
 
      Procès-Verbal du CSE du 18 Mai 2020 

 
   Lormont, 20/05/2020  
 

 

 Cette réunion du CSE s’est tenue 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, Esther Manso, Cathy BLANC-
CHARDAN, NEY Cédric, SATGE Daphné, RIMAUX 
Marlène 

 
Titulaires : Blandine HAMEL, Nicolas MENDIAGUE, SOUBABERE 

Emmanuelle, RIOLS Catherine, NOEL Nadège, 
DEITELHOFF Sylvie, Maryline HUCHET, Odile ECOUTIN, 
GIMOND Patrick, Laurent MONTAMAT 

 
Suppléants : Myriel MENET-HAURE, Patrice ALBIE 

 
 

EXCUSES : Titulaires :   BERAUD Jean-charles, BLANCHETON Jérome,  
MONTAMAT Laurent, PLEIDRAN Valérie, Patrick 
GIMOND, BALLET Véronique, ECOUTIN Odile, 
BOUCHET Françoise, CHESIMAR Gwenaëlle, Sophie 
MIROUZE, David LIEVRE, NOEL Nadège 

   
 
 

 
 

 
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 
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1. Consultation sur le bilan social 

 
Pas de commentaire. En concertation, Me GHARIANI remettra désormais un document unique 
relatant les éléments phares du bilan social et se chargera de compléter la BDES afin que le 
CSE puisse y consulter les éléments de détail. 

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

 
Pas de commentaire sur la majorité des établissements ; seul le PF a omis l’étape de validation 
par les référents CSE de l’établissement. Mr VIALA rappelle que cette étape se faisait avant 
avec les DP et se poursuit aujourd’hui avec les référents CSE. 
Blandine HAMEL informe les personnes en présence du souhait de Maryline HUCHET de se 
positionner en qualité de référent CSE sur le SA2P ; Mr VIALA informe qu’il conviendra 
d’entériner cette proposition avec l’approbation du PV. 
Me MANSO et Me NOEL demandent si quelque chose est prévu dans le code du travail en ce 
qui concerne la prise de congés des conjoints, et s’il existe un ordre de priorité quand l’un des 
2 conjoints a toujours la même période de congés. Me GHARIANI va faire des recherches et 
une note de la DG viendra clarifier ces questions. 

 
3. Les adresses pro des AF 

Mr CASTRO, responsable du secteur informatique de l’AOGPE s’est étonné de cette question 
car il a pris soin de joindre sur les adresses personnelles des AF une notice d’installation ainsi 
que ses coordonnées en cas de difficultés. Cette attention a également été relayée par 
l’équipe de direction du PF le 6 mai. Il semble que les choses soient rentrées dans l’ordre 
puisque personne ne s’est manifesté depuis. 

Madame BLANC-CHARDAN indique que le guide de démarrage a été transmis le 20 04 par 
l’assistante de direction. Sur ce guide sont mentionnés l’adresse et le numéro du service 
informatique en cas de besoin d’assistance à leur mise en place. 

Un rappel a été fait le 27/4, puis le 29/4 à 19 AF n’ayant pas répondu aux premiers mails, puis 
le 5/5 à 10 AF pas répondu aux premiers mails, puis le 6/5 à 7 AF pas répondu aux premiers 
mails. 

A ce jour, 18 Mai , une seule famille d’accueil nous a fait part de son impossibilité d’installer 
son adresse mail car elle n’a pas d’ordinateur. 

4. Les AF durant le confinement 
 

Mr VIALA rappelle la définition de la profession d’assistant familial donné par l’UFNAFAAM : 
« l’assistant familial est une personne qui moyennant rémunération, accueille à son domicile 
et de façon permanente des mineurs et majeurs de moins de 21 ans » et qu’à ce titre, le 
confinement n’a rien changé aux attributions professionnelles des AF. L’AOGPE est dans le 
respect des lois. Pour autant, il rappelle qu’au regard de la spécificité de ce métier, l’AOGPE a 
fait le choix d’augmenter l’indemnité d’entretien (Cf. PV précédent) durant la durée du 



 
confinement. A savoir : le groupe CGT a interpellé la Direction Générale à ce sujet quelques 
jours avant la mise en place de cette indemnité exceptionnelle d’entretien. 

