
 

 

Saurons nous sauver l’AOL ? 

Dans les secteurs de l'économie sociale et 
solidaire, de la restauration collective pour 
enfants et le secteur de l'animation, il faut des 
politiques publiques qui se donnent les 
moyens de leurs ambitions en assurant aux 
associations les moyens humains et finan-
ciers à la hauteur des missions qui leur sont 
confiées. Il faut l'arrêt de la mise en concur-
rence des associations avec le secteur privé 
en les sortant des logiques de marché public. 
 

A l'AOL, il est trop souvent demandé d'être un 
militant avant que d'être un salarié, la cause 
défendue légitimerait le recours au bénévolat 
du salarié. Le contrat d'engagement éducatif, 
le service civique et les contrats d'avenir sont 
des révélateurs des ambiguïtés des position-
nements associatifs et syndicaux. Signés au 
nom des « bons » sentiments, ces contrats 
permettent de contourner le droit du travail. 
La machine est grippée à cause d'une conni-
vence tacite entre la mairie et les dirigeants 
de l'AOL, qui chacun pour leurs intérêts parti-
culiers ont été dans l'acceptation de cette 
politique économique libérale qui se fait au 
dépend des besoins humains 
Les associations comme l'AOL sont le lieu 
des expérimentations de ces dérives. Les 
responsables associatifs en sont les rouages 
et, en tant qu'employeurs, ne prennent pas 
leurs responsabilités face à des pouvoirs pu-
blics qui organisent la précarité, que ce soit 
les mairies, les collectivités locales, ou l'état. 
 

Les politiques municipales qui se sont succé-
dées à Périgueux ont aboutit à la situation 
actuelle. L'animation vit avec des subventions 
insuffisantes et trop de contrats précaires ou 
à temps partiel. En choisissant de construire 
une cuisine centrale surdimensionnée et de 
passer à la liaison froide, l’ancienne munici-
palité de Darcos voulait se débarrasser de 
l’AOL au profit d’un prestataire privé. La 
conséquence ne se fait pas attendre avec un 
coût repas trop important et une fragilisation 
pour le prochain appel d’offre. 
Il en résulte beaucoup de confusion, de souf-

france et d'exploitations préjudiciables aux 
salariés, comme le montre le mal-être d’em-
ployés de la restauration et de l’animation. 
Aujourd'hui les situations de conflits indivi-
duels et collectifs ne cessent d'augmenter. 
 

Les différentes nouvelles qui arrivent tous les 
jours montrent combien nous avions raison 
de nous poser des questions sur l'avenir de l' 
association ! 
La division de l'AOL en trois entités différen-
tes, a été entérinée par un CA exceptionnel. 
Cette décision prise dans la précipitation 
montre le désarroi de nos administrateurs. Il 
n'y a plus de stratégie de développement 
économique, face aux contraintes que notre 
association n'a jamais voulu voir en face. 
Différents scénarios sont possibles en juin 
2014, après les résultats de l'audit demandé 
par la mairie sur l'ensemble des secteurs de 
l'animation et de la restauration. Le secteur 
éducation spéciale avec son IME-PROJET, 
comme un bateau fantôme dans les brumes 
de l’AOL est-il à l’abri de la tourmente ? Dans 
ce secteur, la position de la CFDT et de ses 
alliés est d’accompagner des politiques en 
place, pas de les combattre, que ce soit dans 
la lutte pour la sauvegarde de la CCN51 ou 
les débats en NAO qui ne débouchent jamais 
sur des propositions concrètes. 
 

L' avenir de l'AOL n’est plus maîtrisé par nos 
administrateurs. Le président pourra-t-il tenir 
son engagement envers les salariés, exprimé 
lors de ses vœux de début d'année : la sau-
vegarde des emplois ? Nous ne le pensons 
pas. Des licenciements sont à prévoir dans le 
secteur administratif de l'animation. Pour limi-
ter la casse, Il est plus sûr de s’appuyer sur le 
bon fonctionnement du Comité central d’en-
treprise, et la démocratisation des instances 
dirigeantes où devraient siéger les syndicats 
qui eux ont un devoir impératif de dire la véri-
té aux salariés. Les différents syndicats ont le 
devoir et l'obligation de mener ensemble cet-
te lutte. 

Michel CABIRON 
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    « La fin 
justifie les 

moyens. 
Mais  

qu’est-ce  
qui  

justifiera  
la fin ? » 

 

Albert CAMUS 

  Ce bulletin aléatoire et libérateur est ouvert 
aux personnels, aux élus et aux délégués syndicaux de tous les sec-

teurs de l'AOL (animation, restauration et éducation spéciale). A tous ceux qui luttent 
pour la dignité et la vérité et qui en ont assez de la langue de bois, et des valeurs asso-
ciatives oubliées.  

N’hésitez pas a envoyer vos contributions. 

Contact :  
Michel CABIRON  
06 31 16 14 03 
mcabiron@wanadoo.fr 

 

Syndicat unitaire de 

l'éducation populaire,  
de l'action sociale,  
socioculturelle et sportive 

Fédération 

 

Syndicale 

 

Unitaire 

EDITO 

Chaque employé de l'AOL a droit, une 
fois l'an, à un billet de train dit 
de « congés payés », qui ouvre droit à 
25% de réduction, et à 50%, si le billet 
de train est payé en chèque vacances. 
Ce billet est valable pour un aller-retour 
en France métropolitaine. Il est valable 
pour toute la famille. Les papiers néces-
saires sont à retirer dans les différents 
secrétariat de l'AOL. 

 

En plus de l'attribution annuelle des œu-
vres sociales, les salariés du secteur 
Educ. Spé. peuvent demander tout le 
long de l'année des tickets cinéma ou 
piscine à prix très avantageux. 

 

Nous rappelons que les CDD du Secteur 
Educ. Spé., à partir du 3eme mois de 
présence, ont droit aux œuvres sociales 
au prorata des mois travaillés et toujours 
en fonction de leur salaire. Par exemple, 
une personne en CDD de septembre à 
juillet, pour un salaire de base d'AMP, a 
droit, si elle choisit les chèques vacan-
ces, à environ 11/12e de 300€, soit 275€. 
(Il faut se rapprocher des membres du 
CE, car les barèmes ont peut-être chan-
gé)  

AVANTAGES  
SOCIAUX NOUVELLES JURIDIQUES 

Le président Alain Cournil et la MSA 
condamnés pour entrave au droit syndical 

en 2012 
 
Cette affaire a été traitée en appel le 14 février 2013 à 
la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Agen. 
Pour rappel, quatre salariés de la MSA du Lot et Ga-
ronne, également délégués syndicaux, ainsi que l'UD 
CGT avaient saisi le tribunal, en novembre 2010, pour 
délit d'entrave à l'exercice du droit syndical. 
Nous attendons les résultats des délibérations de la 
cour. 
 

—————- 
 

L'AOL, le 26 nov 2012,  
est condamné au tribunal  

des Prud’hommes dans l'affaire  
l’opposant à Virginie Rasse 

 
Dans ce procès Mme Virginie Rasse, déléguée du per-
sonnel de l'animation et élue au CCE, demande à 
l'AOL, à bénéficier de la Convention Collective de l'Ani-
mation. 
 
