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PROJET DE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE EN VISIOCONFERENCE  
du 29 MAI 2020   

Adopté le 30/06/2020  avec 26 voix pour - 0  contre et 0 abstention 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Présents et excusés au comité social et économique 
 

Les représentants employeur	: 
 

Pascale DUMARIE (Présidente du CE), Sandrine BURICAND (DRH LLF) 
 

Les membres élus	présents : 
 

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 GARRIDO Jean Christophe LLSO   
 

7 ANDRE Chantal LLSO   
 

8 YAHIAOUI Esma (C) LLCE   
 

9 LACLEF Dimitri (C) LLCE  
  

FO 1 GILBERT Laurence LLO  SUNER Léa LLM 

2 BIRAMBAUX Christophe PREFACE 
   

3 TORNE-COLS Catherine LLSO 
   

4 KATTOUCHE Aziz  IFRA 
   

5 POYET Yann (C) LLNIDF 
   

CGT 1 BRINI Bouziane  LLSO    

2 PLUQUET Christelle  LLO    

3 CHEBOUT Hamid LLNIDF  IRIGOYEN Stéphane LLSO 

4 GARDELLE Katia  LLSO    

CFDT 1 AMMADI Siham LLSO  LEFEVRE Mathieu LLSO 

2 PERATOUT Dexter LLSO  	 
 

3 BIARD Sophie LLSO  	 
 

4 COLAS Benoit LLSO  	 
 

SUD 1 DUCROS Dominique LLM  
   

 2 KIEFFER Gaëtan LLO    
 

3 HADDAN Inès LLO 
   

Libre 1 Odette Zézé	NIANG LLSO 
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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 vous informons que la	4ème	séance ordinaire du Comité Social et 
Économique se tiendra sous forme de	VISIOCONFÉRENCE,	le :	 
	 

VENDREDI 29 MAI 2020 
A partir de	10 heures 30 

(Les codes de connexions vous ont envoyés séparément) 
	 

Ordre du jour	:		 
1. Approbation du PV du CSE ordinaire du 10 et 15 avril (déjà envoyé) 
2. Approbation du PV du CSE ordinaire du 29 avril (déjà envoyé) 
3. Approbation du PV du CSE extraordinaire du 7 mai (déjà envoyé) 
4. Information sur accord(s) signé(s)  
5. Retour de l’enquête dans le cadre du droit d’alerte. 
6. Rapport des commissions  
a. ASC / Communication 
b. Conditions de travail 
c. Économie 
7. Information sur le suivi de reprise partielle d’activité 
8. Avis sur Prolongation du chômage partiel 
9. Avis sur le Plan de reprise du secteur formation 
10. Adoption de l’intégration de la Charte sanitaire annexe au RI du salarié 
11. Consultation	recherche de reclassement suite à l’avis	d’inaptitude pour un salarié 

LLPE Alsace Lorraine 
12. Désignation complémentaire C2SCT IFRA 
 

 
Le Secrétaire du CSE       La Présidente du CSE, 
Yann POYET       Pascale DUMAIRIE 
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Les représentants syndicaux CFDT et CGT souhaitent ajouter une question d’urgence à l’ordre du 
jour, concernant une modalité d’organisation du travail sur Toulouse qui pose problème. Les 
salarié.es devront reprendre le travail avant qu’une réponse ne puisse être apportée.  
La présidente rétorque que le CSE n’est pas l’instance dans laquelle il est possible de traiter ce type 
de question. Toutefois, elle précise qu’un mail est parti à la direction de LLSO, la veille au soir, pour 
apporter des précisions sur la situation. Elle propose de discuter ce point hors CSE si besoin. Elle 
rappelle que les RP ont la faculté d’interpeller l’employeur et lui demander des explications sur la 
situation qui est locale. Le CSE ne pourra être relais de la problématique que si celle-ci ne trouve pas 
de solution.   
 
Une élue demande si les questions qui se posent sur Toulouse pourront faire partie du point sur le 
droit d’alerte. La présidente répond que ce dernier porte sur des sites particuliers et des situations 
précises. Les situations nouvelles devront être traitées séparément au local.  
 
L’élue confirme l’urgence de la situation, la reprise totale devant avoir lieu le 2 juin alors que les 
premières réunions de RP ne se tiendront qu’à partir du 5 juin. Toutefois, elle entend la nécessité de 
rechercher d’abord une solution en local avant de porter le point au CSE.  
 
La présidente redit que le CSE ne peut être l’interlocuteur et le lieu de discussion de toutes les 
situations régionales qui demandent à être traitées. C’est pourquoi elle insiste auprès des RP 
présents pour qu’ils fassent le nécessaire auprès l’employeur local. Toutefois, si les problèmes ne 
peuvent pas être réglés, il faudra s’interroger sur la possibilité de les aborder en CSE. Par ailleurs, elle 
indique que les modifications apportées à l’organisation de la reprise vont peut-être permettre de 
résoudre d’emblée la question.  
 
Un élu informe qu’il est possible de demander la tenue d’une réunion RP exceptionnelle avant la date 
du 5 juin, pour faire le point sur la situation de Toulouse. Il propose aussi que les questions soient 
posées à la commission conditions de travail qui les fera remonter à l’employeur national. Ce dernier 
pourra alors éventuellement intervenir. De l’avis de l’élu, la région Sud-Ouest fait souvent parler d’elle, 
ce qui est significatif d’un réel problème.  
 
Pour la représentante syndicale FO, il y a un discours au niveau national qui ne redescend pas au 
niveau du terrain. Les recommandations ne sont pas appliquées, laissant les salarié.es seul.es face 
à l’obligation de réinventer leur métier, avec la sensation de ne pas être entendu.es. Elle se demande 
comment travailler avec les décisions qui sont prises.  
 
La présidente souhaite que les élu.es se mettent d’accord sur la démarche. Elle répète que les 
problématiques locales doivent être traitées au local. L’information peut bien entendu être relayée 
au national, mais il ne faut pas attendre des réponses à des situations d’organisation du travail à ce 
niveau-là. Il y a autant de cas qu’il y a de sites et de particularités qu’il y a de dispositifs. Elle souhaite 
que les structures fonctionnent dans le respect des protocoles sanitaires en garantissant le bon 
fonctionnement des activités. Il faut mettre en place des indicateurs de suivi sur lesquels s’appuyer 
pour avoir des retours au niveau national. Il ne sera pas possible d’avoir recours au droit d’alerte sans 
éléments extrêmement précis et visés, même si les situations ne sont pas satisfaisantes et 
demandent à être réorganisées. Par contre, il est évident que les modifications dans le 
fonctionnement des activités partout en France ne doivent en aucun cas mettre qui que ce soit en 
danger. Le cadre sanitaire doit être respecté. Dans le cas contraire, des mesures seront prises.  
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I - Approbation du PV du CSE ordinaire du 10 et 15 avril 

Le secrétaire a pris en compte toutes les modifications proposées.  
 
Un élu demande que les projets soient envoyés à tous.toutes les élu.es, pas seulement à ceux qui 
participent aux réunions.  
 
La présidente met aux voix le PV du CSE ordinaire du 10 et 15 avril 
POUR	: 26 – CONTRE	: 0 – ABSTENTION	: 0 
 

I I - Approbation du PV du CSE ordinaire du 29 avril 

Le secrétaire a renvoyé une version corrigée suite à une demande d’une l’élue.  
 
La présidente met aux voix le PV du CSE ordinaire du 29 avril 
POUR	: 26 – CONTRE	: 0 – ABSTENTION	: 0 
 
III - Approbation du PV du CSE extraordinaire du 7 mai 

Le secrétaire a reçu une demande tardive d’une élue qu’il va prendre en compte.  
 
Un élu indique que suite à des problèmes informatiques, les élus de sa délégation n’ont pas eu le 
temps de lire le projet. Il demande le report de l’approbation, au début de l’après-midi. La présidente 
donne son accord. Le vote est reporté à la reprise de la coupure méridienne. 
 

En début d’après-midi, la présidente met aux voix le PV du CSE extraordinaire du 7 mai 
POUR	: 26 – CONTRE	: 0 – ABSTENTION	: 0 
 

IV - Information sur accord(s) signé(s) 

La présidente précise que l’accord sur le télétravail n’est pas signé, il est encore en discussion avec 
les organisations syndicales.  
Les demandes de modifications portent sur les modes d’organisation et une prise en compte plus 
souple des situations de télétravail notamment avec l’expérience des deux derniers mois. Il est aussi 
question de la façon dont le recours à ce type de travail est envisagé dans l’avenir.  
Le sujet, engagé depuis longtemps, prévoyait une journée de télétravail par semaine. Des 
demandes d’assouplissement ont aussi été présentées sur ce point.  
L’indemnisation est aussi au cœur des négociations.  
La présidente propose de remettre ce point à l’ordre du jour du CSE qui fera suite à la signature de 
l’accord.  
 
Une élue a pris connaissance du projet initial à la date du 11 mai. N’étant pas représentative, son 
organisation n’est pas associée aux négociations. Toutefois, elle souhaiterait être informée des 
propositions qui sont faites et demande si les élus de son organisation peuvent aussi formuler des 
suggestions.  
 
La présidente ne voit aucune difficulté à recevoir des propositions de la part des élus. Elle va vérifier 
que le projet présent dans la BDES est bien celui sur lequel les différentes parties ont travaillé. Elle 
indique qu’il est prévu d’établir un planning de thématiques de négociation avec les OS, dont le CSE 
sera informé. Par contre, elle ne peut répondre immédiatement à la demande de l’élue d’être tenu 
informée de l’avancée des débats. Elle doit réfléchir au mode d’organisation et d’information sur la 
progression des négociations.  
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Un élu précise que l’information est systématiquement donnée en CSE, et que tout le monde peut 
l’avoir, même une organisation syndicale qui ne participe pas aux négociations. Il ajoute que les 
salarié.es aussi ont accès au projet d’accord.  
Il en profite pour indiquer quels seront les membres de son organisation, élu.es du CSE, qui 
participeront aux négociations.  
 
Le représentant syndical CFDT demande si une date a été arrêtée pour finaliser le travail. Par ailleurs, 
il estime que les élu.es d’une organisation non représentative peuvent participer aux contributions, au 
même titre que les élu.es n’ayant aucune attache avec une organisation syndicale.  
 
La présidente est d’accord pour prendre en compte les différentes contributions, même si les 
négociations se feront avec les organisations syndicales représentatives. Toutefois, savoir si les 
projets d’accord en cours de négociation peuvent figurer dans la BD, et si la BDU peut permettre de 
faire des propositions, demande réflexion. Elle fera une proposition en ce sens aux élu.es.  
Aucune date n’est encore fixée pour une prochaine rencontre. La présidente propose le 5 juin au 
matin.  
 
V - Retour de l’enquête dans le cadre du droit d’alerte 

Plusieurs réunions ont été conduites. La première a défini une méthode, la seconde a pris 
connaissance d’un plan d’action, qu’une réunion de C2SCT est venue enrichir. Enfin la dernière 
réunion avait pour objet de faire un retour sur l’ensemble des actions. Lors de cette réunion, les élu.es 
à l’unanimité ont levé le droit d’alerte, considérant que le plan d’action remplissait les attentes. Il reste 
à en mesurer les effets. La C2SCT locale est chargée de la continuité du travail et du suivi des 
situations.  
 
Une élue demande si un compte-rendu a été rédigé sur ce droit d’alerte. Elle note que des retours sur 
l’accès aux formations et au matériel ont eu lieu et ont été suivis d’une proposition de plan d’actions 
par l’employeur. Elle constate que ce dernier a modifié le paragraphe sur les sollicitations des 
salarié.es en chômage partiel ou total. Le nombre total d’heures de formation dont bénéficie 
l’ensemble des salarié.es a aussi été clarifié et un rappel a été fait auprès des directions. Elle 
constate toutefois qu’il n’existe pas de calendrier sur le plan d’action, ce qui peut limiter une projection 
dans le temps. Malgré tout, l’alerte a été prise en considération, et c’est un point important. Elle suivra 
la mise en œuvre du plan d’action.  
 