Les élus précisent que les collègues AF ont travaillé durant cette période en s’occupant des 
jeunes accueillis à plein temps du fait du confinement, en prenant en charge les temps 
scolaires à la maison et en se retrouvant pour un certain nombre d’entre eux à gérer les 
relations avec les familles en direct. Le tout sans pause, sans respiration contrairement aux 
autres salariés qui étaient sur le terrain durant la même période. 

Pour ce qui est de l’attribution des congés trimestriels aux AF, Mr VIALA précise que cela ne 
dépend pas de sa volonté mais bien des accords de branches. Ce qui a pu être fait pour 
certains corps de métiers dans notre secteur est au travail actuellement pour les AF au 
niveau national. Me BLANC-CHARDAN suit cela de près et précise qu’il y a eu récemment des 
avancées considérables avec l’avenant 351 comme l’augmentation de la rémunération des 
débuts de carrières ou la prise en compte des enfants présents chez les AF au-delà de 26 
jours/mois. Le délégué nous informe que sur le plan national, les syndicats salariés et 
employeurs ont pris acte des incidences négatives de l’avenant 351 sur la rémunération des 
assistants familiaux. Ils se sont entendus pour envisager dès que possible un correctif au 
nouvel avenant. En attendant les syndicats se sont entendus pour revenir sur le montant des 
accueils mixtes à hauteur de ce qu’ils étaient dans le précédent avenant. Mr MENDIAGUE 
informe les personnes présentes qu’un groupe syndical de travail sur le statut des AF est déjà 
en place au sein de l’AOGPE depuis plusieurs mois et propose un travail commun avec la 
direction générale de l’association et la direction du PF. Me BLANC-CHARDAN répond 
favorablement à cette proposition. L’association a obtenu du département que les 
rémunérations pour les relais ne soient pas appliquées à la baisse (comme le prévoit 
l’avenant 351) mais maintenus à leur niveau précédent et ce jusqu’aux prochaines 
négociations (un rappel sera fait de novembre 2019 à mars 2020). Me BLANC-CHARDAN 
exprime son engagement auprès de ses équipes mais précise que même dans un contexte 
difficile pour l’ensemble des salariés, il ne faut pas en oublier l’intérêt supérieur de l’enfant.  
Mr VIALA propose aux AF de faire un courrier au Président afin de faire état de cette volonté 
de bénéficier des CT et des difficultés plus générales qu’ils rencontrent. 

A propos de la notion de « congés imposés », cela a été abordé par la direction du PF lors d’une 
réunion institutionnelle en janvier 2020. Il était question que le service puisse imposer des 
congés à des AF lorsqu’ils n’ont pas d’accueils par exemple lors d’un séjour en colonie de 
vacances. Pour le moment, ce n’est pas la position du service. La directrice soulève l’idée que 
le service du PF puisse imposer au moins 15 jours de congés annuels aux AF, faisant la réflexion 
que peu de professionnels s’autorisent à les prendre actuellement. 
 
Madame BLANC-CHARDAN précise que cette question sera discutée avec les représentants du 
CSE. En effet, si les relais ont été en effet rendus impossibles du fait du confinement au regard 
des instructions du département, aucun congé n’a été imposé et la direction du service ne sait 
pas à quoi il est fait référence au sujet de la non prise en compte des employeurs multiples. 
La majorité des AF a été contrainte de travailler 24H/24 . Les AF ont eu une majoration de leur 
indemnité d’entretien (cf. PV précèdent). Cela est-il réellement suffisant demandent les élus ? 
La direction du service a spontanément proposé en accord avec la DG une augmentation de 
l’indemnité d’entretien à hauteur de 8€50 par jour et par enfant, considérant que la situation 
de confinement allait entrainer des frais supplémentaires, notamment de nourriture. Cette 



 
augmentation en lien avec les strictes possibilités de notre budget est de tous les services 
contactés la mieux disante. 
Cette augmentation est aussi un signe de reconnaissance de l’engagement de AF pendant cette 
période. 
 
