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COMPTE RENDU 

Comité d’entreprise du 6 janvier 2017 

 

Présents :  

M. A. MONTAL - Mme L. MAZELIER - Mme M. DUJON - Mme Ch. VIALLE – M. B. MOURET 

 

1/ Approbation du CR du mois de décembre. 

 

2/ Actualité 

Ce comité d’entreprise s’est tenu sur un temps réduit au vu de situations d’urgence évoquées 

par la Directrice Générale et la nécessité de suppléer l’absence de plusieurs directions 

d’établissements et Services.  

Le Président et les élus soulignent la forte implication de Mme Mazelier dans la gestion 

quotidienne des établissements et services. 

De plus, les périodes de fin d’année sont souvent génératrices d’une activité éducative 

particulière qui demande une présence soutenue auprès des publics accueillis notamment dans 

les MECS. 

La Directrice Générale souligne les difficultés rencontrées à la MECS la Verdière tout en 

relevant l’implication de l’ensemble des salariés présents qui ont su assurer la continuité de la 

mission malgré des difficultés organisationnelles. 

Au regard de ces circonstances, la Directrice Générale soutenue par le Président et le Conseil 

d’administration, a dégagé des moyens pour un recrutement temporaire et à temps partiel d’une 

chef de service, cadre technique, Marie VAN DE WOESTYNE, pour assurer une liaison entre 

la MECS la Verdière l’AEMO et le Siège. 

Les élus du CE et le délégué syndical, malgré ces situations exceptionnelles, relèvent, depuis 

un certain temps, des situations récurrentes de travail à flux tendu qui ne permettent pas de 

travailler dans les meilleures conditions d’encadrement du public et d’exercice de nos missions. 

Le Président partage leur préoccupation, tant pour la protection des publics que celle de la 

Directrice Générale et s’engage à mettre à la réflexion du Conseil d’Administration, la 

possibilité de trouver des moyens humains qui permettraient, à l’avenir, un soutien technique 

aux équipes de management. 
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3/ Point sur les budgets 

La Directrice Générale informe les élus de la réception de la quasi-totalité des budgets 

approuvés. 

 

4/ Questions diverses 

- Une demande de formation est présentée pour rajout au CIFA 2017 par le service de 

Prévention. 

- Une demande sur l’écoute psychanalytique groupale de la famille, pour une éducatrice 

spécialisée. 