Le représentant syndical CFDT approuve le compte-rendu de l’élue. Lui aussi se dit vigilant quant au 
déroulement du plan d’action et espère que l’alerte a permis de remettre tout le monde dans de 
bonnes dispositions, avec des conditions de travail correctes.  
 
Le CSE enregistre que le droit d’alerte, suite au plan d’action présenté, a été levé par les élu.es qui 
l’avaient déposé auprès de la direction de LLSO. Le plan d’action sera suivi par la C2SCT de LLSO 
pour en mesurer les effets.  
 
VI - Rapport des commissions 

Commission ASC / Communication 
La présidente de la commission communication informe avoir, en présence de membres des deux 
commissions, auditionné trois prestataires. Elle souhaite soumettre aux élus une proposition de 
délibération, avec un comparatif, et de voter le choix du prestataire. Sachant que l’un des trois a été 
écarté unanimement à la suite de son audition.  
Une élue constate être du jour au lendemain destinataire de mails et se voit confrontée à des 
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problématiques dont elle ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. Elle demande que l’on prête 
attention aux destinataires des mails, en fonction de la présence ou non d’élu.es dans une 
commission. Soit tous les éléments sont envoyés à l’ensemble des élu.es, en amont des 
commissions, soit on attend le CSE pour présenter les projets.  
 
Le représentant syndical CFDT fait le même constat. Il devine d’après les échanges qu’un outil a été 
créé qui permet d’évaluer lequel des prestataires serait le plus pertinent pour réaliser les prestations 
sur les ASC. Mais il croit comprendre que le travail de la commission a été remis en question, 
obligeant de revoir le choix du prestataire. Il ne comprend pas les raisons de cette remise en cause 
et s’interroge sur le temps nécessaire à une nouvelle réflexion.  
 
Un élu note que la commission était en charge de trouver un prestataire pour la gestion d’un site 
informatique et pour des prestations ASC. Il se dit surpris par la grille d’évaluation qui selon lui ne 
prend pas en compte tous les caractères nécessaires. Elle a permis dans un premier temps de retenir 
le Groupe Up, puis, après révision, elle favorise désormais Prowebce. Si les éléments économiques 
et le bien-être des salarié.es doivent participer du choix, il ne faut pas oublier les valeurs de la 
Fédération pour autant. Tous les précédents CE ont cherché à travailler avec les acteurs de 
l’économie sociale, or, Prowebce dépend du groupe Edenred, qui cherche à casser le monopole des 
chèques vacances.  
Malgré quelques difficultés rencontrées avec le Groupe Up et Kalidéa, les élus de sa délégation se 
disent prêts à continuer la collaboration, à condition de mettre au clair ce qui a dysfonctionné, 
comme la dématérialisation qui n’était pas adaptée à tous/toutes les salarié.es. L’élu souhaite 
s’appuyer sur un cahier des charges et demande qu’un travail soit fait en présentiel avec plusieurs 
élu.es sur le sujet.  
Il en profite pour demander que le CSE se tienne à nouveau dans les conditions normales. Ce à quoi 
la présidente rétorque qu’il existe encore des restrictions, que ce soit pour le regroupement de 
personnes - or le CSE compte 32 personnes - ou les déplacements de plus de 100 km.  
L’élu confirme que les prestations du premier semestre vont être distribuées. Les membres du CSE 
ont donc le temps de discuter du dossier dans les prochains mois.  
 
Le représentant syndical CGT, membre de la commission, reconnaît que l’exercice a été difficile 
pour tout le monde. Il regrette que, malgré tout le travail effectué sur la liste de critères, certains points 
ne répondent pas entièrement à toutes les attentes. Il convient qu’il n’y a pas d’urgence à traiter le 
portail et l’interface du site du CSE et souhaite l’avis des autres élu.es. Il demande donc le report du 
vote au prochain CSE pour permettre à chacun de reprendre le dossier de façon plus méthodique.  
 
Le trésorier rappelle que le dossier a d’abord fait l’objet d’un cahier des charges qui a été validé par 
la commission et l’ensemble des élu.es. Ensuite les commissions ASC et communication se sont 
réunies pour auditionner les prestataires. La grille d’évaluation, partagée par l’ensemble des élu.es 
des deux commissions concernées, devait donner un avis sur les solutions proposées. Le but est 
d’avoir un site internet attractif, ouvrant sur une meilleure communication avec les salarié.es et qui 
supprime l’emploi de fichiers Excel pour, entre autres, alléger le travail de la secrétaire administrative. 
Un travail de synthèse a été réalisé sur les différentes propositions faites de part et d’autre, qui a 
d’abord mis le Groupe Up en tête, avant que de nouveaux calculs ne changent la donne. Le trésorier 
rappelle que les grilles de notation portaient sur des critères objectifs de fonctionnalité, de qualité des 
auditions, des réponses, de l’écoute, mais aussi des tarifs. Toutes les notes ont été partagées aux 
élu.es qui peuvent donc voir les résultats. Selon lui, c’est coutume dans la branche que les choix se 
fassent sur notation. Au-delà des valeurs, il prône une qualité de prestations accessibles aux 
salarié.es et qui offre aux élu.es une gestion fiable des œuvres sociables et un gain de temps, en 
limitant le risque d’erreurs. Ce sont des critères importants pour un choix sur du long terme.  
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La présidente de la commission communication avise les élu.es que les difficultés rencontrées avec 
le Groupe UP en termes techniques ont été levées. Ce dernier certifie par mail que l’intégration des 
nouveaux bénéficiaires peut être faite directement en lien avec le SIRH.  
La nécessité d’avoir une équipe de suivi permanente parmi les élu.es a fait partie des points de 
discussion lors de la réunion de travail, ainsi qu’une aide envers la secrétaire administrative pour une 
prise en main et la gestion des demandes.  
 
Une autre élue note que les élu.es du CSE doivent voter alors que des dissensions lors des 
commissions n’ont pas permis d’établir une délibération. Elle n’a pas eu le temps de lire les 
documents qu’elle a reçus et encore moins d’en parler avec les élues de sa liste. Pour elle, les 
commissions sont là pour donner des avis, mais doivent aussi faire remonter les informations à temps, 
pour que les élu.es du CSE puissent aussi s’exprimer. Elle estime que les discussions ne doivent pas 
avoir lieu en séance plénière et dénonce les modalités.  
 
Le secrétaire du CSE regrette d’avoir proposé une grille d’évaluation d’aide à la décision qui est, à 
l’origine des problèmes rencontrés. En effet, Il a adressé plusieurs versions de cette grille à tous les 
membres de la commission visés par l’audition et a pris en compte tous les retours. La grille validée 
n’a pas été utilisée par tous/toutes les élu.es, ce qui en fonction de la version utilisée ne comportait 
pas le même nombre d’item et rendait difficile pour quelqu’un qui ne maitrise pas excel de faire 
correspondre les calculs par ligne…. Une solution plus basique consiste à additionner les résultats 
globaux de chaque élu.e et d’en faire la moyenne. Il en ressort que ce n’est pas le Groupe Up qui 
arrive en tête. Contrairement à ce que certains pensent, il n’y a pas eu de manipulation.  
Il note que de voter ce jour ne permettra pas à tous/toutes les élu.es absent.es de s’exprimer sur le 
sujet et propose le report de la décision tout en observant que le délai ensuite risque d’être un peu 
court d’ici septembre pour mettre en place toutes les actions souhaitées et d’avoir un outil exploitable 
au 1er janvier 2021.  
 
L’élu relève que ce n’est pas la grille qui lui pose problème, elle sert à l’appréciation, mais lors de la 
prise de décision, les valeurs du prestataire doivent aussi être prises en compte. Il précise toutefois 
qu’il n’a pas reçu les derniers documents et demande des précisions sur les notes. Il estime que la 
différence de deux points n’est pas suffisante pour ne pas prendre les valeurs de l’économie sociale 
en compte, d’autant que par le passé, les salariés s’étaient déjà manifestés sur ce sujet. Il demande 
s’il ne serait pas possible de négocier avec Group Up pour compenser la différence d’avec son 
concurrent.  
 
Le représentant syndical CFDT souhaite que les présidentes des deux commissions puissent 
présenter leurs réflexions et notations. En effet, il relève que la volonté de modifier la prise de décision 
vient directement des délégués syndicaux et se demande à quoi servent les commissions. Il précise 
que des élu.es avaient accepté le positionnement en tête du Groupe Up, dans un premier temps, 
malgré leur désaccord. Il dénonce le fait que certains veuillent gouverner en petit comité.  
 
Le secrétaire répond que tout a été fait pour que le débat puisse exister. Il redit qu’il n’y a pas de jeux 
de rôle. Le Groupe Up a bien compris que perdre Léo Lagrange allait lui poser problème. Il regrette 
que les représentants du Groupe ne se soient manifestés que la veille de l’audition. Il estime que 
c’était au moment de l’appel d’offres qu’ils auraient dû se manifester et s’excuser de la façon dont ils 
avaient géré les demandes du CE de l’UES Léo Lagrange. Il entend que les élu.es ont des remarques, 
en particulier sur le fait que le Groupe Up est une Scoop, alors que ProwebCE est une société à 
actions simplifiée. Toutefois, cette dernière est reconnue du premier comme étant de qualité. 
Concernant le chèque vacances, il martèle qu’il n’est pas question de l’abandonner. Ce sera peut-
être une délibération à avoir en annexe du choix du prestataire.  
Pour finir, il propose de reporter le vote au CSE du mois de juin. Cela laisse le temps de trouver une 
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solution en toute sérénité.  
 
Le trésorier rappelle que les élu.es du CSE forment une équipe. Il précise que les grilles ont aussi été 
retravaillées par la présidente de la commission ASC qui a fait des vérifications de son côté. Il ne 
cherche pas à influencer qui que ce soit et redit que les élu.es de sa délégation souhaitent travailler 
avec les élu.es des autres listes pour construire les meilleures conditions à la réussite du CSE, au profit 
des salarié.es. Il demande de respecter le choix des élu.es des commissions qui ont décidé des 
notations. Les deux points de différences portent sur la qualité du site internet et de l’outil de gestion. 
Il est d’accord pour que les discussions soient reportées au prochain CSE, mais trouve la situation 
dommageable alors que les éléments avaient été validés par les différent.es élu.es des 
commissions.  
 
Une élue indique qu’il existe des SAS au sein de Léo Lagrange, mais ne pense pas que le statut d’une 
entreprise soit particulièrement important. Par contre, il faut être en capacité de travailler avec un 
prestataire pour donner satisfaction aux salarié.es. Elle est d’accord de reporter le vote au CSE du 
mois de juin. Les délais donnés par les prestataires lui laissent penser que les élu.es seront prêts pour 
les prestations du mois de septembre. Elle propose d’envoyer les documents des prestataires à tous 
les membres du CSE.  
 
Le secrétaire propose d’envoyer le vote des membres des commissions, de mettre la grille au format 
PDF pour qu’il ne soit pas possible d’apporter de modification, et que chacun fasse les calculs 
qu’il.elle souhaite. Une note de synthèse permettra aux élu.es de reprendre les choses dans de 
bonnes conditions. 
 
Une élue estime qu’il s’agit d’un point important qui demande de donner un avis éclairé et souhaite 
aussi obtenir tous les documents nécessaires pour faire son choix.  
 
Un élu relève que le sujet de l’économie social avait déjà été traité, entre autres sur les départs en 
vacances. C’est pourquoi il ne comprend pas le revirement de situation. Il note par ailleurs quelques 
changements depuis la mise en place du CSE, et rappelle que du temps du CE tous les élu.es 
recevaient l’ensemble des échanges par mail. Il aimerait que cela continue, entre autres sur les 
projets de PV.  
Concernant le statut de SAS au sein de l’UES Léo Lagrange, il en rappelle la création et indique que 
les élu.es de sa délégation de l’époque s’étaient prononcé.es contre.  
 
