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MECS Les saints-anges
Négociation pour le passage de la CCN 51 à la CCN 66

Communiqué concernant la réunion de négociation du 17 décembre 2018

Avant  cette  réunion  de  négociation,  notre  syndicat  CGT-Fouque  avait  obtenu  qu'une  réunion
institutionnelle  soit  organisée  pendant  le  temps  de  travail  afin  de  présenter  à  tous  les  salariés  le
déroulement des opérations et de répondre à tous les questionnements. Cette réunion d'information s'est
déroulée le mardi 11 décembre 2018 à 10H00 dans la salle « Mapoule »  et a regroupé :

– l'ensemble du personnel (maîtresse de maison, agent d'entretien, personnel éducatif, personnel
administratif, personnel médical, veilleur de nuit...),

– la Direction,
– les IRP (Instances Représentatives du Personnel),
– les représentants du syndicat CGT-Fouque (le DS CGT  MECS  Les saints-anges Abdoulaye

SAKO et le DS CGT central de l'association Fouque Christian BARBE) 

Si dans l'ensemble, cette réunion s'est déroulée dans de bonnes conditions, il semble néanmoins que le
temps  imparti  était  trop  court  pour  permettre  à  tous  les  salariés  de  s'exprimer  sereinement  (nous
pensions que cette réunion durerait 2 heures).

En  ce  qui  concerne  la  réunion  de  négociation  du  17/12/2018,  il  s'avère  que  les  conditions  de
déroulement (prévues dans l'accord de méthode) n'étaient plus réunies pour permettre la poursuite des
négociations sans risque juridique ultérieur. La réunion a donc été reportée au 22 janvier 2019.

Sachez que notre syndicat sera très attentif à ce qu'aucun salarié, quelle que soit sa fonction, ne soit
lésé  dans  ce  changement  conventionnel.  Nous  étudierons  donc  chaque  situation  individuelle  dans
toutes ses spécificités et le respect du droit.

Dans  l'intérêt  de  tous  les  salariés  de  la  MECS  Les  saints-anges  et  afin  de  permettre  une  totale
cohérence ainsi qu'une plus grande efficacité dans les négociations concernant le passage de la CCN51
à la CCN66, notre syndicat CGT a demandé que notre délégué syndical central CGT-Fouque puisse
participer aux réunions préparatoires organisées au niveau de votre Comité d’Établissement.

Notre syndicat CGT-Fouque reste à l'écoute de tous les salariés afin de mener le plus efficacement
possible cette négociation. Par conséquent, n'hésitez pas à vous rapprocher de notre délégué syndical
CGT sur l'établissement, Abdoulaye SAKO.
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