Le CSE rappelle que ce corps de métier, aussi spécifique soit-il, n’agit pas au sein de 
l’association en qualité de bénévole ! Le CSE demande que la DG étudie la possibilité de 
rémunérer les AF à hauteur de leur engagement, soit en les rétribuant à hauteur des heures 
travaillées, soit en leur attribuant des congés supplémentaires. Pourquoi ne pas leur attribuer 
les congés trimestriels comme l’ensemble des salariés de la CC66 ? 
La spécificité du métier d’assistant familial est définie dans le code d’action social et des 
familles dans l’article L 421-2 qui définit ainsi l’assistant familial : 
« L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement 
et de façon permanente des enfants et des jeunes majeurs de moins de 21 ans à son domicile. 
Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social 
ou un service d’accueil familial thérapeutique. » 
La nature même du métier entraine un accueil 24h/24. 
La rémunération est prévue en ce sens dans l’avenant 351 de la convention 66 qui se substitue 
à l’avenant 305 de la même convention. 
Ces avenants ne prévoient pas l’attribution des congés trimestriels. 
Ni le service, ni l’association, ne peuvent opposer le financement aux organes de tutelle des 
congés trimestriels sans que cela soit prévu dans la convention collective. 
En lien avec la rémunération, la direction souhaite faire part au CSE de l’aboutissement de 
négociation avec le Conseil Départemental au sujet de la rémunération des accueils relais. 
 
Pour mémoire la rémunération des Assistants familiaux est composée de plusieurs éléments 
s’ajoutant les uns aux autres : 
· Une fonction globale 
· Une rémunération par enfant 
· Une indemnité d’entretien par jour et par enfant 
· Un forfait vestiaire et argent de poche par enfant 
· Le paiement par jour de relais effectués 
 
La négociation avec le conseil départemental depuis plusieurs mois porte sur ce dernier point. 
En effet, les négociations sur la réforme de la convention ont abouti en novembre dernier à la 
signature par les syndicats employés et employeurs d’un avenant à la convention (intitulé 
avenant 351) améliorant la rémunération des assistants familiaux. Cependant, les négociations 
ont aussi abouti à ce que le montant payé pour les relais soit basé sur un montant sans y 
ajouter la fonction globale indiquée ci-dessus, ce qui se résume par une diminution d’environ 
de moitié de la rémunération par jour. 
Le service a donc sollicité la direction générale afin d’entamer des discussions avec le conseil 
départemental visant à la poursuite de la rémunération des relais sur la base d’avant la 
parution de l’avenant 351. 
Nous précisons que cette démarche est une démarche propre à l’AOGPE, d’autres associations 
ayant appliqué purement et simplement l’avenant 351. 
 

 
 



 
5. Prime « type MACRON » pour les salariés de l’AOGPE 

 
Nous n’avons pas plus d’information pour le moment mais Mr VIALA nous indique que  
l’URIOPSS suit le dossier de près. 
   

6. Consultation AF 
 
Me BLANC-CHARDAN indique que la direction de l’établissement a régulièrement adressé des 
courriers aux salariés afin de les soutenir et les remercier de leur implication durant toute la 
durée du confinement et réfute l’idée d’avoir « mis à distance » les AF. 
Au sujet de la reprise scolaire au 11 mai des enfants confiés, Me BLANC-CHARDAN a suivi les 
indications du gouvernement en recueillant  décisions et désirs des parents ainsi que les  
observations des AF. En cas de désaccord, la décision a été remise entre les mains de l’autorité 
judiciaire. 
Mr MONTAMAT précise qu’il y a eu un décalage car les AF n’avaient pas encore été consulté 
au moment de la rédaction de la question. 
Me ECOUTIN rend compte de la difficulté de ce travail qui a été mené sur plusieurs semaines. 
 