Le Conseil de Prud'hommes de Périgueux a statué ce 

jour là : Il dit que Virginie doit 
bénéficier de la Convention Col-
lective de l'Animation à partir du 
1er janvier 2009. 
Il condamne l'AOL à payer à Vir-
ginie les sommes suivantes : 

15 859,71 € au titre de rappel 
de salaire correspondant à la 
période 2009/2012. 

1585,97 € au titre des congés 
payés afférents à cette période. 

150,00 € au titre 
de l'article 700 du 
code de procédure 
civile. 

 
L'AOL fait appel. 

mailto:mcabiron@wanadoo.fr


 

 
 LE CLIMAT SOCIAL ET LE RESPECT DU DROIT DU TRAVAIL 

¨IMPORTANT ! 
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 LE COMITÉ CENTRAL  
D'ENTREPRISE EST EN PLACE  
avec des délégués syndicaux 

d'entreprise. 
 
Les délégués d'entreprise ont été nommés 
par leurs syndicats départementaux : pour 
la FSU, c'est Michel CABIRON de l'éduca-
tion spéciale ; pour la CGT, Kathia JEAN-
NAU de l'animation ; pour la CFDT, Danièle 
SAINT-CHRISTOPHE du secteur anima-
tion et pour l'UNSA, Marie-Pierre DROUET 
de l'éducation spéciale. 
C'est une victoire de la représentation dé-
mocratique des salariés dans les instances 
paritaires de discussions avec l'employeur. 
Le CCE est la pièce maîtresse pour les sa-
lariés de l 'AOL pour défendre leurs droits 
et préparer leur avenir, tous ensemble. 
Après maintes tergiversations de l'em-
ployeur et d'oppositions diverses, même de 
différents syndicats, le droit l'a emporté : la 
direction a plié sous le poids de notre déter-
mination. 
L’employeur ne peut plus éluder les problè-
mes en nous tenant des discours différents 
d'un secteur à l'autre. 
Dans la situation de crise actuelle de l’AOL 
cette instance permettra aux salariés de 
poser des questions sur la politique future 
de l'AOL et d'avoir des réponses globales. 
Cela permettra aux délégués du personnel 
de cette instance de prendre des mesures 
coordonnées quand la situation économi-
que l'exigera. 
La culture du silence et le cloisonnement 
des informations ont toujours été de mise 
dans cette association et il est difficile de se 
défaire des mauvaises habitudes. Les 
membres du CCE obtiennent au compte-
gouttes les informations et les pièces né-
cessaires à la compréhension des dossiers 
en cours. 
Ils ont réussi à arracher au président et au 
directeur du siège (le directeur de l'éduca-
tion spéciale fait office de cette fonction), le 
cahier des charges de la dernière DSP, et 
le résultat de l'audit demandé par l'AOL 
pour l'animation. 
La participation des délégués aux réunions 
du CA et aux réunions de concertation avec 
la mairie a été exigée. 
La demande légitime des syndicats de pou-
voir consulter les comptes rendus des CA 
paraît comme une incongruité par le repré-
sentant de l’association qui n’en voit pas 
l’utilité. 
 
A noter : Les comptes rendus des CCE ont 
été mis à l'affichage par la FSU dans les 
différents services de l'éducation spéciale 

Résultats de la rencontre mairie de Périgueux 
et syndicat CGT de l'animation  

du mercredi 5 juin 
 
Voici succinctement des nouvelles qui vous seront déve-
loppées ultérieurement.  
La mairie demande à l'AOL de procéder à un plan de res-
tructuration et spécialement dans le secteur animation 
avant la rentrée scolaire de septembre 2013. Qui dit plan 
de restructuration dit licenciements et fermeture de 
sites ou arrêt de certaines activités.  

 
La mairie souhaite que la ludothèque ferme, des licencie-
ments au siège aussi bien à l'accueil, que dans les servi-
ces administratifs ou juridiques, des licenciements dans 
les cadres de l'animation, une organisation plus rationnelle 
des temps méridiens et ne veut en aucun cas financer la 
mise à niveau des salaires résultant de l'application de la 
convention collective de l'animation. 
 
Elle programme donc la mise à mort du secteur animation 
en deux temps. Le premier à l'automne 2013 et le second 
après les élections municipales de 2014 ou la mairie 
contraint par la justice d'appliquer la convention reprendra 
petit à petit ce secteur, justement pour ne pas avoir à 
payer les surcoûts de la mise en œuvre de la CCN. 

Des échanges au sujet du secteur restauration ont évoqué 
la qualité des repas fournies et la rude concurrence pro-
fessionnelle que le secteur restauration devra affronter 
pour remporter le marché. 

Le budget de la restauration 
 

Comme nous l’avions vu dans le rap-
port de gestion de l’AG de 2012, l’é-
quilibre financier est précaire. Il était 
dû surtout aux 25 000 repas supplé-
mentaires de l’éducation spéciale, et 
de Resto Vézère.  
 

L’Education Spéciale montre son propre service de restauration, 
c’est à dire 13 000 repas en moins pour la restauration. Avec les 
pertes financières conséquentes, des membres du CCE deman-
dent quel impact ces pertes auront pour la restauration. L’admi-
nistrateur présent nous donne une réponse, un peu surréaliste, 
je cite : « pour le moment la DSP est prolongée - possibilité de 
travailler en partenariat » (Extrait du CCE du 13/02/13). L’ AOL 
n’a donc aucune réponse. 

 
Prenons aussi en compte que la restructuration du temps méri-
dien, (entre midi et 2 heures) qui est à l'ordre du jour dans l'audit 
demandé par la mairie, pourrait redistribuer les tâches entre les 
secteurs animation et restauration. Dans le cas ou la restaura-
tion serait obligée de reprendre certaines activités, cela impacte-
rait fortement les charges en personnel et produirait donc un 

lourd déficit 
d’exploitation. 

Les personnels  
de la restauration  

sont-ils sur d'être repris  
par un nouvel employeur ? 

 

La réponse est non si cela 
n'est pas inscrit dans le cahier 
des charges, car il peut tou-
jours invoquer par exemple la 
nécessité de modernisation du 
service pour faire une restruc-
turation avec des licencie-
ments à la clé. De plus cet em-
ployeur peut demander des 
délocalisations d'employés sur 
un autre site, dans une autre 
ville, amener tout une équipe 
de cadres avec lui.. , 
 
Exigeons des garanties dans 
le cahier des charges pour la 
reprise de tous les salariés de 
la restauration sur l'aggloméra-
tion de Périgueux, si un entre-
preneur privé obtient le mar-
ché de la restauration 

 

GREVE A L’ANIMATION 
MARDI 4 JUIN et ... 

 

A l'initiative des syndicats CGT et UNSA de l'ani-
mation, le personnel de l'animation  

est en grève reconductible le mardi 4 juin  
pour défendre ses revendications. 