La présidente réfute l’idée que les SAS au sein de la fédération aient eu pour but de faire du low cost. 
Elles sont construites dans un schéma d’économie sociale et sont toutes détenues par l’association. 
La convention collective de l’animation a toujours été appliquée en leur sein et les salarié.es issus de 
l’association Centre-Est bénéficient des mêmes conditions de rémunération et sociales que 
précédemment. Leur création avait pour but de sécuriser les activités animation et petite enfance, la 
seconde n’étant pas sur le même régime que la première. Or, plus de 50	% de l’activité de 
l’association portait sur la petite enfance.  
 
L’élu, rejoint par une élue, renvoie toutefois vers les PV de l’époque et les discussions qui avaient eu 
lieu sur la mise en place des SAS au sein de la Fédération. 
 
La présidente confirme, pour terminer, que la décision concernant les commissions ASC et 
communication est reportée au mois de juin.  
 
Commission Conditions de travail 
La commission s’est réunie le 27 mai pour aborder les conditions de reprise de l’activité, le retour sur 
la communication employeur et la situation des salarié.es dit «	volants	». Aucun membre de la 
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commission n’étant présent au CSE, la présidente demande si le président de la commission a laissé 
des informations à d’autres élu.es.  
Le compte-rendu a été mis sur la BDES la veille au soir et envoyé le matin aux élu.es. Il est difficile pour 
certain.es élu.es de s’exprimer sur le sujet, n’ayant pas eu le temps de le lire. 
La présidente propose de passer à la commission suivante pour laisser le temps aux membres du 
CSE d’en prendre connaissance.  
 
Commission Économique 
La commission s’est réunie le 26 mai. Le rapporteur de la commission rappelle qu’il s’agissait de la 
troisième réunion depuis le début de l’année. La Directrice Administrative et Financière a fait un 
énorme travail de compilation de toutes les informations économiques et le compte-rendu fait le 
point sur la trésorerie, en particulier sur les demandes de prêts des différentes structures Léo 
Lagrange. Celles en cours s’élèvent à 30	174	000 euros. Les prévisions de trésorerie d’ici la fin de 
l’année sont de 26	155	000€. À l’heure actuelle, les équipements Léo Lagrange ont reçu uniquement 
6	607	000 euros. C’est un chiffre faible par rapport aux besoins en trésorerie.  
Le rapporteur précise que le plus important n’est pas d’obtenir des prêts même si ces derniers sont 
nécessaires à court terme, mais bien de pouvoir les rembourser. Les remboursements s’étalent entre 
1 et 5 ans. Ce sont des éléments qu’il faudra apprécier au plus vite pour pouvoir solliciter les banques. 
C’est une situation qui va peser très lourd sur les comptes de l’entreprise dans les prochaines années.  
Le rapporteur fait état, dans le compte-rendu, des garanties «	perte d’exploitation	» qui peuvent être 
réclamées auprès de l’assureur. Les montants sont plafonnés à 500	000 euros par dossier. Les dépôts 
réalisés ont été listés et concernant ceux qui sont en construction, les élu.es ont demandé d’intégrer 
une colonne pourcentage sur les avances reçues pour comparer la situation des établissements 
entre eux. Une négociation est en cours auprès de l’assureur pour mutualiser les montants plafonnés. 
Ainsi les structures qui atteindraient ce plafond pourraient bénéficier des soldes positifs des 
entreprises qui ne l’auraient pas atteint.  
Les pertes déclarées s’élèvent à 17	600	346 euros sur la période du 15 mars au 15 avril. L’assureur a 
effectué une avance de 2	261	000 euros, soit 12,85	% du total des pertes. Des déclarations 
complémentaires vont être faites auprès de la MAIF, sur la base des pertes de recettes, diminuées 
des gains de charges (chômage partiel). L’assurance s’appuiera sur ces chiffres pour accorder ou 
non de nouveaux versements.  
Il a été possible de reprendre pour chacune des filières professionnelles les mises à jour des tableaux 
précédents. L’extraction qui en a été faite conserve le total pour chaque activité. Le tableau qui 
représente la dette par salarié permet de comparer les différentes filières	:  

- Petite enfance	: moins 64,45 €/salarié	au 10 avril	; Plus 251,26 €/salarié au 27 avril	; Plus 
73,52	€/salarié au 26 mai.  

- Enfance jeunesse	: moins 455,26 €/salarié au 10 avril	; moins 279,90 €/salarié au 27 avril	; moins 
629,67 € au 26 mai.  

- Formation	: moins 3629,71 €/salarié	au 10 avril	; moins 2	985,66 €/salarié au 27 avril	; moins 7	700 
€/salarié au 26 mai. Ce dernier chiffre ne prend pas en compte les recettes à hauteur de 2 
millions d’euros sur la période du 1er au 15 mars. La dette reviendrait à un peu plus de 3	600 euros.  

Il est possible de considérer que le danger pour la petite enfance est faible, il est moyen pour enfance 
jeunesse, sachant qu’à partir du mois de juin l’activité va reprendre, ce qui induira des coûts sur les 
structures qui ne seront pas forcément compensés par les recettes. Quant à la formation 
professionnelle, le danger est d’autant plus fort qu’il ne reçoit aucune aide particulière en dehors du 
chômage partiel. Le rapporteur se dit sceptique sur une sortie de crise sans diminution des effectifs 
à terme. Les comptes qui seront présentés au mois de juin indiquent d’ores et déjà une forte 
dégradation. C’est la raison pour laquelle il a été demandé que cette présentation se fasse en deux 
temps. Les comptes devront être déconnectés de la situation actuelle de suivi de reprise d’activité.  
 
La présidente confirme que les résultats 2019 ne seront pas bons. De plus, le chômage partiel, la 
diminution de l’activité et la reprise en mode dégradé ne vont pas arranger les choses.  
 
Un élu souhaite un point de situation par établissement au mois de septembre. Il semblerait en effet 
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que les comptes de certaines associations, malgré deux mois et demi de chômage partiel, pris en 
charge à 84	% et sans paiement de cotisations sociales, ne soient pas déficitaires. Il aimerait 
connaître, par établissement, l’ensemble de ses charges, hors masse salariale et ce que le chômage 
partiel a remboursé en termes de salaires et d’exonérations de cotisation, mais aussi le montant des 
subventions perçues par rapport au marché. Il n’est pas sûr qu’il y ait partout des pertes.  
 
La présidente lui répond que les chiffres ont été communiqués dans les documents de la 
commission économique. La situation économique dans le secteur de la petite enfance, par 
exemple, a pu être maintenue à zéro, voire avec un léger excédent, grâce au chômage partiel et 
l’aide de la CAF avec 17	€ par berceau fermé, auxquels s’est rajoutée l’absence des achats. La 
reprise en mode dégradé oblige à des taux d’encadrement très supérieurs à ce qui se fait d’habitude 
et fait ressortir l’impact économique engendré par la situation. Cela se ressent dans les premiers 
chiffres au 11 mai.  
 
L’élu pense qu’il serait bien d’analyser les deux mois et demi, bruts de chômage partiel, par métier, 
sachant que ce sera très compliqué pour la formation. Dans l’animation, il serait intéressant de voir si, 
en cas de perte, les mairies acceptent ou non de continuer à payer pour les prestations. Après le 
confinement, il faut tenir compte de l’absence des enfants dans les structures alors que la prestation 
est assurée et qu’il faut trouver des solutions. Il faut donc voir si les mairies sont prêtes à compenser 
les pertes pour pérenniser l’emploi. Le redémarrage risque de ne pas être opérationnel avant 
septembre.  
 
L’ordonnance du 25 mars prévoit que les collectivités continuent d’assurer le versement des marchés, 
réplique la présidente. Cela assure la trésorerie, mais n’empêchera pas de faire les comptes en fin 
d’année. Si l’on ne prend en compte que la période de chômage partiel total, les comptes ne seront 
pas justes. L’impact se fera sentir surtout sur la reprise, particulièrement du fait des coûts que 
représentent les protocoles sanitaires. Il faut valider avec les collectivités qu’elles continuent les 
paiements, au 10e ou au 12e selon le cas, du montant du marché, mais il faudra quand même faire les 
comptes. Il est possible que certaines collectivités maintiennent leur paiement à 100	%, mais pas 
toutes, d’autant qu’elles seront exposées à des questions économiques qu’elles n’avaient pas 
prévues.  
 
Le travail actuel des services financiers des établissements est de repérer toutes les collectivités 
territoriales avec lesquelles Léo Lagrange a un marché pour avoir l’information sur les modalités de 
ces sommes, explique le rapporteur, mais aussi des conditions de reprise des sommes versées au 
regard de	l’activité réellement réalisée dans ces structures. Les sommes aujourd’hui engrangées 
devront peut-être être remboursées, immédiatement ou par tempérament. Cela aura un impact sur 
l’année 2021. Les élu.es ont besoin d’avoir une lecture par projection d’ici la fin de l’année, mais aussi 
sur l’année suivante. Quant aux organismes de formation, s’ils n’ont pas de recette, la sanction va être 
rapide. Il suffit d’une société qui demande le paiement pour qu’une structure se retrouve en 
redressement ou en liquidation judiciaire. Le rapporteur dit avoir de ce fait plus d’inquiétudes pour ce 
secteur d’ici à la fin de l’année que sur les autres activités pour lesquelles des reports pourront être 
négociés avec les collectivités territoriales, même si cela restera difficile.  
 
Une élue note que certains chiffres donnés dans les documents sont difficilement lisibles comme, par 
exemple, les charges sur enfance jeunesse.  
 
Une autre élue pense que le manque de recul sur la situation économique durant le confinement 
aura un impact sur la reprise. Elle explique que dans Sud-Ouest, une municipalité, par exemple, 
demande à revoir les taux d’encadrement car elle n’a pas les moyens de financer un binôme de 
direction. Les chiffres donnés ne permettent pas de voir quelles sont les difficultés selon les structures. 
Certaines seront impactées par la reprise, d’autres non. Ces données sont manquantes et seront 
sans doute nécessaires. Cela joue sur l’organisation sur le terrain par rapport aux moyens humains à 
mettre à disposition pour respecter le protocole sanitaire.  
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La présidente rappelle que des rectificatifs ont été apportés sur les sites dont il a été question lors du 
CSE extraordinaire du début de matinée. Il est difficile d’avoir une vision globale des entreprises et 
des métiers et dans le même temps descendre au niveau des sites. L’impact économique va se faire 
sentir sur la totalité de l’année, voire au-delà. Le nombre d’enfants qui reviennent sur les dispositifs est 
très limité, alors que l’encadrement est présent. La reprise est lente. Les directives sanitaires pour la 
rentrée de septembre ne sont pas encore connues. Il va sans doute aussi y avoir des modifications 
dans les pratiques des gens. Cela va demander de revoir l’organisation, la gestion des activités et le 
développement des services en direction des publics. Pour la période d’été, les sollicitations restent 
une inconnue, et se pose la question d’un développement éventuel d’activités complémentaires. Des 
indicateurs permettent de suivre l’évolution économique mois par mois, branche par branche, mais 
ce sont les négociations qui pourront être menées avec les collectivités qui donneront véritablement 
l’ampleur de l’impact économique de la crise.  
 
L’élue parle bien des établissements en Sud-Ouest et non pas des sites. Les salarié.es se demandent 
qui a réellement réclamé les réductions de personnel alors que la crise exige plus de moyens 
humains. Les élu.es, pour apporter des réponses, doivent avoir des éléments économiques lisibles.  
 
Un élu constate que pour un certain nombre d’employeurs, associatifs ou privés, le chômage partiel 
sur les deux mois et demi vise à l’équilibre, voire à l’excédent. Mais après une analyse sur cette 
période, il en demande une autre, plus générale, pour anticiper et éviter un PSE au mois de 
septembre, estimant que ce sont alors les salarié.es qui vont payer les pots cassés. La vision 
économique est liée à la question des conditions de travail, selon lui. Il pointe en particulier la région 
Sud-Ouest qui va très mal. Il s’interroge sur l’intervention de Léo Lagrange auprès des collectivités 
territoriales, mais aussi du gouvernement qui propose des solutions de sauvetage, certaines pouvant 
éventuellement être appliquées aux personnels de l’animation et de la formation. Il espère aussi un 
geste de la part des collectivités en mettant tous/toutes les animateurs/trices au même niveau, 
sachant que ceux dont les structures ont répondu à un appel d’offres risquent de perdre leur emploi. 
 
