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Procés Verbal du CSE du 17 Avril 2020 

 

Lormont, 20/04/2020 
 
Cette réunion du CSE s’est tenu en VISIO-CONFERENCE au regard de la crise sanitaire liée au COVID-

19. En accord avec les 2 parties présentes, nous avons volontairement réduit le nombre de 

participants afin de permettre sa réalisation selon les moyens de communication à distance dont 

nous disposions. 

PRESENTS : 

  
  Direction Générale:  Jean-Michel VIALA, Directeur Général 

      Farida GHARIANI, R.R.H. 
 

Invitée :   JOURDAIN Françoise 
 

 

 
Titulaires : Blandine HAMEL, Nicolas MENDIAGUE,

 SOUBABERE Emmanuelle, RIOLS 
Catherine, NOEL Nadège, DEITELHOFF 

Sylvie, Myriel MENET-HAURE, Maryline 
HUCHET 

EXCUSES  : 
 

Titulaires :  BERAUD Jean-charles, REY Pascale, 

BLANCHETON Jérome, MONTAMAT 

Laurent, PLEDRAN Valérie, Patrick 
GIMOND, BALLET Véronique, ECOUTIN 

Odile, BOUCHET Françoise, CHESIMAR 
Gwenaëlle, BELOT Estelle, Sophie 

MIROUZE, Véronique LETELLIER, David 
LIEVRE, Patrice ALBIE, Caroline TARIS, 

  Raymonde ESCOULA, Charlotte 
CARMIER, Mina BOULET, Line 

SARRAZYN, Marie-Laure PITOUS, 
Vincent BARRE 

 
 

 
 

8 allée René Cassagne   

33310 LORMONT  Tél : 05.56.31.74.48 

Mail : ce-aogpe@wanadoo.fr 
Secrétariat : lundi, Mardi, mercredi,  jeudi,  de 8 h 30 h à 12 h 

mailto:ce-aogpe@wanadoo.fr
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1. Consultation sur le bilan social 

Reporté pour des raisons de crise sanitaire 

2. Consultation sur la période de congés payés 2020-2021 

La période de congés est renouvelée comme chaque année à savoir du 1er mai au 30 avril. 

3. L’ordre des départs en congés 2020-2021 

 

Lors d’un précédent CE, nous avions entériné que ce point était visé avec les délégués du 

personnel t et la direction de l’établissement.  

Depuis le passage en CSE, cette question doit être visée par les référents CSE présents dans 

l’établissement, les directeurs et chefs de service de ce même établissement.  

En l’absence de référent CSE sur la DG et le SA2P, les départs en congés seront à étudier en 

plénière CSE conformément au droit commun.  

En l’absence des documents permettant cette consultation, ce point est reporté. Les 

directeurs devront fournir les plans de départ en congés à la direction Générale et au CSE à 

une date qui sera fixée ultérieurement. 

Le CSE rappelle le principe général qui est de fournir les documents à étudier en amont de la 

plénière afin qu’ils puissent être étudié avec anticipation. 

 

 

4. Validation de la grille de prestations 2020 

La grille de prestations du CSE de l’AOGPE est validée. 

5. Attribution des locations Saint-Lary et Biscarosse 

Un tirage au sort a été effectué selon les modalités définies par le CSE. Voici donc les 

attributions des logements pour la période à venir. 

SAINT-LARY : Pas de demande pour le moment 

BISCAROSSE :  semaine 29 (du 11/07 au 18/07) : Me PEREZ Delphine                                                                                                       

semaine 30 (du 18/07 au 25/07) : Me PEREZ Delphine                                                                        

semaine 31 (du 25/04 au 01/08) : Mr GOURGUES Nicolas                                                         

semaine 32 (du 01/08 au 08/08) : Me PRADIER Delphine                                                  

semaine 33 (du 08/08 au 15/08) : Me GODRIE Patricia                                                            

semaine 34 (du 15/08 au 22/08) : Me DROUAULT Bérangère                                                 

semaine 35 (du 22/08 au 29/08) : Me LAGRANDE Eliane  

6. Information du CSE sur les mesures d’urgences spécifiques prises par l’AOGPE pour la 

période de pandémie liée au CODID-19 et la mise à jour des DUERP. 

 

Les plans de continuité de RABA, MONTMEJAN, et le CAL ont été adressé à la Direction 

Générale dans les premiers instants du confinement. Ceux des autres établissements ont été 

transmis un peu plus tard. Certains ont évolués au fur et à mesure des annonces 

gouvernementales, d’autres sont en cours d’évolution. 