 
Le syndicat EPA-FSU a déposé un préavis de grève pour 
tous les secteurs en solidarité et a appelé à participer à la 
manifestation devant le siège de l'AOL le mardi dans la 
matinée.  
Le syndicat EPA- FSU soutiendra toutes les luttes de ce 
personnel jusqu'à ce que leurs justes revendications 
soient acceptées. 
 

SOYONS NOMBREUX A LES SOUTENIR 

Le 70ème anniversaire de la création 
du CNR est l'occasion privilégiée de 
célébrer le combat héroïque de ceux 
qui se levèrent   
pour défendre la liberté contre la bar-
barie et pour honorer la mémoire de 
toutes celles et de tous ceux qui en 
furent les victimes.  
  
  
Pour le débat, nous avons choisi de 
privilégier la question de la Sécurité 
Sociale car elle résume pleinement la 
philosophie du CNR :  

« chacun cotise selon ses 
moyens et reçoit selon  

ses besoins. »  
  
À l’initiative de : 
AFMD, ANACR, CGT, FSU, LDH, UPoP, ... 



 

 

 

Le 
plan 
de 

formation a été critiqué par le CE. 
Voici quelques extraits du compte 
rendu du CE 22/11/2012 : 
« Le principe du DIF est réinterrogé, 

n’ayant pas de budget spécifique. Les 

demandes des salariés sont prises en 

compte lorsqu’il reste de l’argent sur 

le PAUF, du fait d’un désistement. » 
« Le CE souligne que le plan sénior, 

mis en place par la direction qui en a 

choisi les axes parmi plusieurs possi-
bles, n’a aucune portée réelle. » 
 

Ces critiques auraient dû débou-
cher sur des propositions du CE 
pour changer cet état de fait. Mais 
NON ! 
- Le CE, dans ce même compte-
rendu, laisse à la direction le loisir 
de redéfinir ses choix, mais n’expo-
se pas les siens. Voici les critères 
de formation définis par la direc-
tion : 
 - « Adéquation de la demande 
avec le projet de la structure », ce 
qui n'est pas vrai pour le DIF, et 
encore moins pour le DIF senior 
- « Ancienneté de la demande », 
mais invérifiable car la direction ne 
produit aucun justificatif en ce 
sens. 
- « Coût de la formation tout en 
disant que ce n'est pas détermi-
nant dans les choix qu'elle favori-
se », donc ce n'est pas un critère. 
- Le CE demande à la direction, je 
cite : « ...de pren-
dre en compte 
ses remarques et 
d'ouvrir la ré-
flexion le plus tôt 
possible. La Di-
rection tout en 
réaffirmant ses 
choix semble en-
tendre notre de-
mande ». 
Mais non la direc-
tion n'entendra 
pas si on ne lui 
fixe pas un projet 

avec une date précise. 
- Et contre toute attente, le CE si-
gne le plan de formation, c’est à 
dire l’approuve officiellement. 
 

Je continue dans la lecture du mê-
me CR : « Par ailleurs, les mem-
bres du CE s'étonnent de constater 
que les adjoints de direction béné-
ficient d'une, voire deux formations 
pour l'année 2013, alors que toutes 
les demandes de seniors, à une 
exception près ont été repous-
sées. ». C'est pour marquer leur 
désapprobation avec ces pratiques 
que le délégué syndical FSU et 
une militante CGT de l'IMPro se 
sont désinscrits des journées d'étu-
de à Biarritz, dont les inscriptions 
sont au bon vouloir du directeur. 
Mais la direction a vite fait de leur 
trouver des remplaçants, dont un 
cadre. 
 

En conclusion nous pouvons dire 
que l'attribution des formations dé-
pend du bon vouloir de la direction 
et des rapports privilégiés qu'elle 
entretient avec certains, mais en 
aucun cas l'attribution des forma-
tions du PAUF fait partie d'un plan 
cohérent avec des critères d'attri-
butions définis et objectifs. 
Les propositions de la FSU que 
nous avons développées dans no-
tre tract de janvier sont claires (voir 
ce tract sur les panneaux d'afficha-
ge pour ceux qui les au-
raient oubliées ) 
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… L'AVENIR DE L'IME 

LA CONVENTION  
COLLECTIVE  

DE 1951 
 
Le gouvernement avec son principal allié 
syndical, la CFDT, a réussi ce que Sarkozy 
n'avait pas pu faire. Réduire la CCN51 à 
une peau de chagrin et signer avec le ME-
DEF un accord sur la flexi-sécurité du temps 
de travail (ANI) qui est la plus grande ré-
gression du droit du travail depuis 1946. 
Pour la CCN51, la CFDT a beau jeu de dire 
que l'avenant signé avec le patronat était 
mieux que la recommandation patronale 
actuellement en vigueur, car elle oublie de 
dire que si elle n'avait rien signé du tout, elle 
n'aurait pas brisé la cohésion syndicale. Ja-
mais un gouvernement de « gauche » n'au-
rait osé accepter la proposition patronale et 
la FEHAP aurait été obligée d'ouvrir de nou-
velles négociations. 
 
Quelle a été la mobilisation de l’inter syn-
dicale chez nous ? Aucune participation 
aux actions nationales et un baroud d'hon-
neur à Bergerac quand l'affaire sentait déjà 
le sapin ! Disqualifier les actions de la FSU 
qui leur fait de l'ombre : Un exemple pen-
dant les négociations cruciales vers la fin 
avec le ministère, la FSU fait circuler une 
pétition qui demande à la ministre de ne pas 
accepter la recommandation nationale. Des 
pressions de certains syndicats, notamment 
au SESSAD, ont fait que les salariés ont eu 
peur de la signer à cause de représailles de 
la direction ! 
Et ces mêmes syndicats n'attaquent jamais 
de front la direction et l’association sur leur 
choix de voter la dénonciation de la CCN 
avec la FEHAP. Cela les aurait obligé de 
rentrer dans une vraie lutte interne à l’AOL, 
remettre en question le fonctionnement de 
l’association et le double jeu du directeur. 
Mais ce n’est pas leur intérêt interne, ni leur 
choix politique. 
Les syndicats de l’Éducation Spéciale, ré-
unis dans l'intersyndicale, ont préféré pré-
senter une motion à la direction qui deman-
dait des compensations en cas d'une éven-
tuelle fin de la convention (déjà ils antici-
paient la défaite et n'étaient plus dans la 
lutte), compensations qui devaient être 
éventuellement finalisées dans un accord 
d'entreprise ! Il n’y aura jamais de com-
pensations, ni d’accord d’entreprise et 
les salariés et surtout les futurs salariés se 
sont fait avoir encore une fois. 

 

La fin justifie-t-elle les 
moyens ? 

 

C'est la méthode employée par notre 
direction au sujet de la restructuration du 
transport des usagers. C'est le reflet de 
ce qui se passe en France dans la ges-
tion des entreprises. On licencie, on de-
mande des sacrifices aux salariés, on 
économise sur la masse salariale au nom 
d'une urgence d' équilibre financier, d'une 
gestion financière rentable et surtout au 
nom d'une soi-disant réalité incontourna-
ble et inéluctable. Et on ferme les yeux 
sur les conséquences sociales et humai-
nes et sur la qualité de la prestation ren-
due. 
 

