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Augmentations individuelles : 
c'est fou, c'est flou, c'est makach walou !!!

Ca  alors,  quelle  surprise,  la  fameuse  mesure  « augmentations  individuelles »  prévue  dans  la 
déclinaison du Pacte Social est un vrai fiasco ! Qui aurait pu le deviner ?....
Ok, SUD l'avait  largement prévu ! Mais n'importe qui lisant cet accord et connaissant l'entreprise 
pouvait avoir un doute...Quels critères ? « les salariés plus méritants »... Qui décide ? C'est le libre 
arbitre de la Direction !
Bref, vous prenez la catastrophe annuelle qu'est la PAO et vous multipliez par 12 (oui, parce que 
c'est une augmentation, donc pour toute l'année, et même les suivantes, et pas une prime...) et vous 
obtenez ce résultat: des augmentations attribuées à la tête du client, sans aucun critère objectif, qui 
servent  à  récompenser  les  salariés  les  plus  dociles,  ou  à  compenser  les  salaires  les  plus 
honteusement  bas...Une  « navette »  incompréhensible  entre  les  managers,  les  directions 
d'Etablissements, la Direction Générale, où tout le monde rebat les cartes à chaque fois, sans jamais 
expliquer pourquoi on modifie les propositions des managers...Bref, des managers qui se discréditent 
complètement, deviennent ridicules face à leurs équipes, et un sentiment d'injustice toujours plus 
grand au sein de l'entreprise...

SUD a toujours été et sera toujours contre ces augmentations/primes individuelles ! On 
ne travaille pas dans une usine, où on pourrait récompenser l'ouvrier qui visse 20% de boulons de 
plus que son collègue ! Ces augmentations sont une nouvelle fois la preuve que la Direction ne 
comprend pas le travail fait sur le terrain, et qu'elle préfère diviser pour régner plutôt que créer de la 
cohésion dans les équipes !

Nous rappelons aussi à la Direction que depuis une décision de la Cour de Cassation du 6 
mai dernier,  l'employeur a l'obligation de justifier d'une augmentation (et donc d'une non-
augmentation...) avec des éléments rationnels, quantitatifs et vérifiables...

SUD demande donc que la Direction transmette ces informations à tous les salariés et SUD 
accompagnera bien évidemment tous ceux qui souhaitent plus de transparence dans 

l'entreprise ! N'hésitez pas à nous contacter pour cela !

Procès gagné pour Mohamed !

Dans un dossier  finalement  très similaire  à celui  d'Hélène (voir  ci-dessous),  la  justice a été rendue pour 
Mohamed. 
Après 8 ans de bons et loyaux services, il est licencié suite à une inaptitude. Mais encore une fois, l'entreprise 
n'a rien fait pour tenter de le reclasser et préserver son emploi !
En gros, l'entreprise s'était contentée d'imprimer la liste des 72 postes disponibles au niveau national...mais en 
oubliant d'y mettre les postes disponibles correspondant aux qualifications de Mohamed ! 
La Cour décide donc que:

Et Adoma est même condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à Mohamed !

SUD a accompagné Mohamed pendant toute sa procédure, et nous sommes heureux de voir 
la justice enfin rendue...même si nous regrettons qu'une fois encore, Adoma encombre les 
tribunaux en bafouant le code du travail....
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Justice pour Hélène!
Hélène a toujours été une salariée modèle. Responsable de résidence, elle a exercé pendant des années son 
activité avec conviction, au sein de plusieurs sites de région parisienne. Malheureusement, il lui est arrivé ce 
qui arrive beaucoup trop souvent aux salariés d'Adoma: elle s'est faite agressée sur son site. Menacée avec 
une arme. Pas grave, selon la Direction, puisque l'arme était en fait factice. Mais ça, Hélène ne le savait pas, 
et le choc qu'elle a subi a, lui, été bien réel. A la suite de celui-ci, elle a été arrêtée quelque temps et à son 
retour,  terrorisée à l'idée  de recroiser  son agresseur  (qui  pourrait  être cette  fois-ci  plus  dangereusement 
armé), elle a demandé à être changée de site. Refus pur et simple de la Direction, au boulot et que ça saute ! 
On est pas là pour se plaindre ! Et puis, ceux qui sont pas contents, ils ont qu'à prendre la porte !
Malheureusement, terrifiée, Hélène n'a plus vu que cette solution, si subtilement soufflé par des ressources 
humaines tellement compatissantes...
Elle demande donc, comme on lui avait suggéré, de faire une rupture conventionnelle...et ô miracle, là, on 
serait prêt à lui accorder !!! (ce qui n'arrive jamais au salarié lambda qui veut quitter l'entreprise pour des cieux 
meilleurs). 
Par chance, dans un sursaut de lucidité, elle demande à une déléguée syndicale SUD de l'accompagner à cet 
entretien. Et c'est lors de cet entretien que la déléguée découvre toute cette situation. Elle demande donc si, 
comme il se doit, l'entreprise a bien déclaré l'agression d'Hélène comme accident du travail. On lui répond que 
non, et que de toute façon, c'est trop tard.
La déléguée interrompt donc sur le champ l'entretien, et effectue elle-même la déclaration.