Mr VIALA est en contact régulier avec le Département et l’ARS afin d’évoquer la situation de 

chacun des établissements, de clarifier nos modes d’intervention auprès des publics que 

nous recevons et de faire valoir nos besoins en terme d’outils de protection pour les 

professionnels et publics de l’AOGPE. 
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Ce sont les MECS et le CAL qui, les premiers, ont eu le stock réduit dont nous avons pu 

bénéficier mais cela reste bien insuffisant à œuvrer dans nos métiers dans des conditions de 

protection optimale pour tous. Mr VIALA nous indique qu’une commande de 500 masques 

tissu (public) + 2000 masques jetables (professionnels) + la recherche de masques à lecture 

labiale (CAL) et en cours. Certains établissements ont également remué ciel et terre afin de 

glaner quelques protections supplémentaires et permettre la continuité de l’activité dans des 

conditions acceptables. Malgré tous ces efforts, consentis par tous, force est de constater 

que nous n’avons pas, et n’aurons probablement pas, les moyens de nous protéger de toutes 

les situations. Il nous faudra donc poursuivre avec cette réalité le temps que nous ayons le 

matériel nécessaire à la protection de tous (professionnels et publics confondus). Les 

rencontres physiques aux publics (hormis pour les MECS et dans la mesure du respect des 

consignes sanitaires) ne peuvent donc être organisées qu’en cas d’extrême urgence et de 

nécessité immédiate.  

Mr VIALA précise que les réunions d’équipe en présence physique ne sont pas autorisées. 

Exceptionnellement, en cas de nécessité impérieuse, des réunions en présence physique de  

3 / 4 personnes maximum pourront être organisées à condition que chacun soit équipé de 

protections et espacées d’au moins un mètre. Ces réunions doivent restées exceptionnelles. 

Les réunions en visio-conférence sont à privilégier, et à maintenir, jusqu’à nouvel ordre. Mr 

VIALA nous indique que le département et l’ARS sont d’accord avec l’ensemble des directives 

prises par l’AOGPE. Il rappelle également son devoir de faire respecter ces mesures afin de 

prévenir les risques d’une contagion qui serait dramatique dans nos établissements, et ce 

malgré des conditions de travail dégradées pour l’ensemble des professionnels et des 

difficultés supplémentaires pour nos usagers. 

Pour l’heure, le confinement est annoncé jusqu’au 11 mai. Nous verrons au fur et à mesures 

des annonces gouvernementales dans quelles mesures nous pourrons, ou pas, ré ouvrir les 

structures et à la seule condition qu’on puisse assurer et maintenir des mesures de 

protection suffisantes pour l’ensemble des salariés. 

 

Me GHARIANI informe le CSE que la mise à jour de la DUERP contiendra un chapitre 

« pandémie ». 

 

Le CSE fait part d’une difficulté relevée concernant les arrêts de travail pour raison de 

suspicion de contamination au COVID-19. Certains salariés de l’AOGPE ont été dans ce cas. Le 

médecin du travail les a contraints à un arrêt de travail de 14 jours. Or, la procédure 

transmise à l’employeur par cette même médecine impose une suspension de l’activité 

durant 21 jours. Soit, un différentiel de 7 jours. Qu’en est-il réellement ? Et comment seront 

rémunérés ces 7 jours ? Les parties en présence conviennent d’une rencontre rapide de la 

CSSCT avec la médecine du travail afin  de clarifier ce point. 

Pour conclure sur ce point, le CSE demande à être régulièrement informé des mesures prises 

par la Direction Générale de l’AOGPE pour la continuité des activités de l’ensemble des 

établissements. 

 

7. Consultation du CSE sur la modification des plannings prévisionnels des salariés du CAL 

pour s’adapter à la crise sanitaire.  

Me JOURDAIN, directrice du  CAL, nous expose clairement la difficulté que rencontre son 

établissement eu égard à la fermeture imposée (à la date du 16 mars) du CAL qui relève du 

statut des écoles, et dont la période de référence est basée sur le calendrier scolaire (1er 

septembre au 31 août). Une discussion s’est engagée précédemment entre la Direction du 

Cal et les élus référents CSE présents sur cet établissement. Ces derniers ont procédés auprès 

de leurs collègues à une évaluation du temps de télétravail actuel qui se situerai autour de 

30h de travail effectif hebdomadaire du fait de l’absence des enfants dans l’établissement 
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contre 40h en situation normale (Le temps de confinement ordonné pour l’heure et jusqu’au 

11 mai représentant 6 semaines, cela porterai à 60h de travail qui pourrait être thésaurisés 

et réutilisés sur 2 semaines (1ère et dernière semaine de la période d’été  habituellement 

travaillées mais sur quelques heures seulement) pour répondre à 3 points 

cruciaux nécessaire à une future reprise d’activité : 

- La question de la modification des dates du calendrier scolaire 

- La question du traitement des admissions et sorties des enfants  

- La question du projet de service à finir impérativement sur la période de 

référence. 