La présidente rétorque que bien que la situation économique ne soit pas satisfaisante, il n’est pas 
question de licenciements. Par ailleurs, un travail est mené dans la branche professionnelle auprès 
des ministères pour que les animateurs/trices et formateurs/trices ne soient pas oublié.es. Les 
directeurs/trices de structures et les délégué.es territoriaux se sont rapproché.es de l’ensemble des 
collectivités pour s’assurer de leur position. Tout un chacun fait le maximum pour éviter des plans 
sociaux. Toutefois, la situation des organismes de formation est critique, du fait de la faible reprise de 
l’activité en présentiel. Il y a moins de craintes sur le secteur de la petite enfance, encadrée par la CAF 
qui a maintenu un certain nombre de dispositifs. Pour elle, ce n’est pas uniquement dans l’impact des 
deux mois de confinement que se trouve la réalité de la situation économique de Léo Lagrange, 
mais bien dans la reprise partielle des activités, y compris celle des établissements scolaires, avec 
des effectifs très bas sur tous les sites.  
 
L’élu comprend la position de la présidente, mais aimerait savoir ce qu’a coûté la prise en charge du 
chômage partiel pendant deux mois et demi et connaître des structures qui sont à l’équilibre et celles 
qui n’y sont pas. Par ailleurs, à ce jour, aucune décision du gouvernement n’est connue concernant la 
prise en charge du chômage partiel après le 2 juin.  
 
La présidente précise que tous/toutes les salarié.es ne reprendront pas le travail à cette date. Une 
demande de prolongation du chômage partiel jusqu’à la fin de l’année est d’ailleurs à l’ordre du jour 
du CSE, pour gagner en souplesse et arriver à gérer la reprise d’activité malgré les contraintes 
d’effectifs et sanitaires dans les différentes structures. À ce jour environ 25	% des effectifs sont 
concernés par la reprise. La fédération attend la sortie du décret pour connaître les conditions, dans 
les domaines de la culture et du tourisme social, du maintien des règles actuelles du chômage 
partiel. Elle précise que les règles de prise en charge sont modifiées uniquement pour les 
employeurs, pas pour les salariés qui resteront au même taux.  
 
Le rapporteur se joint à la présidente pour dire qu’il faut attendre la sortie du décret pour voir combien 
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cela va peser sur les comptes de Léo Lagrange. Il rajoute qu’une demande a été faite pour que les 
entreprises de l’animation bénéficient des mêmes dispositions que le tourisme. Si la situation devait 
peser sur les comptes de l’entreprise sans qu’il n’y ait de recette en face, celle-ci se retrouvera en 
grande difficulté.  
 
Pour l’élu, il n’est pas question que le chômage partiel soit prolongé jusqu’à la fin de l’année. Il 
demande que ce soit prorogé chaque mois.  
La présidente rappelle que selon les règles gouvernementales, la prise en charge des salariés dans 
le cadre du chômage partiel est identique aux mois précédents. Seule la prise en charge par l’État 
des remboursements aux entreprises peut varier.  
Par ailleurs, durant le confinement, suivant les entreprises et les dispositifs, Léo Lagrange a compté 
entre 70 et 81	% des heures contractuelles chômées. Avec la reprise dégradée, 50	% des effectifs vont 
rester en inactivité ou en activité partielle. La fédération doit se doter de la capacité à recourir au 
chômage partiel, car économiquement, il n’est pas possible de faire reprendre tout le monde à ce 
jour. Les conditions et les effectifs d’enfants accueillis habituellement ne sont pas réunis.  
 
Pour le rapporteur, il faut donner de la lisibilité tant aux ressources humaines, qu’aux équipes des 
affaires économiques et dire que les membres du CSE adoptent un avis favorable pour la 
prolongation de chômage partiel jusqu’à la fin de l’année, mais avec l’obligation, chaque mois, de 
proposer un tableau de la situation. Il pense que la reprise ne sera pas à 100	% des effectifs avant la 
rentrée scolaire. Il faut que les structures puissent assurer les paies jusque-là. Il faudra, au mois de 
septembre, vérifier que les restrictions des conditions d’accueil auront été totalement levées et que 
tous.toutes les salarié.es auront repris leur poste. De toute façon l’État ne financera pas les dispositifs 
s’ils ne sont pas justifiés. À ce jour, l’important est d’obtenir 100	% des 70	% pour que l’employeur ne soit 
pas dans l’obligation de verser le différentiel aux salarié.es en activité partielle, ce qui serait 
largement préjudiciable aux comptes de la fédération. Des structures se verraient dans l’incapacité 
de verser les salaires à la fin de mois ce qui conduirait au redressement judiciaire ou à la liquidation. 
C’est une extrémité à laquelle le rapporteur préfère ne pas songer.  
 
Un autre élu confirme que les effectifs des enfants sur certaines structures sont très faibles, par 
rapport à ce qui était attendu. Cela provoque le retour au chômage partiel de certains salariés. Par 
ailleurs, les parents ne se précipitent pas pour inscrire leurs enfants dans les accueils de loisirs pour 
la période des vacances d’été. Ils les enverront sans doute chez leurs grands-parents, ce qui 
représentera aussi des économies. Il se dit inquiet quant à la possibilité de fournir du travail à 
tous.toutes les salarié.es de Léo Lagrange, alors que le souhait est bien entendu que tous retrouvent 
leur emploi et surtout un salaire à taux plein. Il est donc favorable à la prolongation des mesures de 
chômage partiel, mais réclame toutefois des points réguliers sur l’avancée de la reprise d’activité. Il 
pense qu’il serait intéressant d’avoir un focus sur l’impact que peut avoir la baisse de la prise en 
charge de l’État de 15	%.  
 
La présidente explique que la fédération veut se doter de la possibilité d’avoir recours au chômage 
partiel jusqu’à la fin de l’année, mais que si l’activité à la rentrée de septembre est à nouveau normale, 
il n’y aura pas de raison d’y faire appel. Faire des demandes tous les mois est extrêmement lourd. Par 
ailleurs il est clair que les élus auront tous les mois un compte-rendu de la situation, avec les taux de 
reprise. En attendant ce dispositif de chômage partiel est nécessaire à la sauvegarde des emplois.  
 
Une élue dit qu’à l’heure actuelle elle n’a aucune information sur la reprise de l’activité en ce qui la 
concerne et ne sait pas si elle devra se rendre au travail le 2 juin. Elle dit que les salariés, à la lecture 
du décret, ont craint de voir leur salaire diminuer. Elle se demande quel impact la diminution de la 
prise en charge pour l’employeur va avoir sur l’économie de Léo Lagrange et souhaite, elle aussi, 
pouvoir faire le point sur les deux mois et demi de chômage partiel, mais aussi sur la reprise. Elle 
souligne que la situation est anxiogène.  
 
Ce n’est pas parce que la limite des 100 km est levée, que les bars et les restaurants peuvent à 
nouveau ouvrir ainsi que les établissements scolaires que les choses fonctionnent comme avant, 
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insiste la présidente. La reprise se fait dans un contexte réduit et contraint par les protocoles 
sanitaires et des limitations d’effectifs. Léo Lagrange doit donc organiser cette deuxième vague de 
déconfinement au 2	juin, ce qui implique du temps de travail partiel pour les salarié.es. Il est possible 
d’imaginer que la situation reste en mode dégradé jusqu’à la rentrée scolaire. À ce jour personne ne 
sait comment s’organisera l’accueil des enfants à ce moment-là. Pour l’instant, la fédération fait un 
suivi économique, entreprise par entreprise, et fourni les éléments à la commission économique. Les 
élus ont eu accès à l’état du chômage partiel, par type d’activité, fin mars, puis fin avril et continueront 
d’être informés sur ces questions, mais il est impossible de projeter une reprise en dehors des règles 
connues à ce jour, d’autant qu’il y a des changements de pratiques de la part des parents.  
La présidente confirme que les deux points à l’ordre du jour, à savoir l’information sur le suivi de reprise 
partiel d’activité et avis sur la prolongation du chômage partiel, sont liés. La reprise partielle des 
activités et les contraintes d’effectifs et de protocole conduisent à se poser la question de la poursuite 
du chômage partiel, pour maintenir les rémunérations des personnels.  
 
Un élu informe que nombre de salarié.es, dont beaucoup de Sud-Ouest, ne savent pas s’ils doivent 
reprendre le travail le 2 juin, faute d’avoir reçu de l’information sur le sujet.  
Par ailleurs, il ne comprend pas pourquoi il est demandé aux élu	;es de valider la prolongation du 
chômage partiel jusqu’en décembre, alors qu’ils se voient tous les mois. Il propose de faire le point au 
mois de juin et de décider ensuite en fonction de l’actualité. Il insiste sur le fait que certains salariés 
qui ne touchent que 84	% de leur salaire se retrouvent dans la misère. Les annonces sont donc 
anxiogènes. Il pense qu’il vaut mieux communiquer chaque mois et donner les informations connues 
plutôt que de parler de possibilité de chômage partiel jusqu’en décembre.  
Il pense qu’à chaque annonce du gouvernement, Léo Lagrange devrait communiquer en direction 
des salariés.  
 
La présidente relève que le Premier Ministre a fait son annonce la veille et qu’ils sont déjà vendredi.  
 
L’élu réitère sa demande, car les salarié.es ne savent pas quoi faire ni à qui s’adresser.  
Par ailleurs, il pense que les ASC ayant une réserve de 442	000 euros, il serait possible de donner une 
aide exceptionnelle de 100 € pour les chèques vacances.  
 
Le représentant syndical CFDT indique recevoir depuis le matin beaucoup d’appels de salarié.es 
des CLAE toulousains. Il pense qu’il y a une incompréhension de la prise de position de l’équipe de 
direction de Léo Lagrange Sud-Ouest.  
 
Une élue considère que des plans de reprise ont été établis, mais qu’il y a eu des annonces 
gouvernementales depuis. Les salarié.es sont au chômage partiel, mais sont sollicité.es dans le 
même temps quand il y a besoin, avec des soucis sur la gestion du volontariat depuis le 11 mai. L’élue 
est aussi d’avis que la DRH de l’UES communique sur ce à quoi les salarié.es doivent s’attendre pour 
la journée du 2 juin.  
Concernant la présentation des éléments chiffrés soumis à la commission économique et au CSE, 
elle demande une meilleure ventilation, car elle a du mal à faire la part des choses, en particulier pour 
ce qui est des masses salariales réelles par rapport au prévisionnel.  
Elle note que la question du maintien de salaire n’a pas été abordée, alors qu’elle devait faire l’objet 
de négociation. Enfin, elle trouve problématique la possibilité du maintien du chômage partiel 
jusqu’en décembre, cela place les salarié.es dans une position qui oscille entre la précarité et l’ultra 
précarité, sans qu’ils sachent s’ils/elles seront ou non appelé.es à travailler. Elle pense que la situation 
très insécurisante pourrait devenir conflictuelle.  
 
La situation n’est pas facile, confirme la présidente, mais c’est une réalité. Elle conçoit qu’il faille faire 
des efforts dans la rapidité de communication, mais les délais sont très courts. Par ailleurs, elle 
souhaitait d’abord échanger avec les élu.es du CSE, la poursuite du chômage partiel faisant partie 
de l’ordre du jour.  
L’accord signé sur la reprise individualisée et de chômage partiel est un recours au volontariat, mais 
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il est précisé que lorsqu’il manque des volontaires les critères de l’accord s’appliquent. Il est donc 
possible que des dispositifs qui devaient ouvrir et qui n’avaient pas suffisamment de personnel aient 
fait appel à des non volontaires, non assujettis à des gardes d’enfants ou étant des personnes à 
risque.  
 
Une élue demande si l’employeur a une visibilité sur les critères de diplôme dans le cadre de l’accord, 
à partir du 2 juin, mais aussi sur les actions à court et moyen terme. 
 
