
 
 

Le  27 février 2014  
 

COMPTE RENDU D’AUDIENCE SYNDICALE  
À L’ADMR DE RENNES 

 
 
La CGT a demandé suite à la réunion du 25 
octobre 2013 où plusieurs d’entre vous 
étaient présentes, une audience syndicale 
avec L’ADMR de Rennes. 
Christine Beaudouin (DP), Rachel Mercier 
DP et représentante de la CGT local RSS)   
avons été reçues par le Conseil 
d’administration en présence de : 
 

- Mr HADJIMANOLI Raymond, membre du CA 
- Mr EON, membre du CA 
- Mme JANVIER Martine membre du CA  
- Mr BRIANT, membre du CA 
- Mme TURLUCHE, responsable du 

service ADMR. 
Et d’autre part, nous étions accompagnées 
par : 

- Philippe PUSSAT, représentant l’Union 
départementale de la CGT 35, 

- Valérie KERAUFFRET, secrétaire de 
l’union locale CGT de Rennes 

-  Laurence DELOURME, responsable 
CGT ADMR 35. 

 
La direction a souhaité limité la délégation 
de la CGT et nous avons maintenu la 
nécessité d’être représenté comme nous 
l’avions indiqué dans l’accusé réception de 
la rencontre. 
L’ADMR a accepté après quelques 
simagrées, notre délégation.  
Nous avons alors constaté que la direction 
étaient elle aussi représentée par 5 
personnes, 4 membres du conseil 
d’administration, mais qu’il n’y avait pas de 
présidence, c'est-à-dire juridiquement pas 
d’employeur !  

Les administrateurs ont rappelés à plusieurs 
reprises qu’ils étaient retraité et bénévoles ! 
Ce qui tendrait à dire qu’ils ne sont 
responsables de rien, et qu’ils font ce qu’ils 
peuvent… 
Ce n’est pas l’avis de la CGT, ils sont 
responsables !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le droit syndical, les IRP (Institutions 
représentatives du Personnel) c'est-à-
dire le fonctionnement des DP : 
   
Nous sommes revenus sur le mandat 
syndical de Rachel Mercier, mandatée par 
la CGT pour représenter le syndicat dans 
l’association, afin que la CGT soit 
représentative aux prochaines élections. 
Les administrateurs méconnaissent le droit 
mais se disent prêt à respecter la loi ! 
 Il a été convenu, il y quelques mois, de la 
mise en place de bons de délégations dans 
le cadre du mandat de DP,  ajouté au 4 h 
pour le mandat syndical. Compte tenu des 
contraintes d’organisation du service, de la 
circulation... ; il a été convenu d’un bilan 
prévisionnel en milieu de mois afin de 
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régulariser en plus ou moins les heures de 
délégation.     
 
Sur les réunions mensuelles DP :  
Un administrateur a cru bon dire que 
certaines questions DP n’étaient pas 
importantes, et que leur nombre ne 
permettaient pas de tenir les créneaux 
horaires. Nous avons à nouveau fait valoir le 
droit, le temps et le nombre de questions 
n’est pas limité !  
 
Nous sommes intervenus sur les congés de 
formation syndicale (12 jours / an) que 
l’ADMR ; En effet L’association ne maintient 
pas la totalité du salaire. Pour cela nous 
avons demandé une réponse qui prouve 
que le maintient de salarie n’est pas 
possible. 
Nous avons aussi appris que le protocole 
pré-électoral sera lancé en mars 2014 et les 
élections professionnelles auront lieu en juin 
2014.  
Nous faisons d’ores et déjà appel à vous 
pour être sur nos listes !!! 
 
Sur les revendications : Rappel :  

� Prise en compte et Indemnisation du 
temps réel de déplacement entre 2 
usagers  

� Revalorisation des indemnités 
kilométriques 

� Respect des 30 minutes + temps de 
déplacement pour la pause déjeuné 
des salariés. 

� Respect des jours de repos 
hebdo/congés et vie privée. 

� Respect d’amplitude journalière (12 h) 
� Respect de la durée hebdomadaire 

des temps partiels et des temps plein 
et paiement des heures 
supplémentaires et complémentaires 
selon le code du travail. 

� Mise en place systématique des 
doublons pour les aides au transfert 
des personnes à mobilité réduite et 
aides techniques adaptés 

� Respect du droit de retrait 
� Reconnaissance salariale de notre 

travail (prime pénibilité) 

� Formation professionnelle dans les 
limites des qualifications (limites AVS) 

� Mise en place du CE/CHSCT 
� Non – infantilisation des salariées 

 
Sur les kms : 
 
 L’ADMR dit appliquer la convention 
collective 1 km = 1 min et s’en tient à 
l’accord départemental signé par la 
CFDT… ? 
Nous contestons cet accord, en dessous du 
code du travail et sommes prêt à déposer à 
dossier collectif au Prudhommes. Sur ce 
sujet l’association nous encourage à 
demander une rencontre avec la fédération 
voire au conseil général. 
C’est bien sur ce que nous allons faire avec 
une demande en parallèle au conseil 
général. 
 
Sur l’infantilisation :  
 
La CGT est intervenue de manière ferme 
sur la façon dont nous étions traités en 
qualité de déléguée du personnel et en tant 
que représentante CGT. Pression, mépris 
dans la façon de s’adresser aux DP. Un des 
administrateurs  n’a pas supporté nos 
remarques et a joué les victimes et quitter la 
séance !   
Quel esprit responsable ! 
 
Les autres revendications : 
Ils affirment respecter le code du travail et la 
convention collective (ce qui n’est pas le 
cas !!!). Pour cela il va falloir s’organiser sur 
la base de fait précis (requêtes écrites à 
l’employeur) et être plus nombreuses 
syndiquées pour faire valoir nos droits 
ensemble !  
On nous a renvoyé à la fédération voire au 
nationale sur toutes les autres 
revendications.  

 
Nous avons donc décidé de demander 
une rencontre avec la fédération et 
conseil général. 

 
Pour la CGT  

Rachel MERCIER 
Christine BEAUDOIN  


