ÉLECTIONS DES REPRESENTANTS
DU PERSONNEL,
VOTEZ ET FAITES VOTEZ CGT
A partir du 26 novembre jusqu’au 30 novembre, vous allez être appelés à voter pour
les représentants du personnel.
Depuis un moment, la situation se dégrade à l’ADAPEI, précisément avec le
changement de direction, il y a plus de 2 ans. On a le sentiment que notre travail n’est plus
reconnu et quoique l’on dise ou fasse, la direction a d’autres préoccupations. Beaucoup de
collègues sont en souffrance et le nombre d’arrêts maladies, de démissions pleuvent sans
toujours être remplacés, c’est le chat qui se mord la queue puisque la surcharge de travail
engendre à nouveau de la fatigue et de la souffrance.
Aujourd’hui, le maitre mot c’est l’inclusion des personnes porteuses de handicap.
Cette idée, qui est aussi une volonté politique, est venue d’une représentante de l’ONU,
Catalina De Vendas. Elle a fait une tournée en France pour expliquer et faire appliquer cette
directive. Elle prétend agir au nom des personnes porteuses de handicap pour que celles-ci
soient réinsérées, incluses dans la société.
En fait, derrière ces belles paroles,
c’est une déclaration de guerre contre des
institutions comme l’ADAPEI. Celle-ci
vit pour une bonne part des subventions
publiques. L’état qui aide sans compter
les grands groupes capitalistes avec le
CICE, l’exonération de l’ISF veut faire
des économies sur tout ce qui est service
public, sur tout ce qui est utile à la
population.
Cela peut paraitre contradictoire
que la direction applique cette directive
car elle coupe la branche sur laquelle elle
est assise !
Même si nous ne fabriquons pas de marchandise, si nous ne sommes pas dans le
circuit de la production, la société est gangrénée par le profit.
Les dirigeants des hôpitaux, des EPAHD se comportent de la même façon car ce qui
compte pour eux c’est aussi la rentabilité financière.

C’est pour cela que la situation se dégrade et que nous assistons à une remise en cause
de notre travail.
Par exemple, la direction tolère des comportements individuels de certains résidents
au foyer au nom de la liberté individuelle contre le travail de l’éducateur qui est là pour
maintenir des règles de vie collective. On laisse certaines personnes accueillies livrées à
elles-mêmes au nom de leur autonomie alors qu’elles ont besoin d’être encadrées et suivies.
A l’ESAT d’Etupes, la direction emploie des intérimaires pour satisfaire les besoins de
Peugeot. Les ESAT vont-ils devenir des entreprises sous-traitantes comme les autres où seul
compte le profit ?
C’est une évolution qui touche tous les secteurs, les services dits publics dont on
pouvait penser qu’ils échappaient un peu plus à la logique financière !
Et pourtant, c’est bien nous, les salariés de tous les secteurs de la société, qui faisons
tout fonctionner. Alors nous avons la force, les moyens de nous opposer à cette logique
financière qui fait reculer de plus en plus la société.
Il faudra se battre collectivement, tous ensemble et prendre sur les profits faramineux
de ces riches parasites pour que chaque salarié ait un emploi, un salaire correct et pour le
maintien et l’embauche dans les services utiles à la population.
Bien sur, pour imposer ces mesures, il faudra un véritable rapport de force. Dans le
passé, comme en mai 68, les salariés en faisant la grève générale ont imposé des reculs aux
patrons et une augmentation conséquente des salaires.
C’est pour défendre cette perspective, pour combattre la remise en cause de nos
conditions de travail, pour défendre chaque jour, pied à pied, les intérêts des salariés mais
aussi des personnes porteuses de handicap que nous nous présentons aux élections des
représentants du personnel.

 Pour des représentants résolument du côté des salariés
 Pour des représentants qui rendront compte de leur activité
 Pour des représentants qui dénonceront ce qui se trame

Votez et faites voter CGT
Du 26 au 30 novembre 2018

