
La Montagne – 7 janvier 2021 

Social 

Les salariés de l'Adapei 63 en grève illimitée dès 
lundi 11 janvier 
Publié le 07/01/2021 à 21h13 
 

 
L'intersyndicale dénonce une future individualisation de l'organisation du temps de travail pour les 1000 salariés de l'Adapei 63. 

  

Ce jeudi soir sur le parvis de la préfecture du Puy-de-Dôme à Clermont-Ferrand, une 
centaine de salariés de l'Adapei 63 a voté unanimement pour une grève illimitée dès ce 
lundi 11 janvier. Ils dénoncent les nouveaux accords d'entreprise sur l'organisation du 
temps de travail proposés par leur direction générale 
 
C'est sous un froid de canard que la décision a été prise. Dès lundi matin, une grande partie des mille salariés de 

l'Adapei du Puy-de-Dôme seront en grève. Le blocage concerne tous les services et établissements de 
l'association. 

 
 

 



Des propositions loin des espérances 
 

Après avoir dénoncé l'accord collectif sur le temps de travail en novembre 2019, la direction générale avait quinze 
mois pour proposer de nouvelles propositions. « Nous voulons rester sur le modèle actuel mais eux proposent des 
choses même en-dessous des accords de branche de 1999 sur l'aménagement du temps de travail », explique 
Wilfried Martin, représentant syndical Force Ouvrière (FO). « Tous nos acquis sont sur la sellette, ils veulent tout 
balayer et recommencer de zéro », s'inquiète Chantal Randon, déléguée syndicale CGT. 
 

 
 

Journée discontinue, réduction des jours enfant malade, augmentation de l'amplitude horaire, individualisation des 
horaires de travail... Les salariés craignent pour leurs avantages acquis il y a plus de vingt ans : « Nous devons rester 
sur un accord collectif synonyme de droits égaux et d'équité pour l'ensemble des salariés, indique Wilfried. 
L'individualisation à tout va que propose notre employeur n'a que pour but de nous diviser ». « Ce n'est pas parce 
que nous nous mettons en grève, que nous ne sommes pas professionnels », se défend Chantal. 

 
Grève illimitée 
 

Dans la nuit de dimanche à lundi, des salariés de l'Adapei 63 répartis dans tout le département se mettront en grève. 
« Ce n'est qu'en bloquant tout que ça finira par avancer », lance une voix dans la foule masquée. « L'asphyxie totale 
est la seule solution », rétorque une autre. 
 

 
 

Un rassemblement est prévu lundi matin devant le siège de l'association, rue de l'Oradou à Clermont-Ferrand. Une 
lettre cosignée par l'intersyndicale sera envoyée à toutes les familles de personnes aidées avant le week-end afin de 
leur expliquer leur démarche. 
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