x 3 319,20 €,  

- Les frais d’envoi : 4 539 € 
- Des frais postaux : 1 000 € 
- Une évaluation des prestations naissance à venir qui s’établit sur le delta entre les 100 

prestations prévues et les 36 demandées.  



 

 11 

- Les bourses vacances sont calculées sur celles de l’année 2020, ainsi que les bourses BAFA 
et les chèques retraite – Pour ces derniers, au montant de 400 €, il faut ajouter les frais d’envoi 
et 1 % de commission, soit un budget de 5 730,19 € 

- Évaluation du renfort du poste de secrétariat administratif sur la prestation CADHOC : 5 000 € 
 
Le total des charges à venir est de 29 777,88 €.  
 
Il resterait 249 710 euros sur le budget prévisionnel pour la prestation CADHOC, qui reprend les 
chiffres de 2020 avec 4 005 salarié.es qui ont bénéficié de cette dernière. La perspective pour 2021 
est de 4 500 salarié.es. La répartition se fait par tranche de quotients familiaux. Les montants sont 
identiques pour la tranche inférieure à 456 qui a connu une augmentation des demandes. Ensuite, 
comme cela avait été prévu sur le budget 2021, chaque tranche suivante a vu son montant réduit de 
10 €. 
Ainsi le budget pour les chèques CADHOC serait de 320 830 €. À cela s’ajoutent 31 957,10 € de frais 
d’envoi. Soit un montant total de prestation de 352 787,10 €. Soit un résultat de moins 103 077,10 €. 
Chaque année, le budget ASC puise 50 000 euros de réserve.  
En septembre, le résultat 2020 sera présenté, soit environ 30 000 euros. Le manque serait de 20 000 
euros pour financer la prestation avec les présents critères.  
Les frais d’envoi sont importants, car les courriers sont des recommandés de niveau R2 pour assurer 
la valeur du contenu (150 euros).  
 
La présidente du CSE demande s’il n’existe pas de système dématérialisé.  
 
C’est une solution qui n’avait pas fonctionné avec le Groupe Up, mais qui permettrait de faire des 
économies substantielles. Certains envois sont supérieurs en coût à la somme qu’ils représentent.  
 
Le représentant syndical CGT remarque que peu de salarié.es savent qu’il est possible de convertir 
les chèques vacances en e-chèques et de les utiliser différemment.  
 
Le trésorier souhaite rencontrer la commerciale ProWeb CE pour voir ce qui peut être mis en place 
pour les chèques vacances. Il demande à la présidente du CSE s’il existe des indicateurs d’effectifs 
sur le premier semestre qui permettraient d’affiner le prévisionnel. Cette dernière peut les avoir pour 
le mois de septembre.  Elle explique qu’en 2020 et en 2021, le 1 % des cotisations des ASC a été 
adossé à la masse salariale non diminuée du chômage partiel.  
 
Guide ASC 
La maquette du guide complémentaire est en cours de réalisation. Elle est présentée, sous réserve 
de l’affectation des chiffres donnés par le trésorier. L’explicatif sur la nature de la prestation et le 
complément apporté par l’employeur en 2020 ont été supprimés.  
La maquette compte des rajouts :  

- Sans justificatif de ressources, c’est le montant minimum qui est versé 
- Idem, si le justificatif de ressources fourni n’est pas conforme et qu’il n’est pas possible 

d’identifier le numéro fiscal de référence et le nombre de parts. 
Un rappel est fait sur les raisons de l’envoi des chèques CADHOC en recommandé avec accusé de 
réception. Pour les personnes qui ne vont pas réceptionner le courrier, la réexpédition est à leur 
charge.  
 
Le représentant syndical CGT requiert des fichiers d’expédition avec les bonnes adresses. Il insiste 
sur le fait que certains salarié.es ne reçoivent aucune information concernant les prestations ou de 
l’établissement parce que les adresses ne sont pas à jour.  
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La présidente rétorque que si l’adresse est erronée sur la plate-forme RH, le salarié ne reçoit pas de 
fiche de paie. Elle les invite à faire remonter ce problème auprès des services.  
Une élue ajoute que ce sont les salarié.es eux-mêmes qui saisissent leur adresse sur la plate-forme 
ou sur le coupon-réponse.  
 
Le trésorier pense qu’il faut diversifier les communications, sans toujours s’appuyer sur les 
informations fournies par l’employeur.  
 
Le représentant syndical CGT propose de diffuser l’information auprès des directeurs de structure 
dans les secteurs sensibles et que des moyens numériques soient mis à disposition pour que les 
salarié.es puissent répondre en ligne. Instaurer un côté social en quelque sorte. Certains salarié.es 
ont des conditions de logement qui ne leur permettent pas d’accéder à Internet et n’ont pas non plus 
d’adresse postale.  
La secrétaire du CSE note que sur Toulouse et les environs le nombre de retours de courrier est 
important. Elle rappelle qu’il est possible d’ouvrir son compte sur un PC, mais aussi sur son téléphone. 
Cela reste toutefois de la responsabilité du salarié de rentrer la bonne adresse.  
Une élue propose un affichage sur les sites pour rappeler les démarches à faire selon les dates.  
Le trésorier note que sur 4 100 envois, il y a eu 200 retours de courrier, ce qui ne représente pas un 
pourcentage élevé. Il faut aussi prendre en compte les personnes qui ne sont pas allées chercher 
leur recommandé.  
 
Le guide précise encore comment faire sa demande de chèque CADHOC, en prenant en compte 
quatre cas de figure : 

- Lorsque l’espace personnel n’est pas encore créé (Intégration d’un nouveau salarié au 30 juin) 
- L’espace personnel a été créé, mais la rubrique « ma fiche » n’est pas encore renseignée 
- L’espace personnel a été créé, la fiche a été renseignée et une commande de chèques 

vacances et chèques culture a été passée 
- La connexion internet n’est pas possible. La procédure papier est alors indiquée.  

Il est rappelé que les demandes par courrier rallongent le délai de traitement. D’où l’importance 
d’inciter au maximum les demandes en ligne.  
Des détails doivent encore être apportés au guide, en particulier sur la présentation.  
Désormais, les salarié.es qui renvoient leur demande sur coupon papier doivent indiquer leur 
matricule, mais aussi l’entité Léo Lagrange sur laquelle ils travaillent. Cela facilitera la saisie.  
 
La présidente propose de rajouter Léo Lagrange Centre-Est et Léo Lagrange Petite Enfance. 
 
Les prestations, autres que la prestation complémentaire, présentes sur le bas de la fiche 
chronologique vont être supprimées. Il sera simplement rappelé qu’elles sont disponibles tout au long 
de l’année.  
 
Site/Espace salarié  
 
Une procédure a été mise en place qui explique aux salarié.es comment se connecter, remplir sa 
fiche (adresse, quotient familial), sélectionner les cases concernées, valider. Les salarié.es reçoivent 
ensuite un mail de confirmation et pourront alors passer commande de prestation. Ils recevront là 
encore un mail de confirmation, avec des informations complémentaires.  
 