Historique. Il y a peu près un an la direc-
tion a demandé aux chauffeurs de taxi de 
mettre en place un GIE( Groupement 
d'Intérêt Economique), pour instituer un 
programme de transport moins coûteux. 
Cela a demandé beaucoup d'investisse-
ment de la part des chauffeurs. 
Dans le même temps la direction leur 
avait dit que le système de transport 
changerait d'ici 3 ou4 ans lors de l'ouver-
ture de l'IME. En conséquence certains 
chauffeurs ont réalisés des investisse-
ments personnels ou professionnels gen-
re achat de véhicule 7 ou 9 places avec 
un emprunt étalé sur 4 ou 5 ans. Il y a 
seulement un mois et demi 
la direction leur signifiait que 
leur contrat prenait fin à la 
rentrée de septembre. 
Ces faits posent plusieurs 
questions. 
 

Sur le management 
Comment peut-on du jour 
au lendemain, se séparer de collabora-
teurs dévoués et compétents, pour 
certains fidèles depuis des années et 
les plonger dans une situation écono-
mique hasardeuse ? Que vont-ils faire 
des véhicules spécialement achetés 
pour nos établissements ? Ils n'ont 
même pas le temps de se retourner 
pour participer à des appels d'offre 
pour des marchés potentiels de trans-
port collectifs enfants ou adulte mis en 
place par les collectivités ou structures 
genre centre hospitalier. A deux mois 
des grandes vacances les jeux sont 
faits. 

 

Sur la gestion économique et fi-
nancière. 

La précipitation de la décision, en 
contradiction avec la politique des 
transport élaborée il y a un an, montre 
la non anticipation des problèmes, que 
ce soit les pertes financières ( manque 
d’effectif à l'IME, ) et dépenses accrues 
( salaire du directeur.) Quand je de-
mande à la direction, au CCE du 22 
mai, quelles mesures sont envisagées 
si le salaire de l'adjoint du SESSAD ne 

sera plus payé par l'éducation nationa-
le,.... Il n'y a pas de réponse ! 

Le montage financier, sa validité et sa 
pérennité et des économies qui doivent 
en découler nous semblent contesta-
bles. Il procède d'une vue à court ter-
me. En effet tout repose sur une éco-
nomie réalisée sur les salaires en em-
bauchant trois jeunes en CDD ( contrat 
d'avenir) pour remplacer les chauffeurs. 

D'abord pour une activité durable il 
faudra tôt ou tard embaucher un CDI. 
Ensuite il n'a été nullement question 
des charges nouvelles qui vont incom-
ber à l'institution dans l'avenir, charges 
qui étaient inclues dans le contrat avec 
les professionnels du transport : l'es-
sence , l'entretien des véhicules, les 
mensualités des locations des 3 nou-
veaux véhicules, les assurances, les 
récupérations d'heures ou les heures 
de nuit, sans compter les avantages 
annexes gérés par le GIE : la disponibi-
lité des taxis à toutes heures du jour et 
de la nuit ou pour toutes les urgences, 
aucun arrêt maladie, pas de congé 
payé à prendre en compte 

L'IME de Bayot-Sarrazi a fait l'ex-
périence il y a deux ans de s’oc-
cuper par lui-même des trans-
ports, depuis il est revenu en 
arrière. Ils ont repris des chauf-
feurs professionnels, car l'expé-

rience ne s'est pas révélée 
concluante à tous les ni-
veaux. 
 

Sur l'accompagnement thé-
rapeutique. 

L'intérêt de l'enfant n'a pas été 
regardé. La qualification des pro-

fessionnels du transport, et leur expé-
rience auprès de jeunes gens de pa-
thologies différentes est indéniable, 
après des années d'accompagnement, 
de réunions avec l'équipe de direction, 
et les contacts journaliers avec l'équipe 
éducative Des personnes non quali-
fiées, non habituées aux dangers de la 
route et aux pathologies vont être em-
bauchées en contrats aidés ce qui re-
présente des risques certains. Norma-
lement dans les institutions médico-
sociales, il n'est pas recommandé que 
des jeunes, sans formation ou en for-
mation prennent seul un groupe d'ado-
lescent, sans l'accompagnement d'un 
professionnel. La formulation utilisée 
est que ces jeunes ne soient pas des 
« bouches trous ». Pourtant, avec ce 
projet, que seront-ils d’autre ? 

Cette approche qui ne se soucie pas 
de la qualité de l'accompagnement des 
usagers qui nous sont confiés, préfigu-
re l'avenir de l'IME au niveau des diplô-
mes et des compétences requises pour 
l'accompagnement éducatif des usa-
gers.( voir la baisse des qualifications 
demandées pour le nouvel IME) 

Le nouveau fonctionnement 
horaire et organisationnel  

à l'IME 
A la rentrée de septembre seuls les 
éducateurs spécialisés ou techniques 
seront habilités a être coordinateur (ou 
référent) des usagers avec donc com-
me tâches, la rédaction des synthèses, 
les coordinations des projets personna-
lisés, les relations avec les parents. 
Cela découle de la mise en place des 
fiches de poste. Ils devraient avoir des 
heures de prépa en fonction de ce tra-
vail, environ 3h par semaine. Ce nou-
veau fonctionnement va de pair avec la 
mise en place des nouveaux horaires 
d'embauche, c'est-à-dire 9 h 30 à la 
place de 9 h, donc ½ h de moins de 
travail et avec un manque de 2h30 en 
fin de semaine pour arriver aux 35 h. 
Les éduc spé ne vont pas devoir d'heu-
res car celles-ci seront comptées en 
travail personnel. Les autres salariés 
par contre vont voir leur demi journée 
de récupération sauter pour être dans 
les clous. Les salariés embauchés 
avant l'accord d'entreprise ARTT de 
1999 vont pouvoir garder leur demi 
journée et en fin de compte les éduc. 
spé. embauchés avant 1999 auront 2 
demi journées qui ne seront pas auprès 
des enfants et leurs collègues vont s’y 
coller à leur place. 
Il nous semble que ce système peut 
créer des disparités entre collègues et 
soit préjudiciable au bon fonctionne-
ment de l'équipe. 
 

Proposition de la FSU : L’égalité de 
traitement des salariés nécessite le 
maintien d’une RTT identique pour 
tous. 
Cela est possible et devrait faire l’objet 
d’un accord d’entreprise.  
De plus, un volant horaire mobile per-
mettrait de fluidifier les emplois du 
temps et de répondre plus aisément au 
casse-tête des heures supplémentaires 
et des remplacements d’urgence.  
 

Ces changements organisationnels 
vont bouleverser la vie des salariés 
et sont trop importants pour qu'ils 
soient appliqués à la va vite sans 
que soit demandé l'avis aux salariés. 
Il aurait été judicieux que le CE fasse 
des propositions alternatives à cel-
les de la direction et demande l'avis 
aux salariés par le biais d'enquêtes 
distribuées au personnel. 