La présidente répond que la note d’information porte sur la situation. Ce n’est ni une projection ni un 
plan d’action. Le cadre de reprise de l’activité n’a pas changé depuis le 11 mai et ne change pas au 
2	juin. Les contraintes d’effectifs et de protocoles sanitaires sont les mêmes. Il va y avoir de nouvelles 
ouvertures d’établissement scolaires avec le passage de certains départements de la zone rouge à 
la zone verte, mais les conditions ne changent pas. Des contacts vont être pris avec les équipes pour 
aménager le travail. L’employeur doit revoir les organisations syndicales sur les conditions de 
l’accord d’individualisation du chômage partiel. Elle propose la date du 4 juin.  
Elle est pour l’heure incapable de dire comment organiser les choses et sur quels effectifs. Elle ne sait 
pas combien il y a d’enfant dans chacun des établissements. Ce sont les points qui se traitent 
dispositif par dispositif et site par site.  
Pour le mois de septembre, elle n’a aucune idée de quelles seront les règles de reprise de l’activité.  
La sollicitation d’une prolongation du chômage partiel jusqu’à la fin de l’année permet de ne pas 
devoir déposer tous les mois des avenants auprès des DIRECCTE. C’est une démarche très lourde 
sur le plan administratif, le nombre d’établissements secondaires étant considérable. Toutefois, 
l’employeur s’engage à ce que tous les mois les élus du CSE soient parfaitement informés du nombre 
d’heures chômées au regard du nombre d’heures contractuelles. Les fichiers seront les mêmes que 
ceux des mois de mars et d’avril.  
 
La représentante syndicale FO demande que les informations sur la reprise de l’activité au 2 juin dans 
les secteurs d’activité de Léo Lagrange, après l’intervention du Premier Ministre, fassent au plus vite 
l’objet d’une information indiquant aux salarié.es qu’ils/elles sont en activité partielle jusqu’à ce 
qu’ils/elles soient rappelé-e-s par l’employeur local ou son représentant. En l’absence de cette 
demande de reprise formelle ils/elles restent en activité partielle. 
	 
Pour son organisation, le maintien en activité partielle des personnels n’ayant pas une activité sur le 
terrain susceptible d’être rétribuée par le prescripteur est la garantie d’avoir en fin de mois une 
indemnisation par l’employeur de 84% du net (70% du brut au-delà du SMIC). La dégressivité des 
aides de l’État ne concerne que	 les employeurs. Les filières de la petite enfance et de 
l’enfance/jeunesse ayant des contraintes d’accueil spécifiques nous défendons l’idée que l’aide de 
l’État soit maintenue telle qu’actuellement. 
	 
Concernant la prorogation des mesures d’activité partielle sur nos filières professionnelles jusqu’à la 
fin de l’année, Force ouvrière est favorable et souhaite que mensuellement un état de situation soit 
soumis au CSE. Force ouvrière est favorable à cette reconduction pour une raison simple c’est qu’il 
est toujours mieux d’être payé à 70% de son salaire net plutôt que d’être à 54% du brut en étant au 
chômage… 
 
Une élue revient sur le maintien de salaire évoqué lors de la première consultation sur le chômage, 
car c’était un élément central. De nombreuses organisations de l’animation et socio-éducatives ont 
maintenu le salaire de leur personnel. L’impossibilité de la fédération à faire de même est, à son avis, 
préoccupant. Elle comprend que le chômage partiel soit prolongé jusqu’à la fin de l’été, mais pas 
jusqu’en décembre. D’autant que la situation évolue pratiquement toutes les semaines. Une grande 
partie des salariés est touchée par la mesure de chômage partiel, il semble délicat de la faire 
perdurer.  
Par ailleurs, elle a du mal à lire les chiffres concernant les coûts salariaux sur les trois derniers mois.  
Les élu.es d’une liste ne voteront pas favorablement la prolongation du chômage partiel.  
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La présidente précise que de mars à mai, la fédération perd 4 350	000 euros sur les résultats attendus 
de Léo Lagrange animation	; 3	316	000 pour la formation. Le résultat est équilibré sur la petite enfance. 
Le total est de 7	500	000. C’est la raison pour laquelle les élus sont consultés sur la prorogation du 
chômage partiel. L’environnement est instable et il est impossible de dire comment l’activité va 
s’organiser dans les prochains mois, mais il est clair qu’il faut adapter les effectifs d’encadrement au 
nombre d’enfants et d’activités développées. Il est indispensable de recourir au chômage partiel 
pour que la fédération ne se retrouve pas incapable de faire face à la rémunération des salariés.  
 
Un élu dit que les élu.es de sa délégation donnent un avis favorable à la prolongation du chômage 
partiel du fait de l’incertitude qui plane sur les activités de l’enfance et de la petite enfance, mais plus 
encore sur la formation. Il ne faut pas mettre en péril des outils de travail des salariés, mais de leur 
garantir un minimum de revenus. Ils ont milité auprès de la branche et des ministères pour le maintien 
des salaires à 100	% avec les mesures exceptionnelles pour l’animation. Le trésorier estime qu’il vaut 
mieux toucher 84	% de son salaire que de perdre son outil de travail. Toutefois, les élus de sa 
délégation demandent un suivi régulier sur l’évolution de l’activité, le volet économique de ces 
mesures et l’impact de la reprise d’activité.  
 
Les élu.es d’une autre délégation comprennent la situation de la fédération face à l’employabilité et 
la difficulté d’une projection selon les métiers et se disent favorables à la prolongation du chômage 
partiel. Toutefois, ils.elles resteront vigilant.es sur la mise en place de l’accord par les managers. Un 
travail de communication est nécessaire sur ce point.  
 
La présidente confirme que l’employeur s’engage à donner des indicateurs de suivi des situations, 
d’une part sur les modes de fonctionnement, d’ouverture des sites et des effectifs accueillis, et d’autre 
part sur le nombre d’heures chômées au regard du nombre d’heures contractuelles sur l’ensemble 
de l’UES.  
 
VI - Information sur le suivi de reprise partielle d’activité 

VII - Avis sur Prolongation du chômage partiel 

Ces deux points ont été traités au fil de la discussion qui s’est déroulée autour du compte rendu de la 
commission économique. La présidente clos la discussion et met aux voix la prorogation du 
chômage partiel. 
 
La présidente met aux voix la prorogation du chômage partiel.  
Pour	: 18  - Contre	: 8 Abstention	: 0 
 
Un élu revient sur sa proposition d’une aide exceptionnelle aux salariés dans le cadre des ASC. Ils 
invitent les membres du CSE à réfléchir à la question et proposent qu’un débat ait lieu à la prochaine 
réunion. Il pense plus particulièrement aux chèques lire ou chèques vacances. 
Le représentant syndical CFDT propose pour sa part de voir s’il serait possible de piocher dans les 
frais de fonctionnement qui n’ont pas été utilisés par les élu.es sur les derniers mois pour créer un 
fonds de solidarité pour remédier aux difficultés que les salarié.es ont rencontrées durant la crise du 
COVID 19.  
 
Le trésorier précise qu’au 30 avril il y avait 3	650 demandes de prestations ASC. 1	000 commandes de 
chèques vacances et chèques lire ont été traitées. 1	000 autres seront expédiés dans les prochains 
jours. Il reste donc encore 1	650 demandes à saisir. Habituellement, les élu.es faisaient appel à une 
personne, en complément de la secrétaire administrative, pour faire le travail. Deux salariées vont 
être sorties du chômage partiel pour qu’elles puissent, en alternance, aider cette dernière dans la 
saisie.  
Par ailleurs, l’activité de l’ANCV étant réduite, il y a eu des difficultés importantes sur 
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l’acheminement des chèques vacances. Cela risque d’entraîner des retards.  
Concernant la demande exceptionnelle, il demande que la présidente de la commission ASC 
reçoive les éléments nécessaires au lancement d’une étude de faisabilité.  
Il rappelle que SOLIHA, branche d’Action Logement, vient en aide aux salarié.es en difficulté pour 
payer leur loyer et propose de se rapprocher d’eux rapidement. D’autant qu’il n’est pas certain, si la 
demande est importante, de rentrer dans les critères d’une aide exceptionnelle auprès de l’URSSAF.   
Plutôt qu’une action sur les chèques vacances, le trésorier se dit plutôt favorable à une mobilisation 
d’une partie des frais de fonctionnement en s’appuyant sur les nouvelles règles temporaires propres 
au COVID 19. Il se souvient que le secrétaire général de la fédération avait parlé d’un accord pour 
verser 100	000 euros sur le résultat. Il souhaite mener une action spécifique autour des vacances, avec 
des critères identiques à ceux de l’action menée pour les 80 ans des congés payés.  
 
La présidente confirme que l’employeur, au titre de l’UES, s’est engagé à verser 100	000 euros pour 
abonder les ASC du CSE.  
 
Le trésorier rappelle que les 442	000 euros de réserve correspondent à la trésorerie. Des contributions 
employeurs pour les ASC sont toujours en attente et les versements sont mensuels et non pas annuels. 
Il appelle à la prudence pour éviter tout défaut de trésorerie.  
 
L’élu se réjouit de l’apport de l’employeur et pense qu’il doit être possible pour les ASC de compléter 
avec une somme identique. Il invite les élus à travailler immédiatement ce point pour être 
opérationnel en juin et permettre des départs en vacances avec une proposition de prestations 
multiples, abordables pour les salariés.  
 
Une élue relève l’information concernant la possibilité d’aider les salarié.es qui sont en difficulté pour 
payer leur loyer et regrette qu’il faille attendre le CSE pour avoir l’information. Si elle l’avait eue plus 
tôt, elle aurait pu orienter une salariée qui se trouve dans une situation difficile. Il est clair que le COVID 
va multiplier les demandes et les élus doivent prendre très rapidement des décisions en ce sens. 
 
Le trésorier répond que les critères sont déjà fixés, depuis la mandature précédente. Concernant les 
demandes d’aide exceptionnelle, il estime que c’est à la commission ASC à prendre en charge les 
dossiers et rappelle que SOLIHA est une branche d’Action Logement.  
Concernant les départs en vacances, il propose d’assouplir les règles et d’offrir la possibilité de faire 
des séjours plus courts, voire des sorties à la journée.  
 
Une élue prend note des propositions concernant les vacances, mais insiste sur le fait que le COVID 
renforce surtout la précarité. L’offre de départ en vacances reste pour elle une réponse, mais ce ne 
doit pas être la seule. Elle demande de réfléchir aussi avec la commission logement à ce qu’il est 
possible de faire, car la problématique est importante et risque de perdurer dans le temps.  
 
L’élu mentionne le fait que les demandes exceptionnelles passent au CSE pour vote. Il redit que des 
sujets comme celui abordé demande la présence des présidents des commissions. Les demandes 
traitées en amont pourraient ainsi être présentées en CSE. Il craint que la poursuite des réunions en 
visioconférence empêche de traiter correctement les dossiers, les échanges par mail ne permettant 
pas de donner des éléments personnels.  
Il n’est pas d’accord avec l’idée de prendre des fonds sur les frais de fonctionnement, estimant que le 
budget à disposition n’est pas entièrement utilisé. Il demande d’attendre pour voir s’il y a une 
augmentation des demandes d’aides exceptionnelles et de décider en fonction. Il rappelle que 
chaque demande est spécifique et qu’il est difficile de définir des critères généraux.  
 
La présidente est d’accord avec l’élu. Lorsqu’il y a des rapports de commissions, il serait bien que les 
présidents soient présents.  
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L’élue n’incrimine pas le trésorier, mais insiste sur le fait qu’il est difficile d’échanger en télétravail, 
surtout lorsqu’elle ne reçoit pas les éléments. Si elle avait eu plus tôt l’information sur l’aide au 
logement, elle aurait pu travailler sur le dossier auquel elle fait référence. Elle insiste sur le fait que les 
élus sont là pour travailler ensemble en direction des salariés. Sur les critères, elle pensait qu’ils 
avaient pu changer avec la mise en place du nouveau CSE. Puisque cela n’est pas le cas, elle 
propose de continuer comme cela se faisait jusqu’à présent. Elle souhaite donc une prise de position 
pour pouvoir répondre à la salariée qui attend un retour. Habituellement les éléments sont présentés 
en amont et il y a un vote sur les demandes d’aide exceptionnelles. Par contre, s’il y a beaucoup de 
demandes, elle estime qu’il faudra réfléchir à la question.  
 