Le représentant syndical CFDT estime qu’il faudrait réduire quelque peu le format de la plaquette 
pour qu’elle soit plus facilement diffusable.  
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Une élue répond qu’une demande de flyer pour l’accueil des nouveaux salarié.es de l’animation et 
de la formation a été faite. Elle précise que le document présenté va être retravailler en ce sens et 
qu’une proposition sera faite à l’employeur. 
La présidente rajoute que la direction est en train de reprendre tous les dossiers administratifs. 
Certaines fiches seront imprimées, le livret de présentation de la fédération va être réimprimé, des 
pochettes seront rééditées. Il est prévu de rajouter un flyer de présentation du CSE. Elle propose que 
ce soit fait pour la fin du mois de septembre. 
 
Le trésorier précise que le but du document est d’informer le nouveau salarié sur la façon de créer 
son compte pour accéder aux informations du CSE.  
 
La présidente propose de rajouter aussi une fiche au dossier administratif avec les contacts de tous 
les élu.es du CSE. C’est un élément supplémentaire d’information en direction des salarié.es. La 
dématérialisation est quelque chose d’important, toutefois, elle pense qu’il est bien de recevoir 
quelque chose en main propre lorsque l’on intègre l’entreprise.  
Selon le trésorier, l’annuaire réalisé par KAPPA est bien fait, avec des indications par région. Il donne 
les coordonnées des membres du CSE et de la C2SCT, mais aussi des représentants de proximité. 
Il faut simplement le remettre à jour.  
Une élue est d’avis que ces documents pourraient aussi être donnés aux directeurs de structure, en 
plus des autres informations qu’ils reçoivent déjà.  
 
 
Enfin, les membres de la commission ASC demandent à l’employeur la liste des salarié.es présents 
au 30 juin 2021.  
 
Demande d’aide exceptionnelle 
 
Lors du précédent CSE, les élu.es avaient demandé que les factures leur soient fournies. La 
commission propose de prendre en charge les quittances des loyers des mois de mai et juin, d’un 
montant mensuel de 438,45 €, une échéance de gaz pour un montant de 85,62 €, une échéance 
d’eau de 60,00 €, la facture du centre de loisir de 225,72 €, soit un total de 1248,24 €.  
 
Réclamations 
 
Sur 26 demandes, 7 ont été refusées, soit parce qu’elles sont trop tardives, soit parce que le 
changement d’adresse n’a pas été signalé, ou encore parce qu’il n’y a pas eu de demande de création 
de compte.  
 
Le trésorier revient sur le guide et propose de l’envoyer seulement début septembre. La présidente 
du CSE ajoute qu’une information peut être ajoutée à la lettre du mois de septembre et sur la e-lettre 
et confirme qu’il est possible de l’envoyer aussi sur les adresses mails.  
Le représentant syndical CGT considère, concernant les 7 refus, qu’il est possible de se tromper et 
que tout le monde a droit à toutes les prestations.  
Le trésorier rétorque que d’un point de vue comptable, il est nécessaire de mettre une date limite. Il 
faut aussi valoriser les personnes qui font les choses en temps et en heure. Il y a des règles et il faut 
les appliquer.  
La secrétaire ajoute que si toutes les réclamations sont acceptées, il n’est plus nécessaire de mettre 
de date butoir et les prestations se font toute l’année. Or, et l’URSSAF l’a confirmé, une prestation 
doit être faite autour d’un événement. Et il faut, en cas de contrôle, pouvoir justifier la dépense. Il faut 
clôturer une prestation pour pouvoir passer à la suivante. De plus, cela a une vertu pédagogique, 
puisque l’année suivante les salarié.es s’en souviennent.  
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Il est sans doute nécessaire d’expliquer ces règles aux salarié.es dans la réponse qui leur est faite 
quant à la raison du refus.  
 
 
Les élu.es votent : 
 
La prestation CADHOC fin d’année 
Votants :   10 Pour :  10     Contre : 0       Abstention : 0 
 
La prise en compte de 19 réclamations sur les 26 demandes de salarié.es 
Votants :   10 Pour :  8      Contre : 0      Abstention :  2 
 
Le versement d’une aide exceptionnelle d’un montant de 1248,24 euros pour Mme OULD 
BRAHIM (LLCE) 
Votants :   10 Pour :  10     Contre : 0      Abstention :  0 
 
La validation du guide ASC fin d’année et du mode opératoire/site internet 
Votants :   10 Pour :  10     Contre : 0      Abstention :  0 
 
 
Commission communication 
 
Les membres de la commission ont échangé sur les outils de communication, en particulier sur 
l’harmonisation des pages contacts des élu.es en direction des salarié.es. Il est proposé que chacun 
remplisse une fiche d’informations : 

- Téléphone 
- Appartenance syndicale 
- Contact de structure 
- Une photo  

C’est un complément d’information face à des problématiques d’affichage et de non-communication 
des renseignements.  
La fiche TROMBI est simple d’utilisation. Les élu.es peuvent la renseigner et les membres de la 
commission se chargent de l’intégration sur le site dans la rubrique de présentation des élu.es.  
 
Un élu demande qu’il y ait un compte CSE et de répondre aux obligations de droit à l’image. Le salarié 
doit donner son accord. C’est un point qui doit, selon lui, être validé par le CSE.  
Les membres de la commission vont envoyer un lien aux élu.es pour leur permettre de compléter leur 
fiche. Celle-ci est déjà calibrée. Ils se chargent ensuite du montage. C’est un service gratuit.  
 
La présidente du CSE demande s’il est possible de mettre un avatar à la place de la photo pour celles 
et ceux qui le souhaitent ce à quoi il est répondu que l’élu n’est pas obligé de mettre sa photo. 
 
La secrétaire du CSE est d’accord pour envoyer un mail aux élu.es absents pour leur donner toutes 
les informations.  
 
Commission conditions de travail 
 
La présidente précise que la commission conditions de travail n’a pas pu se réunir faute de membres.  
 
Un élu dit que la salle réservée à cette commission était fermée. Pour sa part, il n’a pas reçu de mail 
l’informant que la commission était annulée.  
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La présidente du CSE rétorque que le président de la commission était absent, mais qu’il était tout à 
fait possible de mener la réunion sans lui. Personne n’a annulé la commission conditions de travail.  
L’élu ayant reçu un mail du président de la commission l’informant que la réunion serait peut-être 
annulée, il a pensé que c’était effectivement le cas lorsqu’il a trouvé porte close.  
 
La présidente du CSE conclut que la commission conditions de travail n’a pas eu lieu, qu’il n’y a pas 
de compte-rendu, mais elle est ouverte à la discussion s’il y a des sujets à aborder.  
 