Car  il  n'est  jamais trop tard,  même des mois après,  pour  effectuer  une déclaration d'accident  du 
travail. Et vos représentants peuvent le faire !!!

L'accident  du travail  d'Hélène a d'ailleurs bien été reconnu.  Et  derrière,  la médecine du travail  a déclaré 
Hélène inapte à son poste. On reconnaissait enfin que c'était à l'entreprise de gérer les conséquences de 
cette agression, et non pas juste à Hélène d'en payer le prix ! C'était à l'entreprise de reclasser Hélène, de lui 
proposer d'autres postes !

Mais croyez-vous que, face à une démonstration aussi implacable des lacunes et des dysfonctionnements de 
l'entreprise, celle-ci aurait enfin fait les efforts nécessaires pour traiter Hélène dignement ?
Non, malheureusement...Hélène s'est vu proposer deux postes, en CDD (dont un à temps partiel...) aux deux 
bouts de la France. Et c'est tout...Et si vous êtes pas contente...vous connaissez la suite...

Hélène a donc été licenciée ! Injuste, n'est-ce pas ? Agressée, pas reconnue dans sa souffrance, et virée 
comme un mouchoir usagé !!!

Nous avons demandé réparation devant les prud'hommes. L'affaire était en cours lors de l'arrivée du nouveau 
Directeur Général. Nous lui avons donc évoqué cette situation, pour voir si, comme il s'en vante, il comptait 
bien  traiter  les  salariés  avec  plus  d'humanité  que  l'ancienne  Direction...Là  encore,  malheureusement, 
déception...Monsieur le Directeur Général préfère s'en remettre à l'avis de ses avocats qui lui prévoient une 
petite chance de réussite (ce dont nous doutons fortement ! L'injustice est tellement flagrante !).
Bref, ne faisons pas appel à notre bon sens et à notre sens de la justice, mais faisons appel à une possible 
rentabilité des licenciements. Pas de petites économies, même sur le dos de pauvres salariés !

Nous accompagnerons Hélène jusqu'au bout de sa procédure, pour qu'elle 
obtienne réparation. Mais nous ne pouvons que déplorer de constater que la 

nouvelle Direction fait preuve d'aussi peu d'humanité que l'ancienne...
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Retour du « baromètre social »...sans les questions embarrassantes !

A nouveau, on nous demande notre avis sur nos conditions de travail, sur notre sentiment vis-à-vis 
de l'entreprise...Très bien, mais à quoi cela sert-il ?  Lors des deux précédents sondages, le constat 
était sans appel: les salariés sont fiers de leurs missions, mais n'ont absolument pas les moyens de 
les  remplir,  ni  la  reconnaissance  qui  devrait  aller  avec.  Les  conditions  de  travail  se  sont-elles 
améliorées depuis ? Non ! Elles ont empiré ! Par contre, vous noterez que ce nouveau sondage a été 
épuré des questions les plus gênantes pour la Direction (par ex: La Direction d'Adoma est attentive 
aux conditions de travail :  74% de non !  Est-elle proche des préoccupations du terrain :  77% de 
non !)
Pas besoin de sondage, SUD vous le dit depuis des années: Adoma est une entreprise avec un but 
très louable, dont nous sommes tous fiers, mais il serait temps de reconnaître le travail des salariés !

Ancienneté: la Direction va-t-elle enfin appliquer la loi ?

Depuis février, SUD se bat pour qu'une salariée bénéficie de tous les droits rattachés à son ancienneté. Elle a été 
embauchée en CDD le 8 janvier 2014 en remplacement d’une salariée en détachement sur un autre dispositif. Son 
contrat a été prolongé une première fois. Il a pris fin le samedi 31 mai, un autre contrat CDD a débuté le lundi 2 juin 
pour finir le 31 décembre 2014. Elle a alors accepté un CDI sur le même poste qui a débuté le 2 janvier. Etant en 
CDD, elle n’a pas pris de congé pendant cette année, la Direction estimant que les remplacements ne sont pas là 
pour partir en congés. 

Le 8 janvier 2015, son médecin lui prescrit un arrêt de travail. Lors de la paye, elle s’aperçoit qu’elle n’a pas 
bénéficié du maintien de salaire. Elle se renseigne auprès des services de ressources humaines et reçoit cette réponse 
: « Désolée, afin de pouvoir bénéficier de la subrogation il faut un an d'ancienneté continu, c'est qui n'est pas votre  
cas. Le service paie va établir l'attestation de salaire afin que vous soyez indemnisée par la sécurité sociale ». 

Vous comprendrez aisément que nous ne pouvons accepter cette réponse. Cette salariée a bien un an d’ancienneté au 
7 janvier 2015 et avec tous les droits qui y sont rattachés. Or, pas de réponse depuis février...

