
 

 

Procès-Verbal du CSE du 19 Octobre 2020 

 

Lormont, 23/10/2020 
 
Cette réunion du CSE s’est tenu en partie en VISIO-CONFERENCE et en partie en présentiel au regard 

de la crise sanitaire liée au COVID-19.  

PRESENTS :   Direction Générale :  Pascal LAFARGUE, Président 

Jean-Michel VIALA, Directeur Général 

      Farida GHARIANI, R.R.H. 

 

     Invitée permanents : Cathy BLANC-CHARDAN, NEY Cédric, 

Esther MANS, SATGE Daphné, Françoise 

JOURDAIN   

 

 

Titulaires : Blandine HAMEL, SOUBABERE Emmanuelle, 

RIOLS Catherine, NOEL Nadège, BLANCHETON 

Jérôme, MONTAMAT Laurent, Sophie MIROUZE, 

ECOUTIN Odile, BOUCHET Françoise, Patrick 

GIMOND, Véronique LETELLIER, PLEDRAN 

Valérie, BERAUD Jean-Charles, 

 

            Suppléants :  Myriel MENET-HAURE, 

  
   

EXCUSES  :        Titulaires : BALLET Véronique, David LIEVRE,  

 Marie-Laure PITOUS, Nicolas MENDIAGUE, 

DEITELHOFF Sylvie, Maryline HUCHET 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 allée René Cassagne   

33310 LORMONT  Tél : 05.56.31.74.48 

Mail : cse.aogpe@gmail.com 
Secrétariat : lundi, Mardi, mercredi,  jeudi,  de 8 h 30 h à 12 h 
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Cette séance plénière démarre avec quelques mots de notre Président Pascal 

LAFARGUE qui souligne les efforts conjugués de l’ensemble des acteurs de notre 

branche et qui ont mené à l’obtention de la prime COVID pour les travailleurs sociaux 

restés en poste et auprès des publics accueillis pendant toute la période du 

confinement.  

Madame HAMEL, secrétaire du CSE, interpelle Mr LAFARGUE sur l’obligation de 

porter le masque dans la configuration de la plénière en cours. Mr LAFARGUE, qui 

ne souhaite pas porter le masque, quitte la salle afin de suivre la séance en visio-

conférence.  

 

1. Approbation du PV du 14 septembre 2020. 
 
Au regard d’un envoi trop tardif, sur la demande de la direction générale et en accord 
avec le CSE, l’approbation du PV du 14 septembre 2020 est reporté à la prochaine 
plénière. 
La secrétaire du CSE demande l’accord de la Direction Générale pour diffuser, en extrait 
de ce PV, la rédaction du point 4. Mr VIALA y est favorable.  
  

2. Consultation du CSE sur les comptes administratifs du CAL (point reporté à la dernière 
plénière.  

 
Les comptes administratifs du CAL ont pu être examinés et une rencontre avec Mme Jourdain, 

directrice du CAL, et Mr Morin, économe, a été organisée. 

Les comptes font apparaître un déficit global autour de 79000 euro : -93000 euro au niveau des 

services et +14000 au niveau de l’établissement (ces chiffres sont arrondis). Ce déficit s’explique 

par des dépenses liées à trois postes et non prises en compte dans le budget octroyé par l’ARS : 

- L’augmentation des frais de siège : des négociations sont engagées avec l’ARS mais ne trouvent 

pas d’accord. L’association risque d’engager des démarches pour contentieux. 

- Le loyer : les frais de loyer liés au déménagement du CAL à Mérignac Capeyron ne sont pas 

non plus pris en compte par l’ARS. 

- Les transports : ils constituent un coût très important dans le fonctionnement des services et 

de l’établissement. Des solutions sont étudiées afin de réduire ce poste-là (mutualisation, 

points relais…). 

La trésorerie de l’établissement est bonne et il est important de signaler que le déficit a diminué 

(il était d’environ 153000 euro pour l’année 2018). 

 



 

 
3. Formation CSSCT (organisme de formation).  

 
Trois devis ont été proposés pour la formation des élus de la commission CSSCT. Après réflexion, 

les élus du CSE ont porté leur choix sur le devis de l’organisme ORQUE. Les élus du CSE ont travaillé 

à plusieurs reprises avec cet organisme et sont très satisfaits des prestations. D’autre part, ce 

devis s’élève à 1000 euro de moins que les autres. 

Cette formation aura une durée de 5 jours (3+2) et s’adresse aux élus de la commission CSSCT, au 

délégué syndical et à la secrétaire du CSE. Les dates ne sont pas encore arrêtées mais la formation 

devrait avoir lieu en janvier 2021. 

 
4. Point sur l’approvisionnement en masques dans l’association.  

 
Pendant le confinement, la DG a fait une commande collective de masques très importante. 

