
Synthèse du Comité Central d'Entreprise
APPRENTIS D'AUTEUIL – jeudi 24 et vendredi 25 novembre 2016

Le Procès Verbal du CCE du mois de juin 2016 est adopté à l'unanimité après les 
corrections formulés préalablement ou lors de la séance.

***

Information sur la gouvernance : Le Directeur Général rappelle que Conseil 
d'Administration et les membres du Comité de Direction Générale ont travaillé sur le 
Projet Stratégique qui est présenté ci-après.

Point sur la pastorale : REPORTÉ au prochain CCE

Point sur la rentrée de septembre 2016 :
Point sur l'accueil :

• MECS +2,8 %
• Services de Protection de l'Enfance +6,9 %
• Autres dispositifs de protection de l'enfance -30,4 % (mais pas représentatif)

À l'échelle nationale, Apprentis d'Auteuil reste le 1er opérateur pour les MNA, mais encore 
peu AED / AEMO, quasi inexistant sur l'accueil familial ; 1er MNA , émergent pour le 
soutien à la parentalité.
Acteur départemental le plus souvent reconnu.
La protection de l'enfance : 75 % en internat / 25 % en accueil de jour – 26 services 
s'adressant au groupe familial.

Point sur le scolaire
• écoles -2,3 %
• collèges -0,5 %
• LT / LG -4,0 %
• LP 2,1 %
• LPA 4,1 %
• internes (hors UFA) : 10,4 %

DGH (dotation de l'état) +1 %,
Assez différent de ce qui se passe dans l'enseignement catholique,
Résultats : 83 % de réussite à l'examen,
Plusieurs projets de recherche / action pédagogique pour s'adapter aux publics Auteuil.

Point sur l'activité :
150 ans clôturé à Paris par un pèlerinage en octobre 2016.

Développement des fondations abritées
La Fondation d'Auteuil abrite 15 fondations, probablement 20 fondations à l'horizon 2017.

Démantèlement de la « jungle » de Calais et accueil de 12 MNA par la Fondation qui 
avait proposé 70 places … Ces places devraient est être pourvues dès lors que l'état 
s'entendra avec les départements.

Prise en charge des mineurs ASE :



Le reste à charge 4 à 5 % (5 à 6 Millions d'Euros) lié à la part pastorale et au protocole 
social spécifique non reconnu par les ASE.
La direction réfléchit les limites planchers en terme de moyens que se fixera la Fondation 
pour la prise en charge des MNA en particulier, et de la même façon sur les moyens 
pédagogiques adaptés.

Démarche des assises « Penser et Agir ensemble » :
Lancement d'un livre blanc le 7 décembre 2016 qui publiera les propositions de la 
Fondation au regard des besoins des jeunes et des familles en vue des échéances 
électorales.

***

Situation financière à fin septembre 2016
Le résultat à fin septembre doit être perçu avec prudence, mais le « ré-estimé » à la fin de 
l'année devient relativement précis ;
- Augmentation de +2 M€ collecte
- Une économie de 1,5M€
- Un écart défavorable de 3M€ cessions immobilières
Protection de l'enfance / budget prévisionnel 2016 en hausse / 2015
- En hausse +1,9 %
- Activité en hausse +3,5 %
- Prix de journée en baisse -1,6 %
Sur le scolaire :
- Baisse effectifs collèges
- Des rentrées contrastées dans les LP & LHP
Les perspectives à 3 ans seront présentées lors des orientations et du budget. Le 
département de l'Essonne devrait régularisé la situation de créance, également en 
Seine St-Denis.
Encaissements des legs conforme au budget, assurances vie +5M€, collecte 
« marketing » estimée -2M€, mécénat et philanthropie inférieur au budget
Cessions immobilières débouclée en 2016

La commission : 
- Agrément des frais de siège maintenu,
- Réduction des frais structure ~ 1M€ poursuivit sur 5 ans à ce niveau de 1M€,
- Les avantages en nature constatés mais non-déclarés dans les établissements quid d'un
redressement de par l'URSSAF,
- Portefeuille de legs 
- Maintien des budgets concernant l'activité
Avantages en nature : La Fondation respecte les règles de l'URSSAF, mais reconnaît 

Le cabinet Mazars est retenu à l'unanimité pour l'analyse des comptes 2016

***

Extranet Zidore : Information / Collaboration / Réseau social
Le budget prévu a été respecté.