La fin du transport des jeunes  
par des professionnels 

PLAN DE  
FORMATION 2013 
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LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES  
(NOA) de 2012 

La signature d'accords d'entreprise est, paraît
-il, le signe d'une bonne santé sociale dans 
une entreprise (indicateur de la qualité de la 
relation sociale dans l'entreprise) 
 
Aucun accord n'est signé depuis des an-
nées. 
De plus la FSU n'a pas voulu signer le proto-
cole de désaccord car la direction dénature et 
falsifie les propos de la FSU dans le PV. Dans 
le même temps, elle reprend avantageuse-
ment à son compte les propositions de la FSU 
( bulletin de septembre 2011) qui sont de cou-
pler le toilettage de la prévoyance avec la re-
négociation de la mutuelle qui arrive au terme 
de son contrat. 
Les négociations actuelles sont une mascara-
de de négociations. Certains syndicats met-
tent des revendications à l'ordre du jour tout 
en sachant qu'elles ne seront jamais accep-
tées comme les demandes qui portent sur 
l'augmentation des salaires (alors que le gel 
du point ne relève pas de l'entreprise mais 
des négociations nationales) ou « l'égalité 
homme-
femme » alors 
que tout le 
monde sait 
parfaitement 
que dans no-
tre secteur ce 
n’est pas un 
problème ma-
jeur. 
 
Certes nous 
devons débat-
tre des sujets 
imposés par 
la loi, mais les 
négociations 
dans le cadre réglementaire ne suffisent pas. 
 
Alors sur quel contenu discuter et se bat-
tre en NAO ? : du concret, des sujets ac-
tuels qui posent problèmes dans l’entreprise. 

Les modalités et les critères à mettre en 
place pour un plan de formation 

La renégociation de la mutuelle couplée 
avec une remise à niveau de la Prévoyance. 
Pour la Mutuelle renégocier dans le nou-
veau contrat, les reprises de contrat pour 
ceux qui quittent l’institution et particulière-
ment les retraités, le statut des célibataires! 

La garantie d'un accompagnement de quali-
té dans le nouveau projet d'IME 
(sauvegarde des diplômes et des compéten-
ces, charte éthique pour les remplace-
ments). 

Des accords pour contrebalancer les consé-
quences de la destruction de la CCN, dans 
le domaine des garanties collectives et indi-

viduelles, la reprise de l’expérience profes-
sionnelle, le rôle des représentants du per-
sonnel dans la défense des salariés 
(procédure disciplinaire, attributions des 
délégués du personnel, des délégués syndi-
caux dans les procédures de licenciement) 

Le plan senior : ce plan, comme beaucoup 
de mesures, est simplement du papier sur 
les affichages officiels. Le suivi par le CE se 
résume à être une chambre d'enregistre-
ment des décisions arbitraires du patron. 

 
A propos du Plan Sénior, le CE actuel et les 
syndicats se défaussent de toute responsabili-
té en disant qu'ils n'ont pas voté d’accord et 
que ce plan a été mis en place par la direc-
tion. Et dans le même temps ils le critiquent. 
Dans le rapport du CE du 22/11/2012 « ... les 
membres du CE regrettent que la direction 
n'ait pas choisi de prendre des mesures en 
faveur du tutorat ... ». Cessons les regrets, 
passons à l'action et proposons un accord 
d'entreprise en faveur des salariés. 
Ces plans seniors sont régis par le code de la 

sécurité so-
ciale, et la loi 
prévoit 
qu'une péna-
lité de 1% de 
la masse sa-
lariale est 
applicable 
aux entrepri-
ses ne res-
pectant pas 
le cahier des 
charges mini-
mal, recou-
vrable par 
L'URSSAF, 
sur injonction 

de l'inspecteur du travail. Les sommes ainsi 
ponctionnées seront remis aux caisses de 
retraites. Nous avons pris rendez-vous avec 
M. le Directeur pour l'avertir de notre détermi-
nation dans ce dossier si celui ci ne respecte 
pas un minimum les règles qu'il avait lui-
même instituées dans ce plan Senior. Nous 
en reprenons les principales. 

Développement des compétences et 
des qualifications et accès à la forma-
tion. 

Amélioration des conditions de travail et 
prévention des conditions de pénibilité. 

Aménagement des fins de carrière et de 
la transition entre activité et retraite. 

Transmission des savoirs et des compé-
tences et développement du tutorat. 

Le plan d'action doit être suivi annuelle-
ment par le CE. 

le projet financier  
du nouvel IME 

 

Il est vraiment gênant qu'il n'y ait tou-
jours pas de projet intéressant pour 
l'IME, alors que le financement du 
projet devra faire l’objet d’une autori-
sation de l’ARS une fois les proposi-
tions bancaires arrêtées. L’autorisa-
tion de l’ARS se basera sur la cohé-
rence du montage et sa faisabilité 
économique. Mais aussi, en principe, 
elle tient compte de la cohérence du 
projet institutionnel et de la qualité 
des propositions. 
Le projet de financement du nouvel 
IME propose des économies sur la 
qualité de l’encadrement. Deux pos-
tes sur trois d’éducateurs spécialisés, 
après leur départ à la retraite seront 
remplacés par des AMP et un poste 
de moniteur-éducateur. Au train où 
vont les restrictions, on peut raison-
nablement penser que ce poste de 
moniteur éducateur va se transfor-
mer en poste d’AMP. 
Signalons aussi le danger pour l'ave-
nir de l'institution de financer un tel 
projet sans subvention. Les rembour-
sements des emprunts vont hypothé-
quer les possibilités de financement 
de nouveaux projets dans notre sec-
teur dans une société constamment 
en évolution. 
De plus, le budget est en « équilibre 
précaire » et cela ne va pas s'arran-
ger au regard du manque de rentrées 
d'usagers cette année (et donc des 
pertes liées aux prix de journée man-
quants), de la baisse du budget al-
loué par l'ARS et du salaire du direc-
teur de l'Education Spéciale qui ne 
sera plus payé par l'Education Natio-

nale. 
Alors, avec le financement du nouvel 
IME, quelles économies va-t-il falloir 
réaliser dans tous les secteurs ? (voir 
encart sur les taxis) 
 

Ne peut-on pas imaginer que l'ab-
sence de subvention (Etat, Euro-
pe, Région ou Département) pour 
le nouvel IME est liée à l'absence 
de véritable projet et une certaine 
perte de crédibilité de notre asso-
ciation pour les décideurs ? 
 