En août 2015 par le biais des élus DP, nous avons ré-interrogé la Direction: « La salariée en question n’a toujours 
pas eu de réponse à sa demande, pouvez-vous rétablir les droits de celle-ci dans les meilleurs délais ? » Réponse de 
la direction : « La direction va analyser la situation de cette salariée. » 

Donc en septembre une nouvelle question DP « Nous vous demandons une fois de plus de rétablir les droits de cette 
salariée dans les meilleurs délais ».Et enfin, La Direction a revu sa position. En effet, lorsque vos contrats de 
travail se succèdent avec des interruptions dues au weekend ou aux jours fériés, la continuité du 
contrat est acquise, ce qui permet de bénéficier des avantages en matière d’ancienneté, maintien 
salaire, subrogation, etc.

Si vous êtes dans ce cas, n’hésitez pas à nous contacter pour rétablir vos droits………..
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MRB, accueil des réfugiés: Adoma souhaite-t-elle faire un vrai travail de fond et 
d'insertion des populations, ou juste servir à répondre aux « coups 

médiatiques » des autorités ?

Au vu de ce qu'est en train de devenir la MRB (mission de résorption des bidonvilles), on peut se 
poser la question. En effet, si le projet de résorber les bidonvilles, lancé il  y a un an, ne pouvait 
qu'obtenir le soutien plein et entier de SUD, on ne peut aussi qu'être particulièrement déçu par la 
tournure que prend la fin de ce projet...Une à une, les missions apprennent que les budgets ne 
seront pas reconduits, que les salariés verront leurs contrats se terminer, alors qu'ils ont l'impression 
d'avoir à peine commencé cette tâche. Bref, on s'arrête juste au moment où les choses sérieuses 
commencent.  N'a-t-on donc pas répondu à un coup médiatique des autorités,  qui  voulaient faire 
illusion, et faire croire qu'enfin, on allait traiter le problème en profondeur et dans la durée ?
Et Adoma n'est-elle pas en train de reproduire le même schéma avec les arrivées de réfugiés ? On 
répond immédiatement présent (et c'est tout à notre honneur), mais cela suivra-t-il derrière ? Va-t-on 
recruter les centaines de salariés nécessaires au bon suivi  de ces nouveaux résidents ? Va-t-on 
loger ces résidents dans des conditions décentes, ou les mettre là où plus personne ne veut aller ? 
Car c'est déjà le cas actuellement...les demandeurs d'asile servent à occuper des sites délabrés, 
limite insalubres, infestés de cafards...Voici quelques exemples de conditions d'accueil:

Des cafards qui grouillent de partout, y compris dans des lieux où vivent des enfants...
Des sanitaires qui s'effondrent et fuient de toutes parts, faute des nécessaires travaux 

d'entretien...

SUD demande la continuation de la MRB, et demande que les ouvertures de sites 
pour accueillir des demandeurs d'asile et des réfugiés se fassent dans des conditions 

matérielles décentes, avec le personnel nécessaire.
ADOMA doit aider à insérer les plus démunis...jusqu'au bout !
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Déclaration des accidents du travail: un exemple parmi d'autres des ratés d'Adoma....

Suite à une épidémie de rougeole dans un CADA, en septembre 2014, une salariée a contracté un zona, maladie 
due au contact avec le virus de la rougeole. Maladie qui peut être très grave et qui peut resurgir avec le temps.
SUD  avait  conseillé  à  cette  salariée  de  demander  une  déclaration  d’accident  de  travail  et  de  maladie 
professionnelle. Ce qu’elle fit. Mais l’employeur a tellement bien rempli le formulaire que la CPAM n’a pas pu 
reconnaître celui-ci. 
Nous lui avons conseillé de faire appel de cette décision, grâce à des attestations de ses collègues, relatant les 
conditions  de  travail  (promiscuité  dans  nos  hébergements,  accueil  des  familles  dans  des  bureaux  exigus 
facilitant la contagion...) et le caractère épidémiologique de la situation.
Et la commission du contentieux de la CPAM en septembre 2015 n’a pu que conclure à l’accident du travail.
Ce qui implique que son « absence au travail » est bien rémunérée puisqu’en AT sans jour de carence, que cette 
période d’absence ne doit  pas affectée les primes assujetties  à l’assiduité.  Là aussi,  la Direction va devoir 
rétablir les droits du salarié.
N’hésitez pas à déclarer les accidents du travail, et n’hésitez pas à faire appel en cas de non reconnaissance de 
celui-ci. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils dans cette procédure
 ************************************************************************

STOP aux mutations sanctions !

Les déplacements arbitraires d'un site à l'autre, souvent éloignés de dizaines de km, se multiplient dans toute 
l'entreprise. Cela perturbe gravement l'organisation des salariés, et leur vie privée. 
Très souvent, ces mutations sont utilisées comme des sanctions déguisées, pour punir les salariés qui se 
montreraient trop revendicatifs ou qui exposeraient trop les faiblesses de leurs chefs. 
Nous demandons de mettre un terme à ce fonctionnement et d'exposer clairement les règles des 
mobilités et les recours dont disposent les salariés pour les éviter.

Pour nous soutenir, pour nos poser vos questions, ou si vous souhaitez 
nous apporter votre participation en vue des prochaines élections 
professionnelles de décembre:
Tel Sonia Pradine, déléguée syndicale centrale: 06-64-76-98-01
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