***

Point sur les restructurations
102 licenciements dont 70 ont demandé un congé de reclassement.



Restructurations Siège / DR / DT : Diagnostic sur l'organisation
- Management
- Structure
- Animation
- Gouvernance
Les DIRECCTE's compétentes seront Île-deFrance, mais les régions seront aussi sollicités
notamment lorsque les CHSCT seront sollicités.
Pour  le  « 40 »,  un  projet  architectural  (~10000  m2)  pour  l'activité  est  envisagé,
préliminaires (donc pas de délais), et le budget pas encore déterminé.

***

Égalité Professionnelle
- SFT : Intégré dans le salaire de base
- Les salariés à temps partiel ont de fait plus de temps de repos selon l'accord
- Pas de rétroactivité de la prime de panier pour les surveillants de nuit prévu par les 
accords.

Assistants familiaux
Ils n'est pas encore prévu dans le calendrier des négociations pour leur intégration dans le
protocole social. Ils dépendent actuellement du code de l'action sociale et de la famille.

En cas d'arrêt le nombre d'heures ou de jours est dépassé
Le volume horaire prend bien en compte les heures planifiées d'un salarié en arrêt 
maladie, il n'est donc pas amené à les rattraper. Le nombre de JRRT est acquis par du 
temps de travail effectif.

Heures supplémentaires & heures complémentaires
Heures complémentaires (ou heures de régularisation annuelle) car elles sont afférentes 
au temps partiel. 1575 h sont le seul seuil de déclenchement des heures supplémentaires 
annuelles quelque soit le régime ou il peut-être journalier s'il dépasse 10 h par jour.

Enseignants passés sous-contrat État
Rupture à l'amiable n'est plus possible (jurisprudence 2012) lorsque l'enseignant avait des 
heures Fondation. Il doit démissionner ou rester en poste. Il faut formaliser cette rupture 
de contrat.

***

En cours de formation
à compléter avec le rapport de la commission.

***

Commission Logement – Prêt d'honneur – Mutuelle et Prévoyance 
- Confusion entre changement de mutuelle et contrat responsable (législation),
- Prise en charge par la Fondation de la CSG & CRD en cas d'arrêt maladie,
- ...
- Fond dédié social : Seul le président M. Adjagba ou en cas d'absence M. Prorada est 
habilité a débloqué des fonds



Les taxes CSG et CRDS ne sont pas reprises – Jurisprudence qui impose de calculer sur 
la base du salaire brut et non plus sur le salaire net.

***

Fonctionnement du CCE
- Comptes du CCE présentés par Samir Ben Attia
- Choix de compte-rendu.fr à l'unanimité pour la retranscription du PV,
- Le nouveau règlement intérieur est adopté avec des articles qui seront révisés d'ici au 
mois de février. La direction accepte le principe d'une heure de préparation comptée 
comme temps de travail effectif pour tous les membres du CCE.
- La formation des membres des commissions devraient débuter d'ici le prochain CCE.

***

Projet Stratégique 2017 - 2021

1. Choisir ce vers quoi nous voulons aller
2. Associer les collaborateurs

Phase 1 : État des lieux
Phase 2 : Convention nationale élargie
Phase 3 : Choix de vision et priorité

3 thèmes ont été retenus :
1. Pour qui ?
2. Notre identité
3. Avec jeunes et familles

Points forts : Sens de notre action, personnes qui s'engagent
Difficultés qui traversent les différents thèmes
Propositions, attentes et suggestions fréquentes

Agir et évoluer au service des jeunes et des familles …

Avis du Comité Central d'Entreprise pour information
et questionnement au Conseil d'Administration

Consultation pour la 1ère étape d'information et de consultation
sur la vision  stratégique, les orientations, et les priorités pour Apprentis d'Auteuil

Le Comité Centrale d'Entreprise a voté favorablement à la 1ère étape d'information et

de consultation sur la vision  stratégique, les orientations, et les priorités pour Apprentis

d'Auteuil par  11 votes favorables, 6 abstention et aucun vote défavorable.