Ce projet évolue constamment, mais 
toujours en négatif. Par exemple 
dans le financement prévisionnel que 
nous a donné la direction à la rentrée 
2012-2013, il est écrit qu’il sera réali-
sé par l’emprunt bancaire (Terrain + 
construction + honoraires) avec un 
remboursement de 95 400 €/ an, sur 
une période de 50 ans (projet de 
construction remis au CE vers sep-
tembre 2012). A la réunion du CE 
du22/11/2012, il est dit que le terrain 
sera payé par les réserves de tréso-
rerie et que les réserves d’investisse-
ment seront aussi sollicitées pour les 
honoraires du cabinet d'architecture. 
Cela veut dire que l’on fragilise nos 
capacités d’intervention financière 
pour l’avenir. Les remboursements 
étaient trop étalés dans le temps et 
les banques n'ont pas voulu suivre 
au regard de la conjoncture et ont 
réduit à 25 ou 30 ans, augmentant 
ainsi considérablement les rembour-
sements annuels (environ 300 000 
€ /an d'après le rapport du CE de 
novembre 2012 mais ces chiffres 
nous paraissent aberrants car le total 
remboursé est plus important sur 25 
ans que sur 50 !). 

La direction compte aussi sur la re-
vente des locaux actuels de l'IMPro 
pour diminuer, dès sa réalisation, les 
annuités. Mais cela est une goutte 
d'eau même sans tenir compte des 
difficultés actuelles de l'immobilier. 
Ce prévisionnel présenté à l’ARS 
repose surtout sur des économies 
d’échelle : 

80% des frais d’entretien des bâti-
ments mais cela n’est vrai qu’en 
théorie, des aménagements étant 
toujours nécessaires. 

Économies sur la masse salariale, 
en remplaçant les éducateurs spé-
cialisés qui vont partir à la retraite 
par des AMP ou des Moniteurs-
éducateurs et en jouant sur le rajeu-
nissement des salariés. Or, l'ajout 
des salaires des directeurs réduit 
quasi considérablement ces écono-
mies. 

La suppression des taxis et leur 
remplacement par des contrats ai-
dés avec utilisation des véhicules 
de service et éventuellement loca-
tion de véhicules (voir encart). 

 
A noter que les rémunérations de 
l'architecte s’élèvent à 10,9% du 
montant total des travaux. Nous au-
rions bien aimé avoir connaissance, 
au moins en CE, des différentes ré-
ponses à l'appel d'offres et des argu-
ments avancés pour le choix du cabi-
net. 
Enfin, la Mairie d’Atur s’est portée 
garante pour l’emprunt immobilier lié 
à la construction de l’IME. Cela n'a 
sans doute rien à voir avec le fait que 
le maire d'Atur est le président de 
l'AOL et que le projet se fait sur sa 
commune. Ce n'est pas la mairie de 
Périgueux qui aurait fait preuve 
d'une aussi grande générosité ;-) 

L'AVENIR DE L'IME ... 

Le projet  
institutionnel 

 
Il n’y a pas de  projet 
commun et toujours 
pas de réunion com-
mune avec les deux 
équipes pluridiscipli-
naires pour le cons-
truire.  
 
Il est construit en 
urgence, comme la 
mise en place des 
autres outils de la loi 
2002, livret d'accueil, 
fiches de poste, et la 
fameuse évaluation 
interne, pour être en 
conformité avec la 
loi. Pourquoi cette 
urgence ? C'est que 
l'évaluation externe 
de notre établisse-
ment a lieu en 2014 
et conditionne notre 
autorisation à fonc-
tionner.  
 
Nous nous faisons 
du souci pour cette 
accréditation, car si 
les évaluateurs se 
basent sur notre éva-
luation interne, ce 
n'est pas gagné ! 
Nous n'avons pas eu 
vent de la tenue de 
réunions du comité 
de suivi pour l'appli-
cation des préconi-
sations des change-
ments demandés par 
la démarche évalua-
trice, depuis 2010. 

L'AVENIR DE 
L'IME 

Notre place dans le schéma départemental médico-social 
 

Nous savons tous que le public accueilli tant à l'IMP qu'à l'IMPro est un public difficile 
dans le paysage médico-social de la Dordogne dont une partie importante pourrait rele-
ver d'un Hôpital de jour ou de structures spécialisées. Or, tout cela ne requiert pas les 
mêmes compétences et les mêmes budgets. Malgré cette population exigeante, nous 
avons un prix de journée parmi les plus bas du département. Notre positionnement n'a 
jamais été clair et affirmé. Nous en payons aujourd’hui les conséquences. Nous avons 
un problème de recrutement et notre liste d'attente est plutôt maigrichonne à l'inverse 
des autres IME. 
 
Il faut lire l'article du journal Sud-Ouest, du mardi 28 mai intitulé : « Handicapés en quête 
de places ». Le manque de place en IME devient un problème de société et de santé 
publique. Tous les IME du département sont débordés par les demandes d'admission, 
les listes d'attente s'allongent entre 50 et 70 personnes que ce soit pour les Papillons 
Blancs à Bergerac, Bayot-Sarrazi, Neuvic ou Loubéjac à Sarlat. Notre IME n'est même 
pas cité dans l'article. 
 

En conclusion, le sérieux et le professionnalisme des équipes pluridisciplinaire et des 
cadres de direction de l'IME peuvent sûrement créer une nouvelle dynamique et inverser 
la donne. Il y a urgence que notre travail soit reconnu. 



 

 

LES RYTHMES SCOLAIRES 
 
Il y aura une charge de travail supplémen-
taire avec les nouveaux rythmes scolaires 
qui sera la bienvenue pour les salariés de 
l'AOL qui sont employés à temps partiel, 
(certains ne travaillent que 50 à 60h/mois). 
Dans un article de Sud-Ouest, du jeudi 28 
mars 2013, le président de l'AOL dit à ce 
sujet qu'il reste le problème du finance-

ment à régler. La politique de la mairie se dessine peu à peu, si on peut 
dire, car « la nature des activités n'est pas encore discutée », mais par 
contre le maire lâche dans la discussion avec les journalistes que ce 
sont des animateurs de l'AOL et des services municipaux qui gére-
ront les activités périscolaires supplémentaires. Pourquoi on intro-
duit dans la danse des employés municipaux alors que l'AOL à le per-
sonnel nécessaire avec les compétences appropriées ? Parce que 
c'est le début de la reprise en main des activités de l'animation par la 
mairie. 
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LE FINANCEMENT  
DU SIÈGE 

 
Comme nous le savons cette entité fait 
partie pour l'essentiel du secteur anima-
tion. Il est le symbole de l’unité de l’asso-
ciation, et à vocation à gérer toutes ses 
activités. 
Le problème est que ce secteur en déficit 
finance la plus grosse partie de son dé-
penses, (70% environ), le solde par la 
restauration : 

9 salariés 

frais de fonctionnement et de mainte-
nance 

 
Pour l’ARS, l’AOL n’existe pas, donc il 
n’est pas question que l’Éducation Spé-
ciale finance des dépenses du siège ou 
mettent des salariés de son secteur au 
service des autres secteurs. Cependant 
celle-ci profite de ses services. Il y a donc 
un dysfonctionnement que sans nul doute 
l’audit de la mairie mettra en évidence. 