Enquête Salvetat-saint-Gilles 
 
Le représentant syndical CFDT soulève la question des conditions de travail des élu.es. En Sud-
Ouest, alors que ces derniers ont enfin réussi à mettre en place une concertation et un réel dialogue 
social avec la direction, ils sont désormais pris à partie par les salarié.es qui, entre autres, les 
agressent verbalement. Ils ont du mal à trouver leur place entre leur statut de salarié et celui d’élu.  
Ils ne sont pas professionnels et ont dû faire face à une situation particulièrement difficile à la Salvetat-
Saint-Gilles où ils ont reçu 34 personnes lors de l’enquête. Les élu.es comme l’employeur ont entendu 
des propos durs, mais ils n’ont pas pu ensuite apporter les conclusions attendues dans de bonnes 
conditions. La mairie a reçu l’équipe de direction une semaine avant la remise du rapport pour faire 
en sorte d’améliorer la situation du site. Les élu.es ont fait des constats, faits des préconisations, mais 
c’est désormais à l’employeur de prendre ses responsabilités sur une situation qui est d’autant plus 
difficile que les élu.es du C2SCT sont accusés de tous les maux.  
Pour sa part, le représentant syndical CFDT constate qu’il n’est plus considéré par ses collègues 
comme chargé de mission sur les projets sportifs, mais vu uniquement comme représentant syndical. 
Pourtant les organisations syndicales, en particulier sur Sud-Ouest, s’étaient engagées à avoir une 
approche différente de l’exercice des mandats. C’est une situation qu’il ne connaît pas sur les autres 
régions de France, qui devient insupportable, malgré les efforts fournis pour co-construire un 
management efficient, et pèse sur la santé des élu.es. Il devient difficile de trouver, au sein des 
organisations syndicales, des personnes prêtes à exercer un mandat.  
Il est nécessaire d’expliquer les raisons de l’enquête qui est synonyme de surcroît de travail tant pour 
les élu.es que pour les équipes de direction.  
 
La RRS demande si, selon l’élu, la situation a été provoquée par l’enquête ou si c’est quelque chose 
de plus général.  
 Le représentant syndical convient que l’enquête a été le point d’orgue et constate à quel point elle a 
impacté les autres élu.es concernés, au point de nuire à la qualité du travail et à l’analyse. Certains 
peuvent être amenés à penser que les élu.es ne sont pas partiaux, du fait de leur attitude due à la 
fatigue. 
 
Selon le représentant syndical CGT des groupuscules se sont constitués avec à leur tête des 
personnalités qui orientent les avis. Bien que lors de différentes réunions la direction ait rappelé le 
rôle des élu.es, il demeure une problématique relationnelle et de légitimité. 
 
Une élue a compris qu’une première enquête a été faite en 2017, avec des préconisations d’un 
psychologue du travail qui n’ont pas été suivies de faits. Concernant l’enquête menée en 2021 durant 
deux mois et demi et après avoir rencontré 36 personnes, elle s’étonne que le compte-rendu ne fasse 
que deux pages. Elle demande comment les personnes entendues ont été sélectionnées et pour 
quelles raisons. 
Des élu.es expliquent qu’il s’agit des conclusions et non d’un compte-rendu.  
 
La présidente du CSE trouve qu’en Sud-Ouest la gestion des situations a quelque chose d’excessif, 
avec, entre autres, un dépôt de plainte et un droit d’alerte, ce qui envenime les choses. Il faut prendre 
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du recul sur la façon dont les dossiers ont été gérés. À son avis, ce ne sont pas les bonnes personnes 
qui ont conduit l’enquête, du fait d’enjeux personnels. Elle prend pour exemple de cas de la directrice, 
compagne du DTA. Les élu.es peuvent en conclure que cela exercera une influence sur leurs 
responsabilités à chacun. C’est un prisme qui fausse la perception. Il n’y a pas d’éléments factuels 
pour prouver que des embauches ont fait la part belle aux relations privilégiées. Elle s’interroge sur 
les points à faire évoluer pour apporter un autre regard.  
Elle a demandé au directeur régional, si les personnes qui avaient dérapé avaient été entendues, et 
s’il leur avait été rappelé les règles de bienséance et de correction, car elle ne peut tolérer des écarts 
de langage. Elle invite les élu.es à regarder ce qui dans l’histoire génère une forme de saturation et 
crée des comportements inacceptables.   
Une élue rejoint la présidente sur cette analyse, estimant que les interactions entre collègues peuvent 
jouer un rôle. Elle pense qu’il est bien dans certains cas de faire appel à des personnes extérieures.  
Quant au regard porté par les salarié.es sur les élu.es, elle vit la même chose sur son lieu de travail. 
Sur les conclusions de l’enquête, elle estime que les préconisations faites par les élu.es ne relèvent 
pas de leurs compétences.  
Les élu.es de Sud-Ouest reconnaissent que la phrase est mal rédigée et précise que les propositions, 
comme la mobilité géographique, sont celles de l’employeur. La personne qui les a faites est 
totalement neutre, de par son arrivée récente au sein de l’équipe dirigeante et n’ayant aucun lien 
avec la Salvetat-Saint-Gilles. Cette demande a été actée avant d’être refusée. Le document a été 
remis à l’équipe de la Salvetat-Saint-Gilles.  
 
Le représentant syndical CFDT ajoute que l’employeur lui-même avait deux visions différentes. Les 
élu.es ont donc rédigé un document court sur les préconisations de base, tout en cherchant à protéger 
l’équipe de direction de la Salvetat, suite à des témoignages contradictoires issus des deux côtés. 
Force est de constater qu’aucun des DTA présents sur les dix dernières années n’a jamais pris en 
compte la souffrance des salarié.es, trop contents du travail de la coordinatrice en place. 
Les dossiers étant consignés à Léo Lagrange Sud-Ouest, les élu.es du C2SCT ont choisi de livrer 
les conclusions de l’enquête avec des pistes de réflexion.  
L’élue comprend la situation, mais estime que de donner le document à tous les salarié.es ne permet 
pas de les protéger.  
Le représentant syndical CFDT rétorque que les élu.es du C2SCT n’ont pas voulu rapporter tous les 
éléments factuels qui mettaient finalement tout le monde à mal. Il rajoute que le document a été validé 
par le C2SCT et l’employeur.  
 
La présidente du CSE souhaite clarifier le rôle des C2SCT dans le cadre d’enquêtes et rappeler la 
typologie des préconisations. Face à une situation particulière, il est possible d’évoquer une mobilité 
pour renouveler les ressources d’une structure ou de réorienter un projet. Mais la C2SCT ne peut en 
aucun cas décider de déplacer des personnes. Cela relève des prérogatives de l’employeur.  
Elle trouve que les résultats apportés par l’enquête ne vont pas permettre de trouver une solution.  
 
Le représentant syndical CFDT rapporte qu’on été abordées au cours des échanges, les raisons qui 
pourraient conduire à un licenciement pour faute grave.  Mais à décharge, pendant plusieurs années, 
Léo Lagrange a fermé les yeux sur le site, qui était extrêmement rentable. L’enquête a révélé que la 
construction des plannings permettait de faire sortir des postes, ce qui représentait un gain de 25 000 
euros. La nouvelle équipe de direction a pris ses responsabilités et s’est penchée sur la situation, 
même si cela va demander de l’énergie et du temps. Toutefois, cela a fait ressortir de vieilles histoires. 
Les élu.es ont donc préféré synthétiser que de tout prendre en compte. L’important était surtout de 
trouver des solutions favorables pour tout le monde.   
Les élu.es  ont aussi voulu faire table rase, en commençant par des rapports plus apaisés avec la 
direction, mais les salarié.es se sont nourri.es des combats syndicaux pour continuer leurs pratiques. 
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Pourtant, grâce aux nouvelles relations avec la direction, les élu.es ont pu faire avancer plusieurs 
dossiers en toute sérénité.  
 
