
Tarbes, le 04 novembre 2019

Objet : la vérité sur les conditions de travail à l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées,
 
Mesdames et Messieurs du Conseil d’Administration de l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées

Nous déplorons le traitement réservé aux salariés de l'ADAPEI des H-P.

Face aux exigences d’économies dues à des restrictions budgétaires, les premiers 
impactés sont les « petits » salariés. Pourtant, la direction générale se targue de la 
bonne santé financière de l’Association (bilan annuel excédentaire).

On nous demande de faire toujours plus et mieux mais avec moins de moyens.
A l’ADAPEI des H-P, les salaires sont déjà au plus bas, exemple : AMP fin de carrière 
42 ans d'ancienneté = 1616 € net par mois.
Mais cela pouvait être accepté par la compensation de congés dits trimestriels (5 jours 
supplémentaires par trimestre 3 fois dans l’année) ce qui permettait au personnel de 
« souffler » un peu, de récupérer de la fatigue physique et psychologique engendrée par
nos métiers : port de poids, cris, troubles du comportement, violence physique et 
psychique, stress... de rattraper un peu de temps auprès de nos familles au regard du 
sacrifice familial dû au rythme de travail atypique imposé par l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap : horaires décalés, travail les week-ends et fériés... 

Les budgets octroyés aux établissements d’hébergement ne sont pas à la hauteur des 
besoins: vétusté des locaux, matériel obsolète voire hors service non remplacé dans 
des délais raisonnables, véhicules à la limite du danger...

Nous voulons défendre nos professions, nos conditions de travail et par ce biais les 
personnes que nous accompagnons.
Nous voulons défendre une éthique de travail.
Les professionnels que nous sommes,  avons besoin de perspectives garantissant le 
minimum de sérénité nécessaire à l’exercice de nos professions.

Par la volonté de conserver ces congés supplémentaires, il ne s'agit pas pour nous, 
uniquement de défendre les avantages acquis par les salariés depuis la création de 
l'ADAPEI des H-P mais bien de défendre l’accès à des accompagnements de qualité 
pour les résidents.
La dégradation actuelle de nos conditions de travail entraîne une dégradation de 
l’accompagnement des résidents contraire à l'éthique de nos métiers. Les personnes 
accueillies risquent d’être en danger là où elles devraient être en sécurité.

Accueillir, entendre, analyser, maintenir, accompagner, évaluer… sont des savoirs faire 
et des savoirs être qui font notre travail auprès de personnes vulnérables que nous 
accompagnons.

Qu'en est-il actuellement ?
Quelle reconnaissance avons-nous ?
Nous regrettons que l'accompagnement de la personne dans sa globalité en tant que 
personne unique ne soit plus correctement assuré.
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Le salarié se sent "frustré", quitte son service avec le sentiment d'un accompagnement 
inachevé et se questionne quant à la bientraitance envers le résident : manque de 
temps de réunion, manque de temps de préparation pour les Projets Personnalisés et 
Projets Personnalisés d'Accompagnement et de Soins inexistants dans certains 
établissements, multiplication de tâches administratives, ménagères......
Nous, les professionnels, sommes poussés à transformer nos pratiques en effectuant 
des "tâches" à la chaîne. 
Les salariés sont dépossédés de leur savoir-faire au profit de prestataires extérieurs que
les résidents doivent payer de leur poche. Que dire de l’arrivée de la Sodexo qui nous 
propose des menus non diversifiés et de qualité médiocre : régimes et textures non 
respectés, manque de part et de quantité, sans parler du goût…problème récurrent que 
la Direction Générale connaît.
Qu'en est-il de la loi 2002 : le résident au centre du dispositif ?

Vous ne le savez peut-être pas, mais les dégradations de nos conditions de travail, des 
méthodes de management agressives et répressives se généralisent : mépris, 
méconnaissance de notre travail, manque de considération, déshumanisation, 
augmentation des démissions, des demandes de rupture conventionnelle, des  
sanctions, licenciements abusifs...et sont telles qu'elles amènent les salariés à une 
usure professionnelle, à des burn-out.
(L 4121 du code du travail : l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs).

Dans l’état actuel des choses, nous voulons une vraie reconnaissance de nos fonctions,
de notre engagement et de la qualité de notre travail réalisé 365 jours et 365 nuits 
auprès de vos enfants, de vos frères et vos sœurs.

Nos professions sont lourdes de responsabilités, elles demandent des compétences 
spécifiques, et au regard de l’évolution de nos métiers et des pratiques professionnelles,
du changement de population présentant des pathologies complexes, nos besoins et 
demandes de formation sont totalement minimisées ou constamment retardées par nos 
directions.

En travaillant à l'ADAPEI des H-P, nous avons fait le choix d’être et d'accompagner au 
plus près vos enfants, vos frères, vos sœurs au sein d'une association dont les valeurs 
étaient : entraide, solidarité, écoute, partage, tolérance, respect, égalité, espoir, 
engagement.

Où sont-elles ?
Que sont-elles devenues ? 
Existent-elles toujours ?
Nos directions n'hésitent pas à déconstruire ce qui a été si difficile pour les Fondateurs 
de l'ADAPEI des H-P, les familles et le personnel à réaliser et à faire vivre : des lieux 
d’accueil humain, des lieux de soins et d'éducation pour accueillir vos enfants, vos 
frères, vos sœurs.

Aujourd’hui, le personnel de l'ADAPEI des H-P est au bord de l'explosion.
Tout ce qui fait nos valeurs est sacrifié au profit de l'économie du marché.
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Les salariés ont déjà fait des efforts depuis 1999 : 
- suppression du sursalaire familial
- suppression des jours "enfant malade"
- gel du point

A ce jour, ils attendent :
- le maintien des congés supplémentaires extra-conventionnels (dits CT)
- une revalorisation de leurs métiers
- plus de considération et de respect par rapport à notre travail, plus de considération et 
de respect POUR les personnes en situation de handicap
- plus de moyens pour pouvoir exercer leur travail dans des conditions dignes pour le 
bien-être de toutes et de tous.

Un collectif de salarié.es de l’ADAPEI des H-P 

Copies à :
Madame Brigitte Macron
Madame la Ministre de la Santé Agnès Buzyn, 
Madame la Secrétaire d’État chargée des personnes handicapées Sophie Cluzel
Monsieur le Directeur  Général de l’Agence  Régionale de Santé de l’Occitanie Pierre 
Ricordeau
Mme Déléguée Départementale 65 de l’ARS Marie-Line Pujazon 
Monsieur Le Préfet des Hautes-Pyrénées Brice Blondel
Monsieur le Président du Conseil Départemental Michel Pélieu
Monsieur le Député des Hautes-Pyrénées Jean-Bernard Sempastous
Madame la Députée des Hautes-Pyrénées Janine Dubié
Mme Trey Présidente du CVS de la MAS les Cimes 
Mme Favaro présidente du CVS du foyer de vie d'Oursbelille
Mme Criado Nadine Présidente du CVS de la MAS le Bosquet
M. Michel Ricaud maire d'Azereix
M. Jean Buron maire de Bazet
M. Jean Christian Pedeboy maire de Barbazan Debat
M. Jérôme Crampe maire de Bordères sur l'Echez
Mme Anne-Marie Bruzeaud maire de Bonnefont
Mme Josette Bourdeu maire de Lourdes
Mme Véronique Mazoué maire de Montastruc
M. Henri Fatta maire d'Oursbelille
M.Gérard Trémège maire de Tarbes
M. Jean Pierre Grasset maire de Trie sur Baïse
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