Me BLANC-CHARDAN fait état de la singularité de chacune des situations du PF et la nécessité 
de privilégier les échanges individuels. 
 
Les élus CSE relèvent que les AF n’ont pas été consultées au sujet des différentes décisions 
prises par le PF (ex : décision de remettre les enfants à l’école dès le 11 Mai). Le CSE s’interroge 
sur la mise à distance de cette catégorie de professionnels dans cette période de confinement 
ou la spécificité de leur action les amène à être au plus près des enfants confiés ; Pourquoi ? 
La décision de retourner à l’école est une décision qui relève de l'autorité parentale (ce n'est 
pas un acte de la vie courante), la décision ne relève donc pas du service. 
Chaque assistant familial a été contacté au sujet de la reprise de la scolarité ainsi que chaque 
parent. Un tableau a été construit pour mettre en corrélation les positionnements de chacun. 
Très peu de dissensions apparaissent. 
Les seules situations qui ont été transmises au magistrat ou à l’inspectrice pour prise de 
décision sont des situations dans lesquelles les parents ne souhaitaient pas que l’enfant soit 
re scolarisé alors que le service en lien avec les observations de l’AF estimait qu’une reprise de 
la scolarité soit conforme à l’intérêt de l’enfant. 
Chaque Af ayant été associé individuellement à la reprise de la scolarité, la direction de 
l’établissement ne comprend pas cette question et les termes employés de « mise à distance ». 
En effet, pendant la période du confinement, les éducateurs ont tous été en lien très étroits 
avec les AF et les enfants. Les psychologues se sont entretenues de façon très régulière avec 
les AF dans la poursuite du travail engagé et de surcroit dans les situations dans lesquelles le 
confinement avait des conséquences sur l’accueil des enfants. 
Les chefs de service ont pu soutenir et mettre en œuvre des hospitalisations pour certains 
enfants les plus en difficulté et répondre à chaque demande particulière des enfants. 
Chaque salarié du service a le mail de son supérieur hiérarchique, le téléphone portable ou la 
ligne du service dont la permanence a été assurée par la standardiste, et le téléphone 
d’astreinte. 
Enfin, la direction a échangé très régulièrement avec les AF pendant le confinement, en 
transmettant des informations, des liens jugés utiles en cette période, en soulignant leur 
engagement dans cette période inédite. 



 
Madame BLANC-CHARDAN rappelle les propos tenus lors de la dernière réunion avec le CSSCT 
et la venue des représentants au service su PF : la complexité, la diversité et la singularité des 
expériences lors du confinement mais aussi du dé confinement nous amènent à apporter des 
réponses singulières à chaque questionnement. 
En effet, il serait hasardeux de pouvoir prétendre extraire de cette période une vérité 
présupposant un avis généralisé sur les missions du service (sur la poursuite de la scolarité, 
des soins, la reprise des droits de visite et d’hébergement…) 
Les décisions sont envisagées après dialogue avec les parties prenantes et évaluation des 
conséquences positives et négatives en considérant le cadre légal de notre mission édicté par 
des décisions de justice. 
Nous insistons dans notre pratique sur l’individualisation des situations en adoptant des 
comportements ouverts à la nuance et à l’humilité comme piliers de l’éthique de discussion. 
Cette pratique devant aboutir à ce que tous les acteurs trouvent la décision prise comme 
raisonnable et dans l’intérêt de tous. 
Ni la direction, ni les autres membres de l’équipe formant le placement familial n’ont donc 
l’intention comme il est indiqué dans la question posée par le CSE « de mettre à distance cette 
catégorie de professionnels ». 
 