La présidente invite les élu.es à plus de mesure dans leurs propos.  
 
La secrétaire du CSE  trouve que le compte-rendu est un procès à charge et manque de neutralité et 
d’équité. Il n’y a pas d’éléments pour expliquer les problématiques rencontrées.  A la lecture des 
éléments présentés, tout semble être la faute de la coordinatrice. La responsabilité reposerait sur les 
épaules d’une seule personne qui n’a pas par ailleurs la possibilité de s’exprimer sur son éventuelle 
souffrance au travail. Il faut s’interroger aussi sur la part de l’employeur. Il y a peut-être eu absence 
de suivi. Les préconisations ne se réfèrent pas à une lecture globale de la situation. Et si toutefois 
cette personne est déplacée ou d’autres, rien ne dit qu’elles n’agiront pas de la même façon sur un 
nouveau poste sans accompagnement. Elle reconnaît toutefois qu’il est difficile de rester neutre en 
tant qu’élu.es. Leur position les oblige à faire la part des choses et le tri dans les informations, tout 
en défendant leurs valeurs. Il faut trouver les bons outils pour garantir une enquête dépassionnée.  
 
La présidente du CSE n’a pas eu vent, depuis la mise en place du nouveau CSE, de formations au 
sein des C2SCT sur les conditions de travail, enquête de conditions, établissement d’un arbre des 
causes, etc.  
 
La secrétaire s’interroge encore sur les préconisations concernant le poste de la coordinatrice de la 
ludothèque. Elle se demande si l’employeur ou le supérieur hiérarchique sont au courant de ce que 
fait cette personne. Elle pense que c’est à ce niveau qu’il faut chercher les solutions, plutôt que dans 
un déplacement qui ne fait que reporter le problème. Si la posture de la coordinatrice n’est pas 
professionnelle, c’est à l’employeur à s’en inquiéter.  
Le représentant syndical CGT explique que la situation est telle, qu’il aurait fallu faire un compte-
rendu de 20 pages pour retracer l’ensemble des éléments factuels. Mais ce n’a pas été le choix des 
élu.es en charge de l’enquête. Il reconnaît que le compte-rendu n’est sans doute pas très bien rédigé, 
mais ajoute qu’il a été fait en collaboration avec la direction.  
 
La secrétaire pense que dans ce type d’enquête, il faut bien rappeler aux salarié.es que les entretiens 
sont confidentiels. C’est un moyen de limiter les dérapages.  
Le représentant syndical CFDT rétorque que la coordinatrice était toujours à proximité du lieu où se 
faisaient les entretiens, que ce soit sur le site ou au siège. Cela avait quelque chose d’un peu suspect.  
 
Un élu demande si les conclusions ont été données telles quelles aux salarié.es. En effet, il trouve 
que les préconisations sont dévalorisantes pour la coordinatrice et ne peuvent être transmises en 
l’état aux salarié.es qui sont sous sa responsabilité.  
Le représentant syndical CFDT explique que les élu.es et la direction ont souhaité donner un signe 
fort pour que les salarié.es sachent que les choses bougent.  
L’élu convient que les créations de fiches de postes ou les plannings relèvent de l’organisation du 
travail, en vue d’améliorer les conditions de travail des salarié.es. Il se dit gêné par la diffusion aux 
salarié.es des difficultés de formation ou managériales.  
 
Un élu confirme que les informations ont été données à l’oral aux salarié.es, lors d’une réunion qui 
s’est tenue le 1er juillet, en présence du nouveau RH, du DTA, des deux élu.es qui ont mené l’enquête 
et de lui-même, en tant que personne neutre, ne connaissant pas du tout le site de La Salvetat. Il a 
été surpris de voir des salarié.es venir le remercier de la conduite de l’enquête à laquelle il n’a pas 
participé et en a conclu que la situation devait être grave.  
Le représentant syndical CFDT ajoute que le RH a fait part, a priori, à l’oral du contenu du rapport.  
L’élu trouve que cette décision était maladroite.  
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Un élu s’est entretenu avec la salariée concernée par une inaptitude au travail sur le site de La 
Salvetat. L’avis de cette dernière était très tranché sur la question de la coordinatrice. Elle est 
persuadée que rien ne va changer, que celle-ci ne changera pas de poste, ne serait-ce que parce 
que le marché prend fin en janvier 2022.  
 
La présidente du CSE estime qu’une enquête ne peut pas viser une seule personne. Ce à quoi les 
élu.es de Sud-Ouest répliquent que tous les éléments de l’enquête reviennent se focaliser sur cette 
coordinatrice, mais tout n’a pas été mis dans le rapport.  
 
La présidente explique que lorsqu’un problème de management est établi à la suite d’une enquête, 
les préconisations doivent proposer des modifications avec des dates, un calendrier de réalisation, 
des étapes de contrôle. Il ne suffit pas de dire aux salarié.es que le problème vient de la coordinatrice 
et qu’elle va être déplacée.  
Le représentant syndical CGT convient que cette dernière a été surprise par la conclusion de 
l’enquête, qu’elle est déstabilisée et qu’il faudra sans doute l’accompagner.  
Un élu comprend qu’elle puisse être dans cet état, si l’employeur la harcelait sur la formation ou le 
management, et surtout si la situation a été exposée aux salarié.es. Il est dramatique que ces derniers 
aient pu vivre un tel dysfonctionnement, mais c’est aussi terrible que la coordinatrice puisse se 
retrouver dans un tel cas de figure. Il demande d’être vigilant lors de la transcription de telles 
préconisations, pour chacun des partis.  
 
Une élue convient qu’il peut y avoir des managers incompétents qui mettent à mal les salarié.es. Mais 
dans le cas présent, elle estime que ce qui a été fait peut éventuellement conduire au pénal. Elle 
demande comment ont été choisies les 36 personnes qui ont répondu à l’enquête. Elle s’interroge 
sur les raisons qui font que plus de la moitié des personnes n’ont pas collaboré. Quant au fait que 
des élu.es ont été agressé.es, elle estime que cela tient peut-être à la façon de faire. 
Il est répondu qu’ils elles n’ont pas été choisi.es. Les salarié.es ont été informé.es de l’enquête. Ceux 
celles qui l’ont souhaité ont participé.  
 
La présidente invite les élu.es à réfléchir sur la qualité des relations qui existent entre eux, la façon 
de se comporter qui est génératrice du comportement de la personne en face. L’histoire de Sud-
Ouest est connue de tous. Il y a désormais une nouvelle direction et des orientations précises, mais 
cela va prendre du temps pour que les choses changent. Le dossier est sensible et il faut réfléchir à 
son approche. Elle pense vraiment nécessaire que les élu.es des C2SCT aillent faire une formation 
d’ici la fin du mandat, comme les textes le prévoient, en particulier sur les régions qui rencontrent des 
difficultés. Le travail d’enquête réalisé est extrêmement lourd, pour construire les questionnaires, 
mais aussi pour les analyser, en extraire des éléments précis et ensuite proposer des préconisations.   
 