Le secrétaire a renvoyé aux élus le document qui précise les critères d’attribution des aides. Il précise 
que le vote ne peut pas avoir lieu durant la réunion et propose un vote par mail durant la semaine qui 
suit, après envoi d’un dossier complet à tous.toutes les élu.es.  
 
L’élue demande pourquoi un report de vote, s’il manque des éléments dans le dossier envoyé à 
l’ensemble des élu.es. Elle attendait le CSE pour se positionner par rapport à la demande.  
 
Le représentant syndical CFDT comprend qu’en fonction des sujets, il y a des prises de décision, des 
reports ou des demandes de compléments qui sont variables d’une commission à une autre. Il 
demande des explications.  
 
La présidente ne comprend pas non plus la situation. Elle estime que si tout le monde a reçu le 
dossier, un vote est possible.  
 
Le représentant syndical CGT précise qu’il y a deux dossiers de demande exceptionnelle en 
instance. Lui-même en a fait parvenir un à la présidente de la commission ASC qui en a pris 
connaissance. Il s’agit d’un dossier un peu compliqué. Il pensait que celui-ci serait traité durant le CSE 
comme cela se fait d’habitude et qu’un vote aurait lieu, mais il n’a eu aucune nouvelle.  
 
L’élue précise que la salariée dont elle porte le dossier doit faire face à un retard de paiement de son 
loyer. Elle a fait un courrier auquel elle a joint une attestation de son propriétaire. La salariée 
demande aussi la prise en charge d’une facture d’eau, mais ne peut apporter la preuve, les services 
compétents ne lui ayant pas fourni d’attestation. La salariée a plusieurs employeurs et espère voir sa 
situation s’améliorer durant l’été. L’élue reconnaît qu’elle n’avait pas toutes les adresses mail des 
élu.es, mais elle espérait que le relais serait fait entre les uns et les autres et qu’il serait possible de 
statuer en séance. La facture de loyer s’élève à un peu moins de 1	000 euros.  
 
La présidente dit qu’effectivement, pour qu’un vote ait lieu, il faut que tous les élu.es aient été informés 
du dossier.  
 
Le secrétaire réplique que la commission ASC n’a pas, à sa connaissance, traité le sujet. Il souhaite 
que, pour la forme, la commission en charge du dossier puisse donner un avis. Sa demande de renvoi 
à la semaine suivante doit simplement permettre aux élu.es de la commission de travailler sur le 
dossier selon les critères et avec les éléments qu’il a envoyés.  
 
La présidente reconnaît qu’il y a des procédures à suivre, entre autres que tout le monde soit bien 
informé et que les dossiers soient traités en amont. Il ne s’agit pas d’une mise en cause individuelle ou 
syndicale.  
 
Le secrétaire dit avoir reçu tous les éléments, mais après analyse, et en s’appuyant sur les 
informations émanant du cabinet du juriste, il se demande si le dossier est bien dans les clous. Il 
demande que chacun.e des élu.es revoie le dossier à l’aune du document qu’il a envoyé. Pour lui, 
l’attestation du propriétaire n’est pas valable et juridiquement contestable. La salariée doit faire 
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parvenir des quittances de loyer avec la mention non payées.  
 
La présidente relève que ce sont des éléments de sécurité pour le CSE.  
 
Une élue met en avant que d’habitude les dossiers sont mis sur la table et discutés entre les élu.es du 
CSE. Les éléments manquants sont donnés par l’élu.e qui a apporté le dossier. Il n’y a pas d’avis 
préalable de la commission. Elle alerte sur le fait que les commissions deviennent des chambres 
d’enregistrement du CSE, alors que les élu.es sont certainement tous.toutes d’accord sur le dossier. 
Les décisions ont toujours été prises de manière collégiale, ce qui n’a jamais empêché le travail des 
commissions, ni la production de délibérations. C’est la raison pour laquelle il faut envoyer les 
éléments à l’ensemble des élu.es pour qu’ils puissent avoir un avis motivé. Un avis de la commission 
n’est pas nécessaire avant toute prise de décision.  
 
Le trésorier explique que les dossiers doivent être étudiés par la commission pour qu’elle puisse 
ensuite apporter tous les éléments aux élu.es qui doivent prendre une décision. C’est une procédure 
qui offre aux salarié.es une certaine équité. Ce n’est pas la commission qui prend la décision. Il a bien 
fait suivre le dossier en question à la présidente de la commission ASC, mais n’a pas eu de retour. Il 
regrette que le sujet n’ait pas été abordé quelques jours auparavant lors d’une réunion, même si ce 
n’en était pas le point du jour. Il approuve la proposition de laisser à la commission une journée 
supplémentaire pour analyser le dossier et donner ainsi à l’ensemble des élus la possibilité de se 
prononcer ensuite de manière éclairée. Concernant le logement, il pense qu’il est possible de trouver 
des solutions avant de devoir recourir à une aide exceptionnelle. Il engage à mobiliser toutes les 
actions possibles auprès de SOLIHA.  
 
La présidente avait transmis aux élu.es pour information que  l’assureur de la fédération, Gras Savoye 
et Mutuelle Générale, a mis en place, pendant la période du COVID, une cellule psychologique. De 
plus, il est possible de solliciter des aides exceptionnelles.  
 
Un élu insiste sur le fait que la visioconférence complique les échanges. Il ne voit pas pourquoi les 
règles devraient être changées. Concernant les aides exceptionnelles par contre, il propose, lui 
aussi, que la commission se réunisse, émette un avis et renvoie les éléments. Il propose que les élu.es 
voient rapidement le dossier pour pouvoir trancher. Aborder de nouveaux critères d’attribution en 
visioconférence lui semble impensable. Concernant l’URSSAF, les élu.es du CE ont déjà pris le risque 
de donner des aides exceptionnelles lorsque c’était vraiment nécessaire. Dans le cas présent, l’élue 
ne connaissant pas la situation propose qu’elle soit vue la semaine suivante pour que les membres 
du CSE puissent statuer. Si d’autres cas se présentent, il faut que la présidente de la commission 
envoie un résumé anonymisé du dossier à tous les membres du CSE.  
 
Le trésorier propose, lorsqu’un.e élu.e fait remonter un dossier, que les membres de la commission 
se réunissent rapidement pour l’étudier, demander des éléments complémentaires s’il y a lieu et 
apporter des réponses aux élus qui seront amenés à voter, éventuellement par mail. Si les élu.es ont 
déjà pris des risques par le passé, malgré tout, il appelle à être prudent. Il faut garder une équité vis-
à-vis de toutes les demandes.  
 
Le secrétaire pense qu’il est possible pour les élu.es des commissions de se réunir rapidement en 
visioconférence pour débattre des dossiers en amont. Ainsi les élu.es peuvent avoir un avis éclairé et 
voter lors des CSE. Il a envoyé aux élu.es une petite étude sur les aides du CSE. Il regrette qu’il n’y ait 
pas de traçabilité des règles du jeu qui permette à chacun d’y voir clair et invite les élu.es à faire ce 
travail, indépendamment de l’avis sur le dossier en cours pour lequel, il le répète, à son avis 
l’attestation du propriétaire n’est pas légale et sera retoquée par l’URSSAF. Toutefois, celui-ci a 
accepté des reports de loyers, ainsi la salariée n’étant pas à la rue, les élu.es peuvent prendre le 
temps de vérifier la validité du document pour octroyer l’aide. S’il est valable, il propose que les 
règlements soient directement faits au propriétaire. Ce sont des éléments qu’il faut mettre par écrit 
pour fonder une jurisprudence en interne qui permettra aux élu.es de s’y référer en cas de besoin.  
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Les deux situations sont donc retransmises pour étude à la commission qui devra réclamer les 
éléments nécessaires. Un vote suivra le 30 juin.  
 
VIII – Avis sur le Plan de reprise du secteur formation 

La DRH Formation a transmis aux élu.es le plan de reprise établi pour la branche formation, cette 
dernière se faisant en mode dégradé. Les financeurs accentuent leurs demandes uniquement sur 
les publics dont les actions étaient suspendues. Cela ne représente qu’une faible partie de l’activité 
de formation. Différentes fiches ont été jointes à l’envoi (principes généraux, mesures spécifiques 
aux lieux et matériels communs, mesures spécifiques aux activités administratives de support et de 
préparation, mesures spécifiques aux activités de formation en face à face, mesures spécifiques en 
cas de suspicion de personne infectée) Les fiches sanitaires sont à destination des salariés. Elles sont 
individualisées par institut. À cela s’ajoute un protocole à destination des financeurs qui récapitule 
l’ensemble des mesures sanitaires mises en place au sein des instituts.  
Le plan de reprise s’articule autour de plusieurs grandes thématiques	:  

- Conditions de reprise, matérielles, humaines 
- Conditions de recours à l’activité partielle, en application de l’accord d’individualisation 
- Mesures de préparation des salariés à la reprise (modules de formation développés par la 

plate-forme Moodle à destination des salariés en formation)  
- Mise en place des protocoles sanitaires (nettoyage, mise à disposition d’équipements de 

protection individuels) 
- Mise à jour du document unique  
- Communication du plan en interne et en externe 

Le plan prend en compte toutes les recommandations émises dans le guide établi le 12 mai et publié 
le 15 mai par le ministère.  
 
Le représentant syndical CGT informe l’ensemble des présents qu’il reprend le travail la semaine 
suivante. Il a été informé des conditions de reprise et des protocoles y afférents. Mais il n’a pas été 
convié à la formation de préparation à la reprise avec les bénéficiaires. Il s’est mis d’accord avec le 
responsable du secteur pour une réunion d’information, le mardi matin, sur le protocole d’accueil au 
sein de l’INSTEP Toulouse, en vue d’une animation sportive le mercredi. Il est passé au travers du plan 
d’information, ce qu’il regrette, car il a failli ne pas disposer du protocole obligatoire émanant du 
ministère. Toutefois, il estime que les infos, d’une manière générale, ont bien été relayées.  
 
La DRH confirme que tous.toutes les salarié.es, sauf exception, ont été convié.es à suivre les deux 
modules de formation qui se déroulent actuellement. Des courriers vont être envoyés à tous.toutes 
les salarié.es pour les prévenir de leur date de reprise d’activité et leur affection dans les dispositifs.  
 
Le représentant syndical CGT rétorque avoir reçu le protocole du ministère de la justice et sa date 
de reprise dix jours auparavant ce qui lui a laissé le temps de s’adapter.  
 
La présidente note qu’il est certes un intervenant au sein de l’INSTEP, mais pas salarié. C’est peut-être 
la raison pour laquelle il est passé au travers de l’information.  
 
La DRH va s’assurer que d’autres salarié.es ne se retrouvent pas dans la même situation.  
 
Une élue a relevé dans le document que la reprise aura un impact sur l’organisation du travail et 
demande des précisions à ce sujet.   
 
Les conséquences se feront sentir sur les modalités d’organisation du travail, les réflexions à mener 
sur la mise en place du télétravail, précise Sandrine, mais aussi l’articulation entre les formations en 
distanciel et/ou en présentiel.  
 
Pour la présidente, la présentation montre bien le mode dégradé de la reprise et son impact sur les 
activités en présentiel.  
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La présidente met aux voix le plan de reprise du secteur formation.  
Pour	: 26 
 
 
IX - Adoption de l’intégration de la Charte sanitaire annexe au RI du salarié 

Un élu s’interroge sur la partie du protocole qui stipule qu’en cas de non-respect répété des 
consignes, une information devra être faite auprès de la direction de la structure qui avisera sur les 
précautions à prendre.  
La présidente explique qu’une forme de co-responsabilité doit s’appliquer. Si un.e salarié.e 
n’applique pas les consignes, alors qu’elles ont été largement expliquées, il faut le signaler pour que 
des mesures soient prises. Elle reconnaît que la formulation n’est peut-être pas claire.  
 