L’élue présente lors de la visio-conférence indique que les salariés du CAL qui ont répondu 

aux sollicitations du CSE ont majoritairement approuvé cette possible organisation. Me 

JOURDAIN précise que ne serait pas touchée la période de congé allant du 14 juillet au 15 

août et qu’il n’y aurait aucune pénalité OCTIME si la totalité des heures prévues sur cette 

période n’était pas « consommée ». D’autre part, il est fait état par Me JOURDAIN du non-

respect des délais de prévoyance sur les changements d’horaires imposés (= la fermeture de 

l’établissement) rendu caduque du fait de la situation de confinement soudaine et 

obligatoire. 

Le CSE rend un avis favorable à la proposition de modification des plannings prévisionnels 

des salariés du CAL au regard du recueil de l’approbation des salariés du CAL et des éléments 

de réponse apportés par la Direction. Me JOURDAIN nous en remercie. 

 

8. La DG a-t-elle des retours réguliers du fonctionnement de chacun des établissements dans 

cette période de confinement ? Quelle organisation pour quel établissement ? service ? 

poste ?  

 

Le CSE explique n’avoir reçu aucune information concernant la rédaction et la mise en place 

d’un plan de continuité des établissements hormis Montméjan et Raba et ce malgré la 

demande formelle de la protection de l’enfance (département). Mr VIALA nous informe être 

tous les jours en contact avec toute ou partie des directeurs d’établissements et avoir reçu 

les plans de continuité de chacun des établissements qui ont été transmis au CSE en PJ de 

l’ordre du jour en date du 14 avril 2020.  

Le CSE demande à la Direction Générale de l’informer régulièrement de l’évolution de 

l’ensemble des établissements dans cette période de crise. 

 

 

9. Les salaires sont-ils maintenus et selon quel dispositif (position des financeurs, de 

l’association,..) ? Y-a-t-il du chômage technique, arrêts maladie ? Combien ?... 

Il est nécessaire que le CSE ait une information formelle de la situation pour chaque 

établissement et des cas particuliers s’il y en a. Qu’en est-il des assistants familiaux dans 

cette période de confinement ou ils travaillent H24 ? Et des travailleurs sociaux qui sont 

intervenus en première ligne auprès des publics confiés ? Une prime est-elle envisagée ? 

Une prime sera-t-elle versée aux salariés qui sont en télétravail (électricité, matériel perso, 

…) ?  

Une vielle formelle (et sous quelle forme) est-elle faite par le service RH sur l’état 

psychologique des salariés dans cette situation particulière et (peut-être) stressante : 

travail isolé, gestion familiale en plus du télétravail, présence sur les établissements, 

crainte de contamination personnelle et familiale. 

 

L’ensemble des organismes financeurs de nos activités sociales (ARS, Département de le 

Gironde, DDCS) ont acté que les établissements de l’AOGPE seront assurés de leur 
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financement sur la base du prévisionnel. Ce qui implique que notre secteur d’activité n’est 

nullement concerné par le chômage technique ou partiel et que l’ensemble des salaires 

seront maintenus tel que définis avant la crise sanitaire. 

 

Toutefois, une particularité réside dans le salaire des assistants familiaux qui sont confinés 

H24 avec les enfants confiés. A ce titre-là, et durant toute la durée du confinement (pour 

l’heure jusqu’au 11 mai 2020), l’ensemble des assistants familiaux verront leur salaire majoré 

d’une augmentation de l’indemnité d’entretien. Elle équivaudra à 8,50 € par jour et par 

enfant, sans condition d’âge de l’enfant accueilli. Cette augmentation sera supportée par les 

économies liées au confinement comme par exemple les indemnités kilométriques.  

 

Mr VIALA informe le CSE que les arrêts de travail concernent pour l’heure : 

- 19 salariés pour garde d’enfants 

- Entre 6 et 8 salariés pour suspicion de COVID-19 

 

Mr MENDIAGUE nous informe qu’un service de dépistage du COVID-19 est ouvert à l’hôpital 

de Libourne pour toute personne se trouvant en première ligne lors de son intervention 

professionnelle. Il semble que les salariés en poste actuellement auprès de certains usagers 

ainsi que ceux qui sortent de quarantaine et en reprise de poste puissent en bénéficier, aussi 

allons-nous (la CSSCT) nous rapprocher du médecin du travail afin de tenter d’obtenir les 

ordonnances nécessaires à ce dépistage (test sanguin permettant de connaître les porteurs 

d’anticorps). 