RAPPORT ANNUEL DE LA 
MÉDECINE DU TRAVAIL 

 
L’exercice 2012, montre que pour un ef-
fectif de 152 personnes, il y a une surveil-
lance médicale renforcée pour 15 person-
nes, ce qui est un pourcentage énorme. 
Dans ces observations, ce rapport nous 
dit : « Il y a des difficultés pour améliorer 
les conditions de travail, dans la mesure 
où les locaux sont mis à disposition de 
l'AOL par la mairie. Il est à noter un ris-
que psychosocial important au sein de 
la partie animation. » 

Plan de formation 
 
Des syndicats dans ce secteur 
aussi déplorent les incohéren-
ces du plan de formation et 
l'attribution de formations de 
manière très contestable. 
C'est là aussi le flou et la sub-
jectivité des critères employés 
par la direction : obtention 
sans demande, refus non mo-

L'avenant 47  
a été présenté le 27 novembre 2012 au CE de l'animation et l'em-
ployeur a décidé de façon autoritaire les critères retenus pour l'applica-
tion de cet avenant sans tenir compte des fiches de poste. Ce mépris 
de la reconnaissance des missions des salariés par la direction se tra-
duit par la dégradation des classifications des postes de travail, et donc 
la baisse, au moins pire la stagnation, des salaires pour l'avenir. Et cela 
dans le seul but d'éviter 
une augmentation de sa-
laire avec le changement 
(inéluctable mais volontai-
rement freiné) de conven-
tion collective. Les élus 
du personnel de ce sec-
teur (DP, CE et CHSCT ) 
demandent à la direction 
que les négociations vali-
dées au niveau national 
entre les organisations 
syndicales et patronales 
en vue de la revalorisa-
tion de la classification 
s'appliquent aussi à l 

LES NÉGOCIATIONS  
SYNDICALES (NAO) 

 
Tous les syndicats de ce secteur dé-
plorent qu'il n'y ait pas eu de véritable 
négociations. 
Toutes les propositions des syndicats ont 
été refusées en bloc (Ex : Maintien du 
salaire en cas d'arrêt maladie jusqu'à la 
prise en charge de la prévoyance, prise 
en charge d'1h/par semaine pour la pré-
paration des activités, application de l'ave-
nant 47 de la convention collective de la 
restauration collective, etc...) 

Les différents scénarios possibles en juin 2O14 
 
Cette politique au jour le jour, sans projet cohérent associatif, sans aucune projection sur l’avenir, sans organisation 
rationnelle et financière professionnelle, avec un montage d’entités de nature différentes relevant d’un passé lointain a 
une fin.  
L'association aurait dû moderniser sa structuration et son fonctionnement pour survivre.  
Cela n’a pas été fait, ce sera fait malgré l’AOL en JUIN 2014.  
 
Dans tous les cas il n'y a plus d'AOL, car l'association s'est déjà dissoute en trois secteurs ! Cette ambiguïté, 
le surréalisme de la situation, les positions intenables tant politiques qu’économiques de l'association ne peu-
vent être porteuses que d’une seule possibilité : La fin de l'entité AOL dans sa configuration actuelle. 
 

L’ AOL gagne le marché de la restauration 
Le service restauration reste en l’état, (Avec des moyens financiers accrus), le service animation reste au sein de l’ 
AOL. Les salariés sont régis par la convention collective de l’animation. La mairie est obligé de doubler au moins sa 
subvention. La fonction du siège est utile et le personnel est maintenu. L'éducation spéciale suit son bonhomme de 
chemin. 

 

L'AOL gagne le secteur de la restauration, mais perd le secteur de l'animation 
L'AOL ne pourra garder le secteur animation car la mairie prendra ce secteur en régie municipale pour contrôler de 
façon efficace les relations entre ces deux secteurs et surtout pour faire des économies car le personnel de la fonc-
tion publique territoriale coute moins cher que celui en délégation de service public régie par la convention collective 
de l'animation. 
Le personnel du siège est licencié, car la mairie a son propre personnel.  
La fonction et l'utilité du siège sont remises en question. La vente des bâtiments n'est pas loin. L'éducation spéciale 
suit son bonhomme de chemin. 

 

L'AOL perd le marché de la restauration 
Une entreprise privée prend le marché, managera à sa façon, fera de l'argent sur la restauration et sur le dos des 
contribuables. C'est le but du privé !. La mairie reprend évidemment le secteur animation avec les mêmes consé-
quences que précédemment. Une nouvelle AOL est possible avec l'éducation spéciale le secteur associatif bénévo-
le ( basket, rugby, Centre d'initiation sportive, club expression, groupe Spéléologique, Sophrologie).  
Les bâtiments du siège trop grand pour la nouvelle association sont revendus, servent au financement du nouvel 
IME qui en a bien besoin, le bâtiment place Louis Magne devient le nouveau siège. 

LA FIN DE L'AOL ? (suite) 



 

 

Jeudi 25 octobre a eu lieu une réunion qui a fait date 
dans les annales des luttes syndicales de l'AOL. Cette 
assemblée générale extraordinaire de l'inter syndicale du 
secteur animation relayée par la presse locale avait pour 
but de mettre en commun toutes les doléances, de crever 
l'abcès du mécontentement et dégager des pistes collec-
tives de travail et de lutte pour les syndicats. 
Une réunion où les salariés présents ont pu s'exprimer 
sur leur souffrance au travail. Extrait de « L'Echo Dordo-
gne » du 25/10/2012 : «climat délétère, pressions, mal-

être, souffrance au travail, harcèlement, maltraitance, 
problème de management, voire mise en danger des en-
fants, les personnels de l'animation de l'AOL sont à 
bout... ». 
Une réunion à laquelle des membres de l'encadrement se 
sont vus refouler. Les délégués syndicaux dénoncent 
aussi les pressions subies par les salariés pour ne pas se 
rendre à cette rencontre. 
 
Des différences de traitement. Extrait de la DL du 
27/10/2012 : « ....les employés du service animation se 
sont plaints d'avoir vu leurs collègues de la restauration 
recevoir une prime en fin d'année dernière et non 
eux.... » 
 

La position du personnel de la restauration 

C'est un surcroît de travail qui a motivé un accord d'entre-
prise d'intéressement des salariés aux bénéfices. Le ré-
sultat c'est que tout le personnel de ce secteur a été aug-
menté. Ce surcroit de travail a été du aux problèmes de 
resto Vézère ( incendie) et la cuisine de Chancelade qui 
refaisait sa cuisine scolaire. Les salariés ont du faire face 
à une charge importante supplémentaire de travail. 
 

Réponse du président à ce problème dans une 
lettre à la CGT animation 

« Par contre, je trouve surprenant que vous abordiez de 
façon critique le résultat de la NAO du secteur restaura-
tion. Dans ce secteur et plutôt que de donner comme cela 
se faisait parfois par le passé des primes, une étude a été 
menée pour évoluer vers un accord d'intéressements. 
Ceci ne peut que clarifier les relations dans ce secteur et 
être positif pour vos collègues, chaque secteur ayant ou 
travaillant pour avoir des conditions adaptées : trois 
conventions collectives différentes, des négociations spé-
cifiques.... 