L’élue estime que le document n’est pas à charge, mais simplement que les personnes qui ont pris 
part à l’enquête avaient toutes une même orientation négative. Il est dommage que des personnes 
n’ayant pas particulièrement de griefs ne se soient pas exprimé. Si ces dernières n’avaient pas de 
problème avec la coordinatrice, mais avaient été témoin de sa manière d’être, cela aurait été différent.  
 
Le représentant syndical CGT rétorque que ces personnes ne sont pas venues parce qu’elles ont 
peur, ce à quoi l’élue répond que ce sont justement ces personnes qu’il faut rassurer, car c’est 
important dans une enquête.  
 
La présidente du CSE convient que la problématique de La Salvetat nécessite désormais un plan 
d’action.  
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Une élue se fait confirmer que les préconisations n’ont pas encore été données, mais il est 
fondamental que les élu.es du CSE puissent en prendre connaissance.  Elle ajoute que les 
préconisations doivent être précises et ne doivent pas cibler des individus.  
 
La présidente répond que les préconisations de la C2SCT sont connues, mais il faut attendre de voir 
ce que la direction de Sud-Ouest va faire par rapport à la situation de La Salvetat, d’un point de vue 
organisationnel.  
 
Un élu précise que la rédaction du compte-rendu a été rendue difficile par le fait que le Directeur de 
Sud-Ouest n’était pas présent et que toutes les validations se sont faites par téléphone.  
Pour la présidente, cela relève de modalités de fonctionnement à mettre en place. Elle prend pour 
exemple la façon dont la direction et les élu.es du CSE s’y prennent lors de la rédaction d’un accord. 
Les échanges se font par écrits.  
L’élu confirme qu’il y a bien eu des propositions écrites de part et d’autre, avant les derniers 
rectificatifs.  
 
La présidente attend de voir quelles décisions seront prises par la direction. Elle comprend les 
difficultés rencontrées par les élu.es, sachant qu’il est difficile de modifier la culture d’une entreprise, 
du fait du poids de son histoire. Mais il est nécessaire de calmer le jeu, y compris dans le vocabulaire 
utilisé qui renvoie une certaine image aux salarié.es. D’autant qu’en Sud-Ouest les situations 
s’enflamment assez facilement, même si la présidente note un progrès.  
Elle demande s’il y a des retours sur le droit d’alerte lancé par les élu.es et sur le dépôt de plainte 
engagé par un élu.  
 
La secrétaire du CSE répond qu’ils n’ont pas eu de retour sur le droit d’alerte.  
 
L’élu concerné pour sa part, dit que c’est en cours.  
A la remarque d’un élu qui précise qu’il s’agit d’une affaire privée, la présidente répond qu’à partir du 
moment où la question a été débattue lors du CSE du mois d’octobre 2020 et que la collectivité a été 
informée, il faut ensuite faire part des suites qui ont été données.  
 
Taux d’encadrement Toulouse  
 
Concernant les modifications engagées par la ville de Toulouse sur les taux d’encadrement qui 
devaient passer à 1 pour 18 à partir du mois de janvier 2022, les discussions ont permis de reporter 
la mise en pratique au mois de septembre 2022. Elle tient à souligner le travail mené par la direction 
de Sud-Ouest pour faire prendre conscience de l’impact que cette nouvelle organisation aurait sur 
les équipes en cours d’année scolaire. Ils sont arrivés à ramener une lecture budgétaire à une lecture 
plus pédagogique.  
Un élu précise que l’augmentation du taux d’encadrement ne va pas se faire d’un seul coup, mais va 
s’échelonner sur plusieurs mois à partir de novembre 2021. À partir de janvier, les absents ne seront 
pas remplacés. Ce n’est donc pas vraiment une victoire.  
La présidente considère que c’est tout de même le début d’une progression sérieuse.  
 
Le représentant syndical CFDT confirme que seul Léo Lagrange a fait une démarche auprès de la 
ville. La CFDT reconnaît le travail du directeur Sud-Ouest et va produire un document avant la 
fermeture des CLAE pour expliquer ce qui a été fait avec la ville. Ce n’est pas satisfaisant, mais il y 
a une amorce de dialogue. Les organisations syndicales et des regroupements de salarié.es 
continueront leurs actions, mais celles-ci seront déconnectées de Léo Lagrange. Ils représenteront 
tous les prestataires avec lesquelles la ville travaille.  
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Un élu estime que les conditions de travail des salarié.es vont, à terme, être impactées par les 
nouveaux taux d’encadrement qui atteindront en définitive 1 pour 18. Il s’interroge sur la qualité de 
l’offre pédagogique qui pourra être proposée. Les attentes seront forcément différentes.  
 
Le représentant syndical CGT rappelle que ces modifications ont été actées en 2016, mais leur 
application a sans cesse été repoussée. Une intersyndicale s’est organisée et a interpellé des 
députés qui vont ainsi porter la parole de la branche. Le but est de faire prendre conscience que cette 
situation n’est pas propre à Toulouse, mais se retrouve aussi à Nantes, Lyon ou Bordeaux. Toulouse 
a été l’élément déclencheur. Le mouvement va donc gagner d’autres régions et s’il n’est pas encore 
possible d’en connaître les effets, il rencontre de nombreux appuis.  
 
Un élu rajoute que la question se pose aussi du sens que l’on peut donner au métier d’animateur 
avec de tels taux d’encadrement. Il faut anticiper.  
Le représentant syndical CGT note qu’avec le turn-over et l’absentéisme, le taux est déjà à 1 pour 
18, il pourrait passer à 1 pour 25. Cela est dû à la difficulté de recruter.  
Un élu souhaite que la note soit envoyée à l’ensemble des animateurs.rices, car seules les directions 
l’ont reçue. Il se demande aussi, si le taux d’encadrement augmente, comment seront choisies les 
personnes qui devront partir.  
La présidente pense qu’au fur et à mesure les postes ne seront pas renouvelés.  
 
Une élue demande s’il est possible d’envisager que des salarié.es soient muté.es sur d’autres écoles.  
Pour la présidente, c’est possible, dans le cadre de la mobilité interne. Elle relève que selon les élu.es, 
ils manquent des effectifs et il est difficile de recruter. L’aménagement progressif pour atteindre les 
taux voulus ne sera pas assorti de mesures économiques, quelles qu’elles soient. Cela viendra par 
contre impacter la façon dont les personnels seront remplacés. Il est possible que ça joue sur les 
postes des coordinateurs, cela n’entraînera pas une procédure économique pour autant.  
 
Petite enfance  
Une élue fait part de l’inquiétude des salarié.es de la petite enfance concernant la réforme sur 
l’accueil. Le niveau de compétence exigé va en effet baisser. Elle souhaite que l’ensemble des élu.es 
CSE, C2SCT et RP puissent faire le point avec l’ensemble des crèches pour anticiper sur les 
appréhensions. La question est de savoir si Léo Lagrange va s’engager ou non à appliquer le taux 
de compétence exigé. 
 