L’élu en convient. La phrase pouvant être interprétée de différentes façons. Il craint qu’une forme de 
délation ne se mette en place. Il demande aussi ce que sous-entend l’expression «	des précautions 
à prendre.	»  
 
Il ne s’agit pas d’actions disciplinaires, selon la présidente, mais bien d’un rappel des consignes et 
une demande effective de respect du cadre.  
 
Si les élu.es comprennent qu’il s’agit de prévention et de pédagogie, l’élu se montre plus circonspect 
concernant l’interprétation qui peut en être faite sur le terrain.  
 
La présidente propose de s’arrêter à la fin de la phrase	: «	En cas de non-respect répété des 
consignes, une information devra être faite auprès de la direction de la structure	».  À chacun ensuite 
de prendre ses responsabilités.  
 
L’élu souhaite que soit précisé que les salarié.es doivent respecter les consignes dans la mesure où 
le matériel nécessaire est mis à leur disposition.  
 
Un autre élu propose de rajouter	: «	Sous toute réserve que toutes les dispositions sanitaires soient 
connues et qu’il ait le matériel adapté.	» de maintenir le deuxième membre de phrase fait que s’il n’y 
a pas d’information de la part de la direction, celle-ci ne pourra pas appliquer directement de 
sanctions.  
Il faudrait que la présidente écrive	: «	Chaque salarié.e des structures Léo Lagrange est responsable 
du respect des consignes, sous réserve qu’il en ait eu connaissance et qu’il ait à sa disposition le 
matériel nécessaire à sa protection et à celle des tiers.	» Ce rajout suppose qu’il faudra insérer un 
élément qui traduira le fait que le.la salarié.e a bien été informé.e.  
 
La présidente corrige par «	… dans le cadre des moyens mis à disposition.	»  
 
L’élu propose de garder la deuxième partie de la phrase. Le texte étant annexé au règlement 
intérieur, après plusieurs cas de non-respect des consignes de la part du.de là salarié.e, l’employeur 
local peut appliquer immédiatement des sanctions. Dans le cas contraire, il faudra qu’il avise le.la 
salarié.e des précautions à prendre avant de pouvoir envisager une sanction.  
 
La présidente en conclut qu’elle doit noter	: «	Chaque salarié.e des structures Léo Lagrange est 
responsable du respect des consignes, sous réserve qu’il en ait eu connaissance et dans le cadre 
des moyens mis à sa disposition.	» Et rajouter ensuite «	… qui avisera des précautions à prendre.	»  
 
L’élu confirme, précisant qu’il faut faire attention aux interprétations possibles, entre autres de 
sanctions directes. Avec la nouvelle formulation, il y a une information préalable et c’est seulement 
après, en cas de non-respect des consignes, qu’une sanction peut être envisagée. Il pense que si 
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cette deuxième partie de phrase est conservée, il est possible que la section n’arrive pas tout de suite, 
si elle est supprimée, elle peut tomber immédiatement.  
Quoi qu’il en soit, il est persuadé que tous.toutes les salarié.es vont éviter de se retrouver dans une 
telle situation.  
 
La présidente reprend encore une fois le texte	: «	Chaque salarié.e des structures Léo Lagrange est 
responsable du respect des consignes, sous réserve qu’il en ait eu connaissance, dans le cadre des 
moyens mis à sa disposition et recommandations détaillées dans la charte sanitaire… En cas de 
non-respect répété des consignes, une information devra être faite auprès de la direction de la 
structure qui avisera des mesures à prendre.	» 
Un autre élu propose	: «	… des mesures préventives supplémentaires à prendre.	» Ce que la 
présidente retient.  
 
Une élue est d’accord avec les propositions de modification, mais elle s’inquiète de ce que les 
salarié.es soient responsables du respect des consignes par les usagers. Elle ne voit pas comment, 
par exemple, un animateur peut faire appliquer les consignes à des parents.  
 
La présidente invite dans ce cas l’animateur.trice à se rapprocher du directeur de structure.  
 
Un élu explique que dans le cas où un.e salarié.e discute avec des parents sans tenir compte des 
gestes barrières, il est responsable et peut être sanctionnable. Par contre, s’il demande aux 
personnes de respecter les consignes et que ces dernières refusent, il ne peut pas être tenu 
responsable, mais peut en informer la direction qui fera une note en direction des familles. La 
responsabilité du.de là salarié.e ne peut être engagée dès lors que celui-ci celle-ci n’est pas actif.ve.  
 
L’élue pense que dans ce cas, il serait bien de proposer aux salarié.es de terrain une procédure qui 
leur permet de faire remonter auprès de leur direction tout problème de respect des consignes par 
les usagers. Ce à quoi la présidente répond que c’est le quotidien des animateurs.trices de faire 
respecter les règlements, voire les lois, mais qu’en cas de non-respect par des tiers, ils ne peuvent pas 
être mis en cause. Elle précise encore que la charte s’adressant à l’ensemble des salariés elle ne 
peut pas décrire l’ensemble des situations de travail. Elle est là pour encadrer largement le contexte 
sanitaire.  
 
L’élue remarque en première page les obligations de Léo Lagrange et demande si celles-ci 
concernent les salarié.es, le public ou autre. La présidente confirme qu’il s’agit de tout le monde, dans 
le contexte sanitaire, pour assurer la protection du public et des équipes.  
Par ailleurs l’élue demande si ce sont les équipes qui sont chargées du marquage au sol sur le terrain. 
La présidente lui répond que des équipes s’en sont effectivement déjà chargées. Quant au 
nettoyage, ce sont les agents polyvalents qui sont en charge de l’entretien des structures.  
Concernant la responsabilité des salarié.es à faire appliquer les règles sanitaires, l’élue ne connaît 
pas de méthodologie à appliquer s’il y a refus d’un parent ou d’un enfant. La présidente lui répond 
que le détail opérationnel se trouve dans les protocoles de reprise.  
 
La charte, bien qu’annexée au règlement intérieur, n’a qu’une portée pédagogique d’un point de vue 
juridique, selon un élu. Il s’agit d’une information sur un protocole et il espère qu’elle ne sera pas 
utilisée par la suite pour sanctionner des salarié.es.  
 
La présidente confirme qu’il ne s’agit pas d’une modification du règlement intérieur, mais seulement 
d’une annexe. Toutefois, s’il devait y avoir des sanctions face à un comportement en complète 
inadéquation avec les règles sanitaires, il ne serait pas nécessaire de se référer à cette charte. Ce 
sont les protocoles ministériels qui feraient foi.  
 
Une élue se réfère à un précédent CSE où il avait été indiqué que la charte sanitaire avait une portée 
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juridique dès lors qu’elle était annexée au règlement intérieur. Si c’est bien le cas, les élu.es de saa 
liste voteront contre l’avis. D’autant qu’il est difficile à l’heure actuelle pour les salarié.es de terrain de 
répondre au protocole sanitaire au vu du peu de moyen à leur disposition. C’est, selon l’élue, leur faire 
porter une lourde responsabilité.  
 
La présidente fait remarquer que la charte débute par l’ensemble des engagements de la 
fédération Léo Lagrange.  
Le représentant syndical CFDT est aussi d’avis que la charte doit rester un outil d’information et 
d’accompagnement du.de là salarié.e, mais qu’elle doit aussi être un outil de promotion pour la 
fédération Léo Lagrange. C’est le sens de sa lecture. Elle a pour vocation de répondre à une 
problématique ponctuelle, c’est pourquoi il demande s’il serait possible de lui donner comme durée 
de vie, uniquement celle de l’urgence sanitaire.  
 
Pour la présidente le contenu de la charte fait qu’elle a un intérêt limité dans le temps et uniquement 
en lien avec le COVID 19 et des engagements sanitaires y afférant. Elle a pour vocation d’être un point 
de repère pour l’aménagement des activités dans le cadre de la crise sanitaire. Si elle est annexée 
au règlement intérieur, c’est parce qu’elle est liée aux règles fixées dans le cadre du COVID 19 qui 
exige un comportement et des modes de fonctionnement spécifiques.  
 
Selon les tout premiers retours du terrain auprès du représentant syndical CFDT, la charte serait bien 
perçue en tant qu’outil de clarification des pratiques, mais qu’elle se rajoute à un flux important 
d’informations complémentaires, supplémentaires, voire contradictoires. Il y a un risque qu’elle soit 
noyée dans la masse et que les priorités à respecter disparaissent dans l’exercice des missions. Le 
représentant s’inquiète de son efficacité à moyen terme.  
 
C’est un élément commun à tous les protocoles qui permet d’avoir un point de repère pour tous les 
salariés, répond la présidente, et qui réaffirme les engagements de la fédération. Mais elle peut 
entendre si cela pose problème.  
 
Il n’y a pas d’opposition, mais dans cette période d’incertitudes dans les pratiques, il craint une perte 
d’efficacité, face à une situation de demande de gérer les urgences les unes après les autres. Il est 
d’accord si le document rassure et unit.  
 
Pour la présidente, ce document peut effectivement rassurer, en particulier les salariés qui n’ont pas 
encore repris le travail et ne connaissent pas les protocoles. Il s’agit d’encadrer l’environnement 
sanitaire.  
 
Une élue demande de quelle façon les usagers vont être informés de la charte.  
 
Pour un élu, il semblerait que le fait que la charte soit annexée au règlement intérieur gêne un peu les 
élu.es. Il demande que ce point soit retiré.  
 
La présidente reconnaît que la charte est d’abord à destination des salarié.es, mais convient qu’elle 
peut être affichée à destination des usagers ou distribuée.  
 
Un autre élu invite les élu.es à voter dans un premier temps sur le principe de la charte, puis de voter 
son annexion au règlement intérieur. Une fois la charte adoptée, il est possible de la diffuser auprès 
des salarié.es et de l’afficher pour le public.  
Il voit dans la volonté de l’annexer au règlement intérieur un intérêt – elle ne peut être ignorée des 
salarié.es - mais aussi un inconvénient	- le risque qu’elle soit utilisée pour sanctionner. Même si ce 
n’est pas la volonté de la direction si l’on en croit les échanges.  
Il propose de voter la charte avec ses amendements et d’en rester là.  
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La présidente rappelle qu’il n’est pas utile d’avoir une charte pour sanctionner un.e salarié.e qui ne 
respecte pas les règles sanitaires. Elle n’a par ailleurs pas une volonté ferme d’annexer cette dernière 
au règlement intérieur. Elle souhaite simplement qu’elle soit adoptée pour pouvoir la transmettre aux 
salariés et qu’elle soit affichée dans les structures à destination du public pour fonctionner dans les 
meilleures conditions.  
 
La présidente met la charte aux voix.  
POUR	: 25 - CONTRE	: 1  
 
 
X - Consultation recherche de reclassement suite à l’avis d’inaptitude pour un salarié LLPE 
Alsace Lorraine 

La commission CSSCT s’est réunie le 19 mai pour discuter des propositions de reclassement en 
direction d’une salariée. Les élu.es du CSE ont reçu l’historique de son dossier ainsi que les 
propositions qui peuvent lui être faites. Un avis des élu.es est désormais nécessaire sur les postes 
proposés.  
 
Une élue demande quel a été le retour de la mise en contact de la salariée avec des élu.es. Elle 
souhaite aussi connaître le souhait de la salariée sur les propositions de reclassement.  
 
La présidente rappelle que les élu.es sont consulté.es préalablement aux propositions de 
reclassement. La salariée sait qu’elle est en inaptitude. Les élu.es de la CSSCT ont été informé.es 
des recherches de reclassement qui ont été faites. Les élu.es du CSE sont à leur tour consulté.es pour 
mettre en œuvre les offres de reclassement. La salariée sera consultée à la suite du CSE.  
 
Un élu explique que la salariée doit a priori être reclassée sur des postes administratifs, mais que 
ceux qui lui sont proposés sont éloignés de son domicile. Elle souhaite trouver un emploi dans un 
rayon de 40 km maximum autour de chez elle, mais aucun poste n’est disponible dans ce périmètre. 
Elle accepte une formation et de faire un bilan de compétence. Elle est prête à envisager le 
licenciement si aucune solution ne peut être trouvée.  
 
