
APPEL A LA GREVE DU 1  ER   JUILLET 2014  

 PROROGATION DES ACCORDS D’ENTREPRISES SUR LES 
DIFFERENTS SITES

 GENERALISATION DES 1456 HEURES SUR LE PERIMETRE 
ASSOCIATIF DU DOUBS

Pour rappel : la CGT avait refusé d’émettre un avis sur la fusion-absorption ainsi que 
sur les impacts sociaux au 1er avril 2013.

La CGT avait refusé de signer les accords d’entreprise sur l’éventuelle suppression du 
6ième jour de congé d’ancienneté et sur les temps partiels (avec 2 interruptions par 
jour).

La  Direction  et  les  Organisations  Syndicales  étaient  favorables  à  l’affichage  des 
compte-rendus de négociations « fusion », à l’exception de la CFDT.

La  CGT  et   FO  étaient  favorables  à  cet  affichage  permettant  aux  salariés  une 
information  complète  sur  les  positions  de  l’Employeur  et  des  Organisations 
Syndicales. 
Que recherchait la CFDT ?

Depuis le 12/03/2014, la CGT avait demandé la prorogation des accords d’entreprise, 
site  par  site  afin  de  permettre  une  négociation  sur  un  accord  de  substitution 
présentant  plus  d’équité  pour  l’ensemble  des  salariés  plutôt  qu’un  accord  de 
substitution précipité qui revoit à la baisse les acquis sociaux ;
Là encore, la CFDT n’avait pas adhéré à cette proposition.

COMMENT FINANCER LA DIMINUTION DU TEMPS DE TRAVAIL?

à l’indemnisation compensatrice du Président de l’Association Adapei du Doubs 
pouvant aller jusqu'à 48 000 euros annuels.
Le risque n’est il pas une généralisation de cette indemnité à d’autres membres du 
conseil d’administration ?

aux retraites complémentaires supplémentaires des cadres représentant un coût 
de 71 000 euros alors que celles des non cadres ont été supprimées ;



aux fonds de réserve et immobiliers.

aux embauches excessives des cadres : depuis le 1er avril 2013, environ 2% de 
l’effectif (masse salariale supplémentaire)

aux abus du Conseil d’Administration, appel aux traiteurs plutôt qu’au Château 
d’Uzel, par exemple.

à la multiplication de contrats intérimaires.

ET CE N’EST QUE LA PARTIE VISIBLE DE L’ICEBERG !!!

 Prise en compte du G.V.T (glissement Vieillesse Technicité : départ en retraite 
des anciens et embauches de jeunes).

 Amélioration des conditions de travail permettant une meilleure prise en charge 
des usagers et une diminution du taux d’absentéisme.

TOUTES CES ECONOMIES PERMETTRAIENT :
 Une diminution du temps de travail,
 Une  revalorisation  des  salaires  des  ouvriers  de  l’Entreprise   Adaptée, 

actuellement,  payés au SMIC.  et  ce,  sans aucune marge de progression de 
carrière.

PETIT RAPPEL :
 AIDES  AUX  POSTES  représentent  13,7  millions  d’euros  soit  11%  des 

ressources de l’Adapei du Doubs
 PRODUITS DE TARIFICATION : 66,7 millions d’euros soit 55% des ressources 

de l’Adapei du Doubs,
 CHIFFRE D’AFFAIRE : 32,1millions d’euros soit 26% des ressources de l’Adapei 

du Doubs.

Au regard de tous ces éléments, la CGT et FO exigent une diminution substantielle et 
équitable du temps de travail en ré-ouvrant de véritables négociations sur ce sujet.

VENEZ NOUS REJOINDRE NOMBREUX.

 Devant  le  siège  social  de  l’antenne  locale  de  l’Adapei  Aire 
Urbaine, rue Pierre Marti à Etupes dès cinq heures du matin.

 Devant le Château d’Uzel, rue Branly à Besançon
 Devant Prolabor à Besançon,
 Devant l’UNAP à Pontarlier

Le préavis de grève commencera le LUNDI 30 JUIN 2014  à 21 H  et  pourra  être 
reconductible de 24 h en 24 h. Appel aux salariés des sites de Baume les Dames, 
Morteau,  Maîche et Ornans à rejoindre les sites ci-dessus.