La présidente du CSE répond que la fédération s’est engagée de manière forte sur la question de la 
formation dans la petite enfance, par le biais de partenariats entre Léo Lagrange petite enfance et 
LLF. Il y a un projet de formation d’auxiliaires de puériculture, le poste le plus difficile à pourvoir dans 
les crèches. À l’heure actuelle, certaines crèches ne peuvent recevoir autant d’enfants que prévu 
faute de personnels diplômés. C’est une carence au niveau national.  
Par ailleurs, la fédération a un projet de VAE ouvert aux salarié.es titulaires d’un CAP petite enfance 
pour leur permettre d’acquérir un niveau de compétences et de diplôme pour être à l’ouverture et la 
fermeture des crèches.  
Sur la question de l’apprentissage, la réforme Taquet prévoit que les apprenti.es soient intégré.es 
dans le taux d’encadrement. La présidente convient qu’en situation d’apprentissage, il faut être 
réellement confronté à une situation professionnelle. Le but étant d’acquérir des compétences. Le 
niveau de formation et de diplôme permet d’être inclus dans ces taux. Chez Léo Lagrange tous les 
salarié.es sont a minima titulaires d’un CAP petite enfance.  
 
L’élue explique que les dernières personnes qui ont suivi cette formation l’ont faite à distance et n’ont 
donc aucune expérience de terrain ou pratique professionnelle. Elle fait part de l’inquiétude sur le 
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terrain de la capacité d’une prise en charge de l’enfant dans sa globalité avec un simple CAP petite 
enfance.  
 
La présidente rétorque que c’est toujours le cas pour les CAP, seules les auxiliaires font des stages.  
La présidente estime que ce sont des choses qui s’acquièrent sur le terrain. Il faut que les structures 
de Léo Lagrange soient des terrains d’expérimentation sécurisés, encadrés par des personnes 
diplômées et avec un projet clair. Elle ne pense pas que la réforme vienne bousculer le 
fonctionnement des crèches de la fédération. L’anxiété naissante est sans doute liée aux 
changements qui poussent à s’interroger. Selon la directrice des activités petite enfance, la réforme 
Taquet ne va pas exposer les équipes à des problèmes de gestion.  
 
Le représentant syndical CFDT note que dans l’animation, il y a eu un glissement des BPJEPS, 
animateurs.rices techniciens, vers des BAFA en détournant les diplômes. Sur la petite enfance, il 
faudra être vigilant pour ne pas voir, à terme, des CAP petite enfance faire le travail de l’EJE. C’est 
un sujet qui devra être vu avec la branche et le syndicat employeur.  
La présidente répond que c’est la raison pour laquelle Léo Lagrange a mis en place un projet 
important de formation d’auxiliaires de puériculture. C’est un poste qui peine à recruter. De plus, il 
serait bien que la formation aille dans le sens de la fédération, à savoir, au-delà d’une orientation 
sanitaire et sociale, avoir un projet éducatif plus présent. Ce sera possible si Léo Lagrange obtient 
l’agrément de formation.  En parallèle, il faut développer l’apprentissage dans ces structures.  
 
L’élue rapporte que selon les personnes sur le terrain, et contrairement à ce que dit la directrice des 
activités petite enfance, il y aura des répercussions considérables. En effet, se pose la question de 
savoir si une personne tout juste diplômée va être capable de gérer une crèche qui reçoit 40 enfants 
par jour. La réforme va mettre sur le terrain des personnes tout juste diplômées et sans expérience 
de management, alors que jusqu’à présent une expérience de trois ans minimums était requise, et 
contrairement au rapport Giampino qui considère que ce profil n’est pas adapté pour la direction 
d’accueils collectifs. 
 
La présidente rétorque qu’il n’existe pas de direction de crèche de 40 enfants par des personnes non 
diplômées. Il y a des personnes qui passent le diplôme alors qu’elles ont déjà une certaine maturité 
et n’ont pas besoin de trois ans d’expérience de management dans une crèche pour prendre une 
direction. Léo Lagrange a une politique de recrutement qui remplit les cases de la législation, mais 
qui recherche aussi les aptitudes. C’est donc dans la procédure de recrutement que le travail sera 
fait. Une fois que la direction aura pu détailler et déterminer, dans une charte, ce qui est réellement 
attendu d’un directeur/directrice de structure à Léo Lagrange, elle aura un cadre constitué.  
Mettre en place des formations pour que des personnes acquièrent des diplômes ou des VAE et 
constater qu’il y a carence de diplômés pour les ouvertures et les fermetures n’a rien de contradictoire. 
Enfin, ce n’est pas nécessairement l’expérience qui fait la capacité.  
 
Pour l’élue les propos sont contradictoires. Elle relève aussi que la réforme prévoit une diminution 
d’analyse de pratique pour les apprentis ou les jeunes diplômés. Par ailleurs, elle a demandé aux 
responsables de région des explications, entre autres sur la présence d’une personne seule pour 
l’ouverture et la fermeture ou la possibilité d’être à deux, et n’a eu aucune réponse, et les salariées 
sont inquiètes. Elle souhaite que Léo Lagrange les rassure en leur communiquant des informations.   
 
La présidente redit que cela n’a pas d’impact majeur dans les structures de Léo Lagrange, parce que 
la direction n’a pas attendu la réforme Taquet pour mettre de l’analyse de pratique sur le terrain. 
Grâce à la façon dont les équipes sont organisées, dont les diplômes sont gérés et à la constitution 
des ressources au sein de Léo Lagrange, la réforme ne change rien. Par contre, le manque de 
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diplômé est criant. Certaines structures d’Île-de-France n’ouvrent pas dans leur totalité faute de 
ressources en personnels.  
 
La secrétaire du CSE précise qu’un CAP AE en un an s’accompagne toujours de stages en 
entreprise. De même, une VAE est autorisée après le passage en commission et le la candidate doit 
répondre d’une expérience professionnelle. Au-delà du taux d’encadrement, elle se demande 
comment Léo Lagrange va constituer ses équipes avec ces contraintes. Le titulaire d’un CAP petite 
enfance au sein d’une crèche n’a pas les mêmes missions qu’un EJE, qui, en général est son référent 
et agit parfois par délégation de celui-ci. Elle souhaite qu’un point régulier soit fait dans l’avancée des 
formations et la manière dont la réforme peut se mettre en place.  
 
Une élue regrette que la communication sur le plan de formation soit mal passée. Soit les salarié.es 
n’ont pas eu l’information, soit ils elles n’ont pas pu se rendre à la réunion. Pourtant nombreux.ses 
étaient ceux celles  intéressé.es par la VAE. Monter en compétence permet de gagner sur le taux 
d’encadrement. Les délais pour l’inscription à la formation étant très courts, les salarié.es n’ont pas 
pu s’inscrire. Pour ce qui est des ouvertures et fermetures, les salariées sont déjà seules avec jusqu’à 
5 enfants et la réforme ne va rien changer. Les taux d’encadrement sont impactés aussi par 
l’absentéisme.  
La présidente reconnaît que la situation est tendue en Île-de-France.  
L’élue ajoute que sur deux structures en particulier les choses vont mal avec un nombre de 
démissions important. De bons profils sont recrutés, mais ne veulent pas rester. Un problème 
managérial a déjà été soulevé. La situation est critique pour la rentrée.  
 