Actuellement, tous les établissements ont de l’avance et certains n’ont pas besoin d’en 

recommander pour l’instant. La DG bénéficie de prix très intéressants (le masque revient à 0.30 

euro). Le CSE a également proposé des prix attractifs pour commander des masques. Les prix 

pratiqués dans les supermarchés ont largement diminué.  

Madame MANSO explique que MONTMEJAN possède un stock suffisant, entre la commande 

initiale et les stocks fournis par le département depuis le mois de juillet. Le département a en 

effet prévu un budget spécial équipement de sécurité pour le Covid. 

C’est la DG qui commande et achète les masques et qui les refacture ensuite aux autres 

établissements. 

La question des masques en tissu est abordée : l’utilisation des masques en tissu implique pour 

les établissements de s’assurer de leur bon entretien. Le confort aléatoire est également soulevé. 

Il semble donc que les masques jetables soient à prioriser. 

 
5. Point communication CSSCT.  

 
Ce point est reporté à la plénière de novembre car il n’est pas complètement abouti. 
 

6. Point sur la prime COVID.  
 

Une prime COVID sera bien accordée à l’ensemble des salariés de la protection de 
l’enfance qui ont été au contact des publics accueillis. Nous ne connaissons pas encore 
les modalités de versement de cette prime. 

 



 
 

7. Point sur le projet « décharge de travail » pour les élus occupant des postes clés dans 
leurs missions de représentation du personnel.  
 
Mr VIALA nous informe de l’accord des financeurs pour que la DG conserve les 40% 
restant suite au départ en préretraite du chargé de mission à la DG. Ce montant servira 
à financer la décharge de travail des élus occupant de postes clés. 
Pour l’heure, nous ne connaissons pas les modalités retenus pour ces décharges. Une 
rencontre est prévue à cet effet. 

 
 

8. Point commission œuvres sociales.  
 
La location des appartements du CSE sont pour l’heure gelées. Le CSE a commandé des 

kits d’alaises et de taies d’oreillers jetables. Le CSE a engagé des démarches afin de 

connaître le prix d’un ménage inter-location dans cette période de pandémie. 

 
9. Consultation du CSE sur le projet de changement de complémentaire santé.  

 
Question 9 : la Direction Générale, nous informe qu’elle met fin au contrat avec Intégrance. Le choix 

de la nouvelle mutuelle s’est porté sur la MGEN. Cette décision s’est faite car, contrairement à 

Intégrance, ils ont un volet de prévention et ont une agence sur Bordeaux qui pourra faciliter la 

communication. Ce qui permettra d’avoir un interlocuteur privilégié. On nous informe que les 

options ne sont intéressantes, avec un 0 reste à charge (100% santé). 

Une note va être envoyée à tous les salariés afin de les tenir informés. On nous informe que des 

contacts sont possible en visioconférence avec la MGEN afin de pouvoir choisir les options. 

La loi Evin reste en place, mais l'employeur a l'obligation de demander tous les ans d’où l'importance 

de bien renvoyer le document chaque année. 

Suite à une question concernant les salariés à la retraite, on nous informe que les salariés déjà partis 

ne pourront bénéficier de l’adhésion à la MGEN. 

Cette nouvelle mutuelle sera mise en place en janvier. La dénonciation auprès d'Intégrance se fera 

fin octobre. 

On nous informe que le salarié du CSE, n'y aura pas droit car elle ne fait pas parti des salariés de 

l’AOGPE. 

Pour les salariés, ils n'auront pas de démarches à faire auprès d'Integrance. 

Pour les salariés qui ne sont pas affiliés à intégrante et qui souhaitent souscrire à la MGEN, ils doivent 

dénoncer leur contrat rapidement auprès de leur mutuelle.  



 

 

La DUE a décidé d’augmenter la participation de l'employeur de 1 euro. La formule à la carte 

disparaissant, il n'y aura que la base avec option 1 et 2.  

La cotisation restera la même, ce sont les services qui changent. 

 
10. Consultation du CSE sur la DOETH.  

 
A la DG, mise en place d'un interlocuteur DOETH. C’est Madame GHAIANI Farida en sa qualité de 

RRH. Pour la énième fois le CSE s’interroge sur le faible nombre de travailleur handicapé au sein de 

L’AOGPE. On nous informe qu'il n’y a pas de volonté de refuser d'embaucher des travailleurs 

handicapés mais que les candidats sont peu nombreux. De plus, de part l’activité de l'association, il 

est compliqué de trouver des profils adaptés.  

On nous informe que l'IRTS va mettre en place une formation pour les travailleurs handicapés.  

 

 
11. Questions diverses 

Pas de question 

 

 

 

Levé de la séance à 12h23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


