
 

MERCI PATRONS ! 
le 17 06/ 2020 

Chers collègues, 

Les différents échanges que votre intersyndicale a menés auprès du Directeur général et             

du Président de l’APAJH 94 sont restés vains. Malgré nos différentes interpellations, la             

position associative reste la suivante : 

- Le maintien du retrait pur et simple de la prime APAJH94 COVID-19 en             

reconnaissance du travail effectué par les salariés durant cette période sur des motifs             

fallacieux. 

 

- Alors que nous sommes en période de pandémie mondiale afférés auprès des            

personnes en situation de handicap, notre Directeur Général diligente des audits           

dans les établissements dans l’objectif de dénoncer tous les accords et usages            

existants et mettre fin aux avantages déjà minimes des salariés. En voici la liste : 

 

o Des dénonciations d’usages à l’IME de Villejuif, au SDIDV et au LVS 

o Un projet de dénonciation des 22 accords du temps de travail, dans tous les              

établissements. En somme nous retirer nos RTT ! C’est ça la reconnaissance           

de l’APAJH 94 envers ses salariés pour le travail effectué durant la pandémie             

mais également pour tous les efforts qu’ils fournissent au quotidien ! 

o Un projet de dénonciation de l’accord d’entreprise sur les congés          

exceptionnels 

o Le retrait des 20 minutes de temps de pause rémunérées pour les            

établissements concernés 

 

- Dénoncer, dénoncer, dénoncer c’est le maître mot ! Il faut faire des économies nous             

dit-on ! Mais pourquoi ????? Les superbes voitures commandées pour les personnels          

du siège auraient permis d’augmenter sensiblement la prime macron. Et nos           

dirigeants parlent d’équité…Quelle hypocrisie… 



 

- Et on ne nous dit pas tout !!! Sachez, chers collègues, que le budget du siège passe à                 

un million cinq cent mille euros, budget destiné essentiellement à financer les            

salaires et les postes qui ne cessent d’être créés et dont on ne connaît la finalité !                

Vous rendez-vous compte ? C’est l’équivalent du budget d’un établissement comme          

l’IME. Et tout cet argent ponctionné bien évidemment sur le dos des établissements             

dont les budgets s’en trouvent diminués et les investissements limités. 

 

- Qu’en est-il de toutes ces démissions et ces ruptures conventionnelles qui donnent            

une bien belle image de notre association ? Elles sont révélatrices du climat social et              

du mal être de ses salariés qui préfèrent fuir.  

La crise sanitaire a permis partout dans le monde de prendre conscience des enjeux              

sociaux et sociétaux et d’évoluer vers la prise en compte de la responsabilité sociale de               

nos entreprises et associations. 

L’APAJH 94 piétine tout bonnement cette prise de conscience collective, et au lieu             

d’avancer, se borne à reculer encore et encore entraînant ses salariés dans ce marasme en               

leur manquant purement et simplement de respect. 

Â l’heure d’un changement de mentalités au niveau mondial, et du passage au jour              

d’après, l’APAJH 94 reste sclérosée sur des pratiques qu’elle est incapable de renouveler.             

Ils décident et nous sommes censés appliquer ! 

Encore aurait-il fallu que ceux qui nous dirigent soient conscients des réalités vécues dans              

nos établissements…Encore aurait-il fallu que ceux qui nous dirigent aient à cœur de             

vouloir dialoguer ! Dénoncer c’est tout sauf dialoguer. 

Nous ne sommes pas des moutons et refusons de l’être !!!  

Alors MERCI PATRONS, car grâce au mépris que vous exprimez envers vos salariés, nous              

allons pouvoir nous réunir et nous mobiliser. 

Le militantisme ne se décrète pas, il s’incarne. Il s’incarne à travers le travail quotidien               

effectué par les salariés de cette association, il se prouve dans toutes les actions effectuées               

au plus près des personnes en situation de handicap. 

ALORS POUR QUE TOUT ÇA CESSE, MOBILISONS-NOUS EN SIGNANT         

CETTE PÉTITION CAR LES VRAIS MILITANTS CE SONT NOUS !!! 
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