Une élue s’inquiète de ce qui peut se passer le jour où la personne qui est seule fait un malaise.  
La présidente répond que généralement il y a une autre personne dans la structure (agent 
d’entretien…). 
Une élue relève le manque d’effectif dans les crèches. Et sur certaines structures il n’y a pas d’agent 
d’entretien. La personne est donc bien seule le matin et le soir. Elle s’interroge elle aussi sur ce qui 
peut se passer. Elle ne comprend pas que de telles situations perdurent, même si c’est légal.  
La présidente réplique qu’il ne s’agit pas d’un mode d’organisation, mais de structures sur lesquelles 
il y a des difficultés qui ne trouvent pas de solution. Elle est d’accord pour que ces problématiques 
soient discutées lors du prochain CSE, mais elle affirme que cela n’a rien à voir avec la réforme.  
 
Une élue convient qu’il est difficile de recruter des personnes diplômées, mais elle note qu’à moins 
de trois absences dans une crèche, il n’y a pas de remplacement, sauf en cas d’arrêt maladie. Elle 
demande comment les salarié.es doivent s’organiser pour prendre leurs congés lorsqu’il manque du 
personnel. Cela engendre des situations sensibles d’un point de vue des compétences requises en 
matière d’encadrement.  
La présidente redit que ce sujet porte sur la fonction de direction. Concernant les congés, il y a une 
planification à l’année qui prend en compte les différents cycles de travail. La fréquentation des 
structures est aussi connue selon les périodes. Lors d’une réponse à appel d’offres, l’effectif 
nécessaire à l’encadrement est déterminé en fonction du temps de travail effectif qui prend en compte 
les congés payés. Les directrices de crèches, lorsqu’elles établissent leur calendrier, ne devraient 
donc pas avoir besoin de recourir à des remplacements. Un roulement des salarié.es doit être 
possible.  
 
Le représentant syndical CFDT dit être assez régulièrement confronté à ce problème de 
remplacement sur les crèches durant les congés. Une montée en compétences des équipes de 
direction est peut-être nécessaire pour bien comprendre le fonctionnement et y faire face.  
 
Un élu propose un temps de travail sur la petite enfance.  
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Une élue confirme que c’est nécessaire, car une seule élue du CSE travaille dans la branche et qu’il 
n’y a pas de relais au local.  
 
Le représentant syndical CFDT se félicite de la formation sur le Pays de Gex et de l’organisation 
générale mise en place par les coordinateurs qui apportent un plus aux salariées. C’est synonyme 
d’avancées. La situation décrite précédemment ne se retrouve pas partout, mais il y a un réel travail 
à mener sur ce métier.  
 
La présidente pense qu’en Île-de-France la question de l’emploi est prépondérante. Il faudra peut-
être repenser la politique de rémunération au regard des territoires. Lorsque Léo Lagrange sera 
organisé par branche métier, il sera sans doute possible de trouver des solutions. Les équipes sont 
plus ou moins expérimentées et en capacité d’accompagner les structures de la petite enfance. 
Certain.es DTA sont peut-être un peu trop éloigné.es de ce secteur d’activité.  
Une élue confirme qu’il y a un problème de salaires qui fait que les salarié.es ne restent pas. La mairie 
de Paris de son côté embauche à des tarifs élevés.  
La présidente convient que d’un côté la mairie gère des crèches en direct avec une politique de 
rémunération et de captation des ressources et d’un autre côté, elle délègue avec des niveaux 
budgétaires très serrés. Ce point nécessite une réflexion sur les territoires.  
Elle  propose une réunion de travail sur la petite enfance avec éventuellement la présence de DTPE 
qui apporteront des éclairages sur le fonctionnement des territoires.  
 
Une élue insiste sur la difficulté d’organiser des formations collectives pour la petite enfance, du fait 
de la présence constante de personnes auprès des enfants et donc du peu de temps à disposition. Il 
faudrait, dans les appels à marchés, obtenir, en plus de la journée de mise en place de rentrée, au 
moins une journée pour la formation. Elle ajoute qu’il est difficile de trouver 7 heures pour suivre une 
formation de secourisme spécifique aux bébés. Les formations incendies se font le soir après les 
heures de travail. Quant à la formation d’auxiliaire de puériculture, l’absence d’une personne du à sa 
formation met les collègues en difficulté.  
La présidente répond que de la même façon que Léo Lagrange considère que l’analyse de la pratique 
est indispensable, il faut défendre auprès des collectivités locales l’importance de la formation et 
imposer une à deux journées par an.  
 
 

 
VIII – Point de situation conditions de travail à la Salvetat Saint Gilles (LLSO) 
 
Point traité précédemment.  
 
 
  
IX– Panorama des marchés et point sur la perte du marché de St Priest (LLCE) 
 
La présidente informe que Léo Lagrange Centre-Est a perdu le marché de Saint-Priest, transféré à 
la Fédération des Œuvres Laïques du Rhône, au 1er septembre.  
 
Le représentant syndical CFDT a été sollicité par des salarié.es, dont la plupart sont en arrêt de travail 
et n’ont pas pu participer au séminaire d’information. L’élu note que le dispositif a été redécoupé avec 
des regroupements d’accueils de loisir. Les salarié.es souhaitent savoir comment ces dernier.es vont 
être géré.es et connaître les éventuelles mobilités. Ou encore ce qui va se passer pour les personnes 
qui sont sur des parcours de formation.  
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Les informations données ne sont pas très claires sur les structures concernées et les salarié.es qui 
vont rester à Léo Lagrange. Une médiation est prévue au mois de septembre alors que Léo Lagrange 
ne sera plus dépositaire du marché. Les salarié.es se demandent si le travail en cours sera poursuivi 
par les repreneurs ou non et quelles sont les obligations éventuelles sur ce sujet.  
 
La présidente confirme que la ville de Saint-Priest a décidé d’arrêter la Pépinière, l’activité jeunesse 
faisant partie intégrante des maisons de quartier. La salariée qui y travaille, grâce aux acquis sur la 
Pépinière, rentre dans une expérience de direction sur une petite structure, vacante à partir de 
septembre.  
La maison de quartier Berlier est sortie de l’appel d’offres et la question de sa gestion se pose. 
Toutefois, l’accueil de loisir continue d’exister sous l’autorité de la maison de quartier Diderot et le 
personnel en poste poursuit son activité sur place. Il y a une direction de structure pour les deux sites.  
Les salarié.es des autres structures sont repris par la Fédération des Œuvres Laïques du Rhône.  
Parmi les éléments qui sont transférés, il y a l’acquis du salarié (congés payés, formation…). Par 
contre, concernant la médiation, le repreneur n’a aucune obligation. La salariée concernée doit se 
rapprocher de la RH Centre-Est. La présidente pense que la ville de Saint-Priest a une association 
locale dans le quartier Berlier qui serait preneuse d’une partie des locaux de la maison de quartier. 
L’accueil de loisir reste dans le giron d’un délégataire pour garantir un encadrement.  
Quant à la pépinière, c’est un moyen de faire des économies, puisque les jeunes sont visés par les 
maisons de quartier.  
 