Je pense qu'il pourrait être plus constructif de réfléchir à 
trouver des formules similaires dans les autres secteurs 
si cela s'avère possible. » 
 
Nous ne pouvons pas être d'accord avec le président car 
la logique managériale des primes liées à l'investisse-
ment dans le travail, ce n'est pas notre conception de la 
rémunération des salariés. Et l'animation attends toujours 
sa convention ! Et l’Éducation Spéciale est en train de 
perdre la sienne ! 
 

La position de la FSU 

La FSU pense que la prime des personnels de la restau-
ration est complètement justifiée par leur travail même si 
nous aurions préféré une autre forme de rémunération, 
par intégration dans le salaire et avec cotisations socia-
les. C'est d'ailleurs grâce à l'effort des salariés que le 
secteur restauration est bénéficitaire en 2012. Mais il 
convient de replacer cet accord dans son contexte. 
Il faut se rappeler que l'association avait besoin de cet 
effort des personnels et a joué sciemment l'opposition 
entre les deux secteurs, faisant ainsi ressortir les problè-
mes de l'animation et la désignant comme le secteur fau-
teur de trouble. 
Face à cette situation les personnels de ce secteur se 
sentent délaissés : pas d'application de la convention col-
lective, baisse des subventions municipales, pas de 
concertation réelle avec les représentants du personnel, 
augmentation de la charge de travail et des responsabili-
tés, ... 

Demander à la Mairie une augmentation exception-
nelle d'urgence de la subvention de l'animation 
pour financer l'avenant 47 de la restauration qui per-
mettrait d'augmenter les salaires du personnel en atten-
dant la mise en place de la convention collective de 
l'animation. 

Ouvrir enfin des négociations pour l'application de la 
convention collective de l'animation que le président 
avait promis avec effet rétroactif au 1er janvier 2013. 

Anticiper et travailler avec les représentants du person-
nel sur l'avenir et le reclassement du personnel du siè-
ge y compris dans la perspective d'une reprise de l'ani-
mation en régie municipale par la mairie. 

 

Un petit retour en arrière : AMBIANCE TENDUE A L' « ANIMATION » 
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LA FIN DE L'AOL ? 

Nous allons vous présenter certains éléments. Ces éléments dans leur enchaînement 
chronologique ne peuvent que susciter certaines interrogations. Il est parfois bon de 
faire un peu de politique fiction, pour comprendre l’avenir et s’y préparer au lieu de la 
subir. 

Rapport de la chambre  
régionale des comptes  

du  19 juillet 2012,  
sur la gestion des comptes de la ville de 
Périgueux pour les exercices 2006 à 
2012. 
 
Celui-ci préconise entre autres de rédui-
re le coût financier lié aux associations.  
 

Extrait : 
«Il est une association qui est particuliè-
rement coûteuse pour la ville : l’associa-
tion des œuvres laïques. Elle gère un 
centre de loisirs, un centre d’accueil 
pour enfants handicapés et une activité 
de restauration destinée aux enfants, 
aux adolescents et aux personnes 
âgées.  
 
La ville confie également à cette asso-
ciation la mise en œuvre d’un program-
me d’activités destinée aux enfants et 
aux adolescents, notamment pendant le 
temps extrascolaire. Les sommes ver-
sées par la ville s’élèvent en 2010 à 2,1 
M€, dont près de 1 M€ au titre d’une 
délégation de service public (DSP) rela-
tive à la restauration scolaire. La cham-
bre invite la commune à profiter du re-
nouvellement de cette DSP, en 2013, 
pour tenter, dans la mesure du possible, 
de réduire le coût de la restauration sco-
laire pour la ville. 
 
Une autre piste à explorer pour réaliser 
des économies sur ce poste de dépen-
ses pourrait être la reprise en régie 
de certaines activités conduites ac-
tuellement par des associations.....» 
 

Réponse du Maire  
de Périgueux. EXTRAITS 

«3.2. Accroitre les marges financières 
Je partage l’essentiel de votre analyse 
sur les deux axes que vous pointez : 
- La vie associative 
Cet axe sera poursuivi, expertisé et pro-
fessionnalisé. 
Le travail avec les grosses associations 
se fera avec une proximité plus grande 
et une transparence accrue. Les modes 
de gestion, l’utilisation des fonds publics 
sera étudiée avec le plus grand soin....» 

Vote pour la partition 
de l’association en 3 

secteurs. 
 
La division de l'association en trois entités 
juridiques distinctes a été voté par le CA à la 
va vite sans que les adhérents aient été 
consultés.  
Cette précipitation pose évidemment des ques-
tions et répond à l'urgence de la nécessité d'une 
restructuration.  
Cela respire un imbroglio administratif et finan-
cier important , qu’il est temps d’éclaircir. Alors 
on dissout l'association tant qu'il est encore 
temps, on met le patrimoine dans le secteur qui 
reste le plus sur : l'Education Spéciale (financée 
par des dotations de l'Etat).  

 
Cette division 
est une me-
sure transitoi-
re en atten-
dant le résul-
tat de la DSP 
en 2014. 

¨NEWS! Audit de 
l’AOL sur le 

secteur  
animation 

 

Le sigle 
«confidentiel» 
qui frappe cha-
que page du rap-
port ne nous per-
met pas de vous 
en rapporter les 
détails. Mais tou-
tes nos craintes 
concernant les 
dysfonctionne-
ments de ce sec-
teur, le non pro-
fessionnalisme 
avec lequel 
l’AOL gère ce 
dossier sont ins-
crits dans ce rap-
port. 

 
Déjà le sujet de la DSP n’avait pas 
été abordé à l’AG de juin 
2012,ainsi que la non présence 
des élus municipaux ce qui mon-
trait qu’il y avait un gros problème, 
ce que nous avions dit à l’époque. 
La mairie alerté par les problèmes 
récurrents sur la qualité des presta-
tions du service restauration, et sur 
les problèmes structurels de l'ani-
mation......a été obligé de faire ce 
report car elle manquait d’informa-
tions techniques pour pouvoir éta-
blir un réel cahier des charges pour 
la DSP. 
 
Les données ont changées depuis 
l'obtention du marché par l'AOL. Le 
secteur Animation doit se profes-
sionnaliser avec un fonctionnement 
en convention collective. Ce n'est 

plus un arrangement entre amis : 
On donne le marché de la restau-
ration à l'AOL, mais en échange 
l'AOL prend l'animation avec des 
moyens ridicules. 
Différenciation des tâches sur le 
temps méridien entre les secteurs 
animation et restauration, 
problème de la mise aux normes 
de Borie BRU, de sa rentabilité par 
rapport à son occupation en nom-
bre de journées annuelles, problè-
me du coût du siège en personnel, 
mais aussi en frais généraux, tous 
ces problèmes seront étudiés par 
l'audit. A ce sujet la mairie regar-
dant son intérêt financier peut très 
bien assurer les tâches administra-
tives, comme par exemple l'inscrip-
tion des enfants pour les cantines, 
Borie-Bru, l'accueil périscolaire. 

Report de la DSP de la restauration en 2014 et audit de 

la mairie sur les secteurs restauration et animation 