 

 Mr VIALA informe également le CSE des positions prises par les fédérations représentant 

notre branche et du syndicat NEXEM qui se sont alliés pour demander une prime « de type 

Macron » (càd non soumise à cotisation sociale et imposition) au gouvernement pour 

l’ensemble des travailleurs sociaux exerçant leur mission auprès des usagers depuis le début 

du confinement. 

 

En ce qui concerne les indemnités liées au télétravail, Mr VIALA nous reprécise que cette 

forme de travail s’est imposée à nous sous une forme d’injonction au titre de la décision de 

confinement du gouvernement. Mr VIALA nous indique avoir évoqué avec Mr LAFARGUE 

(Président de l’AOGPE) la question d’une indemnité liée à cette organisation soudaine. Il 

ressort de cet échange la décision de ne pas impacter nos financeurs de cette charge 

supplémentaire qui pourrait être utile à d’autres d’autant que depuis 2017, c’est par le biais 

d’un accord collectif que doivent se traiter l’ensemble des questions liées à la mise en place 

du télétravail au sein de l’AOGPE.  

Ce travail de négociation avec les syndicats représentés au sein de l’AOGPE a été à peine 

entamé avant le confinement et reste à poursuivre au-delà de ce dernier.  

 

La Direction Générale, en accord avec l’ensemble des Directeurs d’établissement, a demandé 

à l’ensemble des psychologues et psychiatres salariés de l’AOGPE de maintenir une écoute 

auprès des salariés qui se manifestent, de leur proposer une possible orientation, et d’en 

informer le service RH (point déjà validé dans un précédent CE) et/ou la Direction Générale 

qui se doivent d’être les destinataires des difficultés rencontrées. Mr VIALA précise qu’il 

réceptionne l’ensemble des appels à la DG et que l’ensemble des directeurs d’établissement 

est informé de ce dispositif. 

 

Le CSE demande au service RH de bien vouloir recenser dans un écrit à destination de 

salariés de l’AOGPE l’ensemble des dispositifs auxquels les salariés pourraient faire appel en 

cas de difficultés professionnelles et/ou personnelles. Mr VIALA valide cette proposition et 

Me GHARIANI s’engage à transmettre ce document dès que possible. 
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10. La Direction Générale a-t-elle d’ores et déjà réfléchi à une organisation possible quand 

arrivera le dé-confinement et à la manière dont les salariés pourront retrouver leur poste 

de travail ?  

Cette question répondra aux directives départementales et de l’ARS. 

Une réflexion avec les Directions d’établissement est menée actuellement sur cette question 

précise mais les garanties de protection des salariés seront prioritaires sur toute autre 

réflexion. Il y aura un plan de dé-confinement par établissement et la prudence sera 

essentielle. 

Le CSE attire l’attention de Mr VIALA sur le dernier mail du Cédric NEY adressé à l’ensemble 

des salariés du SA2P indiquant : « La reprise d’activité se fera, sauf contre-ordre, le Lundi 11 

Mai 2020 pour l’ensemble des salariés du SA2P. Les conditions de cette reprise, seront 

précisées ultérieurement. » . Mr VIALA indique que la reprise de l’ensemble des salariés sur 

leur poste de travail ne se fera qu’avec l’aval de la DG et que cela sera reprécisé à Mr NEY.  

Mr VIALA précise également qu’en l’état actuel des choses, la question des arrêts de travail 

pour garde d’enfant  n’est autorisée que si la mise en place du télétravail  s’avère impossible.  

11. La Direction Générale pourrait-elle informer l’ensemble des salariés du maintien des 

activités du CSE ? 

Le CSE a déjà procédé à cette information.  

12. Questions diverses 

 

Les adresses mail professionnelles des assistants familiaux ne sont toujours pas 

opérationnelles. Mr VIALA explique que les adresses ont bien été créé sur le modèle suivant : 

prénom.nom@service.aogpe.com  

Il convient désormais d’adresser à chacun un tutoriel pour l’utilisation de ces dernières. Cela 

sera fait très prochainement. 

 

La prochaine plénière aura lieu le 18 mai 2020 à 10h00. Nous prévoyons de faire cette 

réunion selon les mêmes modalités qu’aujourd’hui si la situation de confinement n’a pas 

évoluer d’ici là. 

 

 

 

 

Levé de la séance à 13h00. 
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