La présidente confirme qu’il n’existe qu’une seule structure Léo Lagrange en Moselle et qu’il n’y a rien 
autour. Les offres de reclassement sont donc forcément éloignées du domicile de la salariée.  
Elle répète que les élu.es doivent être consulté.es pour que l’employeur puisse faire des offres de 
reclassement.  
 
Un élu note que la salariée va refuser toutes les propositions puisqu’aucune ne se trouve dans le 
périmètre demandé. Il propose de donner à l’employeur l’autorisation de faire des offres, sachant 
que la procédure suivante sera le licenciement.  
 
Une élue a noté que la salariée est prête à suivre une formation et demande si quelque chose a été 
fait en ce sens.  
 
La présidente confirme que si la salariée accepte un poste administratif, elle devra suivre une 
formation et une mesure d’adaptation serait mise en place. Ceci dit, il n’y a qu’une seule structure 
dans sa région, la crèche dans laquelle elle travaille.  
 
La présidente met la consultation aux voix.  
POUR	: 17 - CONTRE	: 9  
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XI - Désignation complémentaire C2SCT IFRA 

Les élu.es proposent la candidature de Laurence GILBERT, puisque les C2SCT peuvent s’effectuer 
par visioconférence.  
 
Un élu pense qu’il faudrait dans un deuxième temps faire à nouveau le point sur les postes vacants 
au sein des C2SCT et chercher des candidatures.  
 
Le secrétaire répond qu’il n’y en a qu’une seule. Le vote était prévu au mois de mars. Par contre, il 
convient qu’il faudra faire un point sur le fonctionnement de ces instances avec les représentants de 
proximité. La règle veut que ce soit l’employeur qui choisisse celui-ci, en fonction des sujets traités. Il 
faut améliorer l’accord de désignation des représentants de proximité pour l’avenir.  
 
La présidente pense, elle aussi, qu’il y a beaucoup de choses à revoir sur cet accord, pour le clarifier.  
 
La présidente met aux voix la candidature de Laurence GILBERT à la C2SCT de l’IFRA.  
POUR	: 26 
 
La présidente reconnaît que lors de la constitution de l’ordre du jour la commission logement a été 
omise. Elle propose de l’aborder.  
 
Commission logement 
Au représentant syndical CFDT qui propose de faire part du compte-rendu de la commission, un élu 
rétorque avoir vu passer des mails, suite à celui du président de la commission, qui contestaient le 
compte-rendu. Le fait que des élu.es qui ont participé à cette dernière ne soient pas d’accord sur ce 
qui doit être transmis lui pose problème.  
 
Le représentant syndical CFDT s’insurge «	et affirme que tous les élus.es du CSE ne sont pas 
consultés.es durant cette période de fonctionnement ou la présence des élus.es du CSE est réduite 
par l’application d’un accord ou la CFDT n’était pas signataire et s’interroge sur le fonctionnement 
démocratique du CSE	», estimant par ailleurs que lorsque le secrétaire du CSE n’est pas d’accord, il 
se débrouille pour utiliser la procédure ou lui trouver un défaut pour que, en fin de compte, ce soit 
toujours les mêmes qui retombent sur leurs pattes. Il dit avec fermeté que lorsque les choses 
tourneront mal, il faudra répondre devant les salarié.es. Il se dit prêt à leur expliquer ce que les élus 
ont été capables de faire durant la crise en profitant d’un manque de démocratie et de 
transparence.  
 
La présidente ne comprend pas pourquoi le représentant syndical de la CFDT se met en colère, 
puisqu’il n’y a pas de décision à prendre concernant la commission logement qui a été réunie pour 
faire une présentation de la nouvelle plate-forme d’Action Logement. C’est l’employeur qui a des 
décisions à prendre à ce sujet. La commission pourra ensuite travailler sur des critères. Cette plate-
forme va permettre aux salariés de faire leur demande en ligne. Elle ne voit pas d’enjeu à ce sujet.  
 
Un autre élu regrette que le compte-rendu n’ait pas été validé par l’ensemble des élu.es. Celui-ci 
comporte des critères à fixer et des choses à analyser. Il propose de refaire un temps de travail avec 
ses membres pour ensuite proposer les critères aux élu.es du CSE pour validation.  
Il confirme que la démocratie au sein de son organisation est respectée, qu’il n’est pas un dictateur 
et que les autres élu.es ne sont pas des moutons comme le représentant syndical CFDT le laisse 
entendre. Les décisions de tous sont respectées. Il a été désigné pour être présent aux CSE durant 
ce temps de crise. Il demande que ces propos désobligeants cessent car ils n’ont pas de sens. Il invite 
l’élu à dire les choses, mais demande avant tout de se respecter les uns les autres.  
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Un élu pense qu’il n’est pas possible de laisser en l’état le fonctionnement du CSE. Il note des 
dysfonctionnements. Il pointe en particulier des problèmes sur des cumuls de mandats, invalidés 
pour les uns, mais acceptés pour les autres. Il reconnaît que les visioconférences ne simplifient pas 
les choses. Par contre, il ne comprend pas pourquoi toutes les commissions sont abordées sauf celle 
sur le logement. De la même façon pour la commission ASC où seul le problème du prestataire aurait 
été abordé si le trésorier n’avait pas parlé des chèques vacances.  
Il aurait aimé que la commission logement soit à l’ordre du jour. Il n’en fait pas partie et n’est pas au 
courant de ce qui s’est dit. En tant qu’élu, il souhaite que les commissions se réunissent, que les élu.es 
débattent, mais qu’ensuite les sujets soient abordés en plénière.  
 
La présidente rétorque que le mode de fonctionnement du CSE est limité dans le temps, spécifique 
et contraint. Elle reconnaît que tout le monde est tendu et que les élu.es sont arrivé.es à saturation.  
 
L’élu propose, si le CSE se fait encore en visioconférence au mois de juin, de le faire sur deux jours. 
Cela permettrait, en cas de besoin de revoir les désaccords entre élu.es et de prendre des décisions 
avant un vote du CSE. À l’heure actuelle, il est difficile d’avoir tous les éléments pour donner une 
réponse aux salarié.es. Il est d’accord avec le trésorier pour dire que les élu.es doivent continuer à 
travailler tous ensemble comme cela se fait depuis des années.  
 
Une élue précise que la commission logement s’est réunie pour une présentation de la nouvelle 
plate-forme afin de donner ensuite l’information à l’ensemble des élu.es pour que le CSE le fasse 
redescendre sur le terrain. L’employeur devant aussi jouer son rôle dans cette plate-forme, il est donc 
nécessaire d’attente son positionnement et ses critères. Plus qu’un compte-rendu, le président a 
proposé un rapport de la commission logement. Les élu.es ont posé des questions, ont reçu des 
informations. Tous ne sont peut-être pas d’accord avec le compte-rendu qui a pourtant été travaillé 
avec le représentant d’Action Logement pour être le plus fidèle possible. Elle ne comprend pas 
pourquoi il n’apparaîtrait pas dans le CSE sous prétexte qu’il s’agit d’un rapport et non d’un compte-
rendu. L’intérêt est d’informer les salarié.es. Elle pense que certain.es participant.es à la réunion 
estiment que le président de la commission et elle-même mène la danse et qu’ils.elles ne sont que 
spectateur. Mais, et elle insiste là-dessus, c’est très certainement dû au fait que les membres de la 
commission ne se voient pas suffisamment. Elle le regrette, mais c’est le contexte qui le veut ainsi. De 
plus, les élu.es de la commission sont pour beaucoup nouveaux. Il est donc important qu’ils.elles 
apprennent comment ça fonctionne et cela demande du temps. Toutefois, elle espère que la 
situation va bientôt changer, que les tensions vont s’apaiser. Dans le cas contraire, elle quittera son 
poste. Elle s’est toujours investie, mais ne veut pas de tracas, ni de répression de la part du CSE. Elle 
veut travailler sereinement. S’il le faut, elle ne sera plus que référente logement. Quoi qu’il en soit, elle 
trouve dommage que l’information ne soit pas donnée aux salariés.  
 
Le représentant syndical CGT a vu les échanges de mails et a été choqué par certaines réponses. 
Mais il estime que tout un chacun est assez intelligent pour faire le nécessaire dans le but d’avancer 
dans le bon sens pour tout le monde.  
 
Une élue revient sur la désignation d’une personne pour le C2SCT de l’IFRA et le cumul des mandats. 
Elle précise que, d’une manière générale, s’il y a plus de candidats que de postes à pouvoir, elle fera 
en sorte de prendre en priorité les personnes qui n’ont pas de mandat. Néanmoins, au risque de 
favoriser le cumul des mandats, elle préfère choisir une personne avec plusieurs casquettes que de 
laisser une place vacante.  
Quant au fonctionnement du CSE, elle estime aussi qu’il pose souci. Elle souhaite que tous les élu.es 
puissent se réunir prochainement autour de la table pour le revoir, aller dans le sens des intérêts des 
salarié.es et ne pas vivre de telles tensions durant les quatre prochaines années.  
 
Le secrétaire, dans l’attente de revoir le fonctionnement du CSE, propose, dans un premier temps 
d’annexer systématiquement à tous les projets de PV, une note de synthèse de toutes les 
commissions. Il va ainsi reprendre, pour la commission logement, toute la partie qui concerne Action 
Logement, et laisser de côté le fait que la commission va retravailler les critères. Il est important 
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d’informer les salariés des changements sur la plate-forme qui offre désormais la possibilité de 
mettre des critères à l’accès au locatif.  
Le PV devant être adopté au prochain CSE, cela laisse le temps d’aménager cette annexe qui sera 
donc systématique pour chacune des commissions. Pour la commission logement, il a bien compris 
qu’il s’agit d’un rapport, mais celui-ci pourra, sur la partie information, faire partie intégrante du PV.  
Par ailleurs, si un compte-rendu n’a pas pu faire l’objet d’allers-retours entre les élu.es, par manque 
de temps, le secrétaire estime qu’il n’est pas valide.  
 
La présidente pense que les élu.es touchent au bout de l’organisation du CSE telle qu’elle a été 
nécessaire en temps de crise. Elle souhaite revenir à des rapports plus sereins et espère 
prochainement négocier un mode d’organisation pour l’avenir. Les membres ne pouvant se 
retrouver à la fédération, il est important de trouver une nouvelle façon de fonctionner. Elle recherche 
des moyens qui offrent la possibilité de regrouper plusieurs personnes dans un même lieu tout en 
proposant une connexion à distance en visioconférence. Elle aimerait revenir à l’effectif global des 
élus en présence, parce que malgré des réunions de préparation, les débats permettent de se faire 
une idée, de faire évoluer son point de vue. À l’heure actuelle, les absents sont un peu tenus à l’écart.  
La charge de travail a été énorme pour tout le monde, avec beaucoup de textes, d’éléments à 
discuter. Elle pense que les élu.es n’ont jamais eu autant d’accords à négocier dans des temps aussi 
brefs. Elle invite les élu.es à bien mesurer l’impact de la crise sur l’organisation et sur leurs relations 
pour revenir à une situation apaisée. D’autant que les CSE à trente-deux personnes au siège de la 
fédération vont encore se faire attendre.  
 
Le secrétaire précise qu’il faut 136 m², hors ameublement.  
 
La présidente ne voit que l’amphithéâtre d’Artigues-près-Bordeaux pour des réunions en présentiel.  
 
Une élue demande si le calendrier de consultation sur la politique sociale est maintenu. Les élu.es 
devant a priori, être consultés au mois de juin.  
 
La présidente répond que la consultation portera sur la situation économique.  
 
L’élue demande un retour sur les modifications. Cela permettrait aux élus de s’organiser et de voir si 
des réunions de commissions sont nécessaires.  
 
La présidente répond par l’affirmative, estimant qu’il faut se pencher sur l’agenda et qu’elle fasse de 
nouvelles propositions le mois prochain.  
 
La présidente clôture le CSE à 17	:31 
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ANNEXES 
Seront annexés les éléments communiqués pour le CSE du 29 mai 2020. 
 

1. Commission conditions de travail	: Compte rendu 
2. Commission ASC & Commission Communication	: Compte rendu 
3. Commission Économique	: Compte rendu 
4. Commission Logement - Information 

 
 
 
 