 
7. Les PCA 

 
La transmission des PCA de chaque établissement a permis au CSE de suivre l’évolution de la 
situation à l’AOGPE. Les élus relèvent les incidences de ces plans sur les conditions de travail 
des salariés et insistent sur le besoin qu’ils puissent être soutenus dans l’articulation à trouver 
entre la sphère personnelle et professionnelle. 
Nous rappelons quelques points essentiels dans cette période de déconfinement : 

 Le PCA du SA2P constate des données sensibles concernant le personnel pouvant 
apparaître comme discriminatoires. 
Me GHARIANI rappelle que le CSE est soumis au secret professionnel. Les élus 

souhaitent faire le point sur le registre RGPD de l’association lors du prochain CSE. 

 L’interdiction de se réunir à plus de 4 personnes en présentiel et en respectant  
l’obligation de disposer de 4 mètres carrés par personne. 

 Le CSE souligne que la multiplicité des informations reçues par mails ou notes de 
service associée à l’absence de réunions génèrent des difficultés pour s’approprier 
l’ensemble des directives. Mr VIALA et Me MANSO s’accordent pour dire qu’il est de 
la responsabilité de l’employeur de rappeler ces informations lors des différentes 
réunions afin de faciliter leur assimilation.  

 Mr GIMOND nous informe que l’ensemble des transferts départementaux de MNA 
(péréquation) sont suspendus.  

 
8. Camps FAM 

 
Après avoir étudié les projets de camps du juillet du foyer Montméjan pour la période estivale 
2020, le CSE rend un avis favorable sur l’organisation de l’emploi du temps des salariés. 
Le CSE préconise la mise à disposition d’un deuxième véhicule pour chacun des transferts. 
 
 



 
9. De l’arrêt de travail dérogatoire au chômage partiel 

 
Une note de la direction générale en date du 7 mai 2020 informe les salariés du basculement 
des arrêts dérogatoires de travail vers du chômage partiel.  
Notre association est éligible à ce dispositif à la seule condition que les charges ne soient pas 
payées 2 fois.  
Les salariés éligibles à ce dispositif doivent remplir au moins une des conditions requises pour 
en bénéficier (cf note du 7 mai) 
Seul le département a approuvé le recours au chômage partiel. La rémunération se portera 
alors à 70% du salaire brut, soit 84% du salaire net sauf pour les personnes au SMIC. 
Les financeurs d’état ont refusé la mise en place de ce dispositif. Cela concerne le SA2P et le 
CAL. Mr VIALA demande à ce que les cas de salariés en difficultés  soient remontés à la DG. En 
ce moment même, le CAL étudie la situation de chacun des salariés. Pour le SA2P, et hormis  
les agents d’accueil, le télétravail devrait se poursuivre jusqu’aux congés d’été, soit le 10 juillet. 
Me HUCHET précise que lors de la réunion CSSCT du 5 mai, il a été dit que l’employeur ne  
pourrait supporter les conséquences du choix personnel de ne pas vouloir remettre son 
enfant à l’école. 
 

10. Note d’information du 07/05/2020 
 

La direction générale rappelle qu’elle est tenue au secret médical mais également à l’obligation 
d’informer le salarié. 
 

11. Approbation du PV du 17 avril 2020 
 
Point reporté 
 

12. Questions diverses 
 

 Mr VIALA informe le CSE qu’un Conseil d’Administration et une Assemblée Générale 
Exceptionnelle se tiendront en visio le 26 mai 2020 à 17h00.  
Véronique BALLET et Maryline HUCHET y participeront en leur qualité d’élues CSE. 
 

 Mr MENDIAGUE demande la présence de l’ensemble des élus aux réunions CSE en 
visio conformément au cadre prévu.  
Mr VIALA n’y est pas opposé mais souligne que cela requière beaucoup de discipline 
et de rigueur pour que cela fonctionne correctement. Mr VIALA fait réfléchir à une 
organisation  possible, peut-être avec une partie en présentiel et une partie en visio. 
Il va également étudier la possibilité d’équiper l’ensemble des établissements de micro 
pouvant saisir les voix à 360°. 

 
 
 

Levée de la séance à 13h20. 
 

 

 