Cependant, il a formulé un certain nombre de remarques et questionnement.



D'un point de vue légal :

Cette 1ère étape donne une vision partielle des orientations stratégiques car elle n'inclut 
pas leurs conséquences comme le prévoit la loi Rebsamen dans la consultation du bloc 1

Rappel de la loi :

Article L2323-7-1
Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 8 (V)
Transféré par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18

Chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de
l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de
l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et
des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à
des contrats temporaires et à des stages. 
Le  comité  émet  un  avis  sur  ces  orientations  et  peut  proposer  des  orientations
alternatives.  Cet  avis  est  transmis  à  l'organe  chargé  de  l'administration  ou  de  la
surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit
communication et peut y répondre. 
La base de données mentionnée à l'article L. 2323-7-2 est le support de préparation
de cette consultation. 
Le comité d'entreprise peut se faire assister de l'expert-comptable de son choix en
vue de l'examen des orientations  stratégiques de l'entreprise.  Cette  possibilité  de
recours  à  l'expert-comptable  ne  se  substitue  pas  aux  autres  expertises.  Par
dérogation  à  l'article  L.  2325-40  et  sauf  accord  entre  l'employeur  et  le  comité
d'entreprise, le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, au financement
de cette expertise à hauteur de 20 %, dans la limite du tiers de son budget annuel.

En outre le Comité Central d'Entreprise demande à la direction que lors de la 2ème étape 
où seront présentées les conséquences économiques et sociales soient incluses dans 
la base de données unique (BDES) les 3 années en perspective comme le prévoit la loi. 
Ce qui ne nous permettra de donner un avis éclairé sur la déclinaison de ces orientations.

De plus, la temporalité relativement précipité d'avancer d'un an les orientations ne nous a 
pas laissé le temps de travailler sérieusement les alternatives ou les améliorations aux 13 
priorités, et de pouvoir les proposer à la gouvernance d'Apprentis d'Auteuil (Conseil 
d'Administration et Comité de Direction Générale).

Concernant le contenu :

Le comité apprécie que ce projet ai émergé des consultations du personnel et de
ses représentants. Bien entendu, nous attendons que les salariés soient associés
aux déclinaisons de ses orientations.

Le comité sera particulière attentif à l'axe  C - Rendre ensemble Apprentis d’Auteuil
plus agile et efficient quant aux conséquences sur la gestion des emplois et parcours
professionnels (GEPP ex. GPEC), la formation et la qualité de vie au travail qui impactent
directement le personnel de la Fondation d'Auteuil qui est en face à face avec les jeunes
et leurs réalités.



Le  comité  regrette  la  déconnexion  entre  les  orientations et  les  restructurations en
cours. Il s'agit donc de s'adapter aux évolutions des besoins et aux contraintes tout en
donnant et gardant du sens à nos actions. De plus, les élus s'interrogent sur les moyens
qui seront donnés pour que la qualité du service attendu auprès des jeunes et des familles
ne soit pas dégradée.

Enfin, les orientations concernent le périmètre Apprentis d'Auteuil, hors les élus du CCE
sont compétents pour se prononcer uniquement sur le  périmètre Fondation d'Auteuil,
c'est à dire sans les filiales.

En conclusion :
- Les orientations stratégiques présentées ne comportent aucune information précise
sur les moyens que la Fondation d'Auteuil entend mettre en œuvre pour parvenir à la
réalisation de l'objectif visé et ses conséquences sur les métiers et des compétences
au sein d'Apprentis d'Auteuil ainsi que l'organisation du travail.
- Nous demandons que cet avis soit transmis au CE Régionaux, et que nous ayons
une réponse du C.A. avant la consultation du mois de février pour la 2ème étape. Nous
n'avons à ce jour  pas de réponse de l'avis  sur  les orientations stratégiques et  les
comptes transmis au C.A. au mois de juin 2016.
- Nous rappelons que ces orientations doivent faire l'objet d'un point d'information /
consultation chaque année comme le prévoit la loi.

Sébastien Pillias
secrétaire du Comité Central d'Entreprise


