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Vos Elus du Comité
d’Entreprise :

Monsieur Boris DURAND,
Titulaire,
Secrétaire du CE
Madame Marie PICHER, Titulaire

Nous étions nombreux le 29 mai à exprimer notre colère
devant le siège de l’association : « Non aux licenciements à
Tarmac et non à l’abandon de populations ». Une délégation
de salariés (élus ou non) a été reçue à la suite de la
mobilisation par le Président et le DG. Fin de non-recevoir. La
direction explique ne pas avoir le choix et ne pas avoir d’autre
solution. Au CHSCT extraordinaire le 27 et au CE
² dit NON au licenciement et
extraordinaire le 29, les élus ont
au projet de réorganisation. Cette grève n’aura pas suffi : les
licenciements sont le souhait de l’association et une réalité
aujourd’hui.
Les lettres recommandées sont arrivées ces
derniers jours chez les collègues dont les postes
sont appelés à être supprimés dans les prochains
mois. Impersonnelles, ces lettres informent les
personnes des maigres possibilités qui s’offrent à
elles. Licenciement total ou partiel, poste ouvert

au
reclassement,
possible…

démission

volontaire

Un second envoi de lettres recommandées
a
surpris la plupart des collègues le Week End du 28
juin : répondre avant le 3 juillet sur sa situation :
enfant, handicap, parent isolé…
Madame Emilie TARAUD,
Titulaire, Trésorière du CE
Madame Martine GOURDON,
Titulaire
Madame Véronique CHAUCHET,
Secrétaire Adjointe du CE,
Suppléante,
Madame Christiane
BLANCHARD, Suppléante

Vos délégués
syndicaux :
Madame Véronique CHAUCHET,
Déléguée syndicale CFDT
Monsieur Thierry SAMAIN,
Délégué syndical, Section
CGT TARMAC

Les postes appelés à être supprimés sont :
- 1ETP de directeur du Pôle Insertion
- 1 ETP d’encadrant technique du Pôle Insertion
- 0.5 ETP du Pôle Insertion sur le Pôle Insertion
- 0.3 ETP de poste d’accompagnement social sur La Flambée
- 0.03 ETP de psychologue
Les postes ouverts au reclassement sont :
- 1 ETP d’intervenant social à Athanor
- 1 ETP d’agent d’entretien DLI
- 1 ETP Agent logistique pole Insertion
Un 0.5 ETP de chef de service Veille sociale était initialement proposé. Il disparait. A
priori réservé au retour d’un cadre en arrêt maladie. Un 0.5 ETP d’intervenant social
chargé de suivre les familles à l’hôtel aurait pu être proposé. Il est réservé pour
l’éventuelle fin de remplacement cadre du Chef de Service actuel d’Athanor.
Chaque salarié, ou presque, a reçu un courrier expliquant la démarche possible de
départ volontaire. Combien de collègues accepteront ce funeste choix ?
Un nouveau courrier en recommandé a été adressé aux collègues dont les postes sont
supprimés avec la proposition de postes suite aux départs volontaires.

Ces multiples envois en recommandés surprennent, font peur, mais il s’agit de la
procédure nous répond la direction générale. Une note d’info aurait pourtant été la
bienvenue pour informer plus précisément de cette procédure et du rythme et
contenu des envois. Cela aurait évité bien des sueurs froides pendant les week end
…
Et la réorganisation dans tout ça ?? On n’en parle pas vraiment.

DP Tarmac
dptarmac@voila.fr

Vos Elus Délégués du
Personnel :

LE BILAN 2014 DE LA MEDECINE DU TRAVAIL

Madame Sloane KRAMER,
Titulaire
Madame Hélène GUYET,
Titulaire
Madame Magali BAZOGE,
Suppléante

-

Lors de la séance CE du 2 juillet dernier, la direction générale a remis aux élus du CE,
selon leur demande, le rapport de la médecine du travail pour l’année passée.
La médecine du travail réalise plusieurs sortes de visites :
Les visites d’embauche, à réaliser au plus tard avant la fin de période d’essai
Les visites périodiques, organisées par l’employeur, obligatoires pour tous les
salariés, au minimum tous les 2 ans.
Les visites de reprises après un arrêt maladie long (plus de 3 semaines), un congé
maternité, une absence pour maladie professionnelle…
Les visites complémentaires : à la demande du salarié, de l’employeur ou du
médecin du travail
Pour Tarmac, voici quelques chiffres clés :
22 % des visites médicales hors visites périodiques sont à la demande des salariés
30 % des visites médicales hors visites périodiques révèlent des problèmes de santé
susceptibles d’être en lien avec le travail.

Monsieur Laurent
GREBOUVAL, Titulaire
Monsieur Mohammed
ERRACHAD, Suppléant

CHSCT Tarmac
tarmacchsct@gmail.com

Vos Elus du Comité
d’Hygiène et de Sécurité
des Conditions de Travail :

Monsieur Denis BODEREAU
Madame Anne Béatrice CORTES
(cadre)

Madame Cécile VILLAIN

Ce qui revient fréquemment lors des visites :
Les salariés ont exprimé :
Conflits éthiques
Perte de sens du travail, notamment au PIPF
Isolement
Sentiment d’insécurité (violence)
Sentiment d’insécurité face à l’avenir de Tarmac
Les cadres, quant à eux, ont exprimé :
Surcharge de travail
Manque de coordination
Fortes tensions avec les salariés
A l’inverse, une dizaine de salariés ont exprimé un certain bien être, et apprécier le
travail collectif.

LE BILAN SOCIAL 2014
Le bilan social est un document récapitulatif des principales données sociales
chiffrées de l’entreprise. Il fournit des informations sur 3 ans, qui permettent
d’apprécier la situation de l’entreprise, d’enregistrer les réalisations effectuées et de
mesurer les changements intervenus. Le bilan social de Tarmac pour 2014 nous a été
remis en séance du 02 juillet dernier. Il sera à l'affichage dès que possible.
Quelques chiffres clés :
Effectif moyen : 111 salariés (contre 112 en 2013)
Age moyen : 48 ans pour les cadres, 42 ans pour les non cadres
Non aux licenciements !!!
Ancienneté moyenne : 7,8 ans pour les cadres et 8,8 ans
pour les non cadres
3 démissions (1 en 2013)
3 licenciements (5 en 2013)
5 ruptures conventionnelles (4 en 2013)

Les chèques vacances
Vacances, soleil, et chèques-vacances en poche !
En cette ambiance tourmentée, ce climat orageux lié entre
autre à cette vague de licenciements au sein de Tarmac, nous