Le représentant syndical CFDT fait part aussi de la difficulté qu’a une salariée, licenciée il y a 
quelques mois, à venir récupérer des affaires personnelles sur son ancien lieu de travail. Étant donné 
ce contentieux, une réunion de conciliation devant le Conseil de prud’homme était prévue le 
23 septembre. L’ex-salariée souhaitait pouvoir alors revenir sur le site reprendre le matériel 
pédagogique manquant. Un C2SCT de Centre-Est a lieu le 23 juillet. Une liste a été faite sous le 
contrôle d’une représentante de proximité et l’élu demande s’il est possible que la personne passe 
plus tôt récupérer au moins une partie de ses affaires. Il ajoute qu’en Sud-Ouest, le site de Villeneuve-
Tolosane sera concerné en août et 70 salarié.es vont partir à la concurrence. Les conditions 
d’exercice étaient déjà très difficiles sur ce site et il n’était pas possible de brader plus encore. Et c’est 
un choix que la direction de Léo Lagrange a fait. La CFDT va suivre les salarié.es. C’est un marché 
qui va être difficile pour le repreneur.  
 
Pour la présidente, s’il y a une liste du matériel, c’est possible. Elle  informe qu’il y a aussi un transfert 
des contrats de travail sur le dispositif de TERNAY. Cela concerne huit salarié.es.  
 
La RRS fait part de la perte de marchés de la petite enfance sur Strasbourg/  
Cronenbourg et Montluel. Dans le premier cas, 45 salarié.es sont visés dont deux représentants de 
proximité. Dans le deuxième cas, 36 personnes sont concernées.  
 
La présidente ajoute qu’en contrepartie, Léo Lagrange s’est maintenu sur Bourgoin. Avec Saint-
Priest, ce sont des dossiers historiques. Ces décisions font suite à un changement de municipalité 
en 2020. Toutefois, la Fédération des Œuvres Laïques du Rhône fait aussi partie de l’économie 
sociale. C’est mieux que si le repreneur avait fait partie du secteur privé capitalistique. La crèche de 
Cronenbourg est reprise par une association locale. La ville de Strasbourg se recentre sur ses 
associations territoriales. Montluel a aussi connu un changement de municipalité au dernier appel 
d’offres, mais le maire a attendu le renouvellement pour changer de prestataire. Les équipes ne sont 
pas mises en cause dans la qualité du travail produit, mais il y a, là aussi, une volonté de changement 
dans les orientations de la ville.  
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La secrétaire réagit sur le fait que les villes semblent rechercher un ancrage local. Il faudra être attentif 
à voir comment les choses évoluent car cela interroge l’avenir des grands mouvements. 
Selon la présidente, il existe des territoires sur lesquelles la culture locale est extrêmement 
importante.  
 
La RRS informe de renouvellements, qui concernent une trentaine de salarié.es, sur la communauté 
de communes Terre d’Émeraude et Salins-les-Bains dans le Jura.  
 
Le représentant syndical CFDT ajoute que Léo Lagrange a récupéré la ville de Balma, qui compense 
la perte de Villeneuve. C’est un territoire qui compte un réseau politique important, avec des 
personnes cohérentes dans ce qu’elles souhaitent mettre en place. Certaines communes autour de 
Toulouse qui étaient figées ces dernières années sont en réflexion dans le domaine éducatif. Léo 
Lagrange doit se préparer à être sollicité, d’autant que ce ne sera pas une histoire d’argent, mais de 
qualité de prestations.  
 
Une élue indique la perte de l’ALSH AIRBUS dont elle est directrice. Cela touche 29 salarié.es et 
concerne uniquement l’ALSH du mercredi. Le repreneur n’a pas l’habitude de ce type de contrat et a 
fait appel à un avocat pour traiter ces dossiers. À l’heure actuelle, il n’a pas fini de les étudier. Elle 
souhaite que l’employeur LL les appelle pour avoir des nouvelles et puisse communiquer auprès des 
salariés d’ici le 1er septembre pour les rassurer sur la suite donnée aux contrats de travail.  
La présidente confirme qu’il y a continuité de l’activité. Le transfert des contrats de travail n’est pas 
forcément lié au contexte de contractualisation de cette dernière, mais à la poursuite de l’activité avec 
moyens humains et matériels identiques. Il est possible dans ce cas qu’il n’y ait pas de nouveau 
contrat. Dans ce cas, il y a continuité des contrats de travail. Tous les salarié.es retrouveront leur 
poste de travail après les périodes de congés.  
 
Le représentant syndical CGT ajoute que le marché de Toulouse Classes de découverte est reconduit 
jusqu’en 2025. ATMO Occitanie reconduit le contrat tacitement, à l’aide d’un avenant, pour un 
montant de 50 000 euros par an. Léo Lagrange a récupéré le Parc 31, qui propose de la prévention 
contre la radicalisation avec le service Sport et Justice régional.  
 
La RRS fait part de démarrage d’activité dans le domaine de la formation, en particulier sur Préface, 
à Rennes pour 4 ans. Elle n’a par contre pas le détail.  
Il y a aussi trois démarrages d’activité sur Instep Occitanie à partir du 1er janvier : FLE, Pôle Emploi 
et SESAME. Une reconduction est aussi prévue sur un dispositif linguistique à Montpellier.  
 
Pour finir, la présidente informe du départ, pour raisons personnelles, de Pascal METIVIER, directeur 
de Léo Lagrange Centre-Est pendant plusieurs années, puis à la direction du développement 
national. 
Et du départ d’Aurélie HENRION-GAYET, directrice des activités petite enfance, à l’automne. Elle 
rejoint la ville de Grenoble. C’est une expérience en collectivité territoriale.  
Ces départs supposent des changements, dans une période de mutations avec l’avancée de la 
démarche Progress et la réorganisation par métiers. Cela crée une dynamique avec de nouveaux 
arrivants. La DAF Léo Lagrange animation a été recrutée et a commencé au 1er juillet. Elle travaille 
sur l’Île-de-France. Elle continue avec le processus d’organisation et d’inventaire. Les équipes 
métiers sont quasiment constituées. Il reste encore le.la DRH animation à pourvoir. Pour sa part, la 
présidente du CSE restera DRH sur les trois branches de la fédération. Elle pourra ainsi mener des 
projets transversaux.  
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Le représentant syndical CGT demande s’il est possible d’avoir une visibilité organisationnelle, pour 
relayer l’information.  
 
La présidente indique que les points à l’ordre du jour du CSE de septembre porteront sur : 

- Bilan social  
- Bilan intermédiaire de la formation  
- Politique sociale globale  
- Impact des réformes des branches professionnelles animation, formation 
- Les comptes du CSE 

En octobre, le CSE portera sur les orientations stratégiques. Un séminaire d’encadrement va se 
dérouler les 15, 16 et 17 septembre, suivi les 24 et 25 d’un CA sur les orientations stratégiques. Une 
fois celles-ci validées, elles feront l’objet d’une consultation du CSE en octobre.  
Dans l’avenir, il va y avoir des DRH métiers, mais aussi les pôles RH avec des logiques territoriales. 
Ce sont des choses qu’il faut encore mettre en place et animer.  
 
La suppléante demande si la promotion professionnelle en interne est envisagée.  
Pour la présidente, tout est envisageable.  
 
 
  
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, La présidente clôt le CSE à 15h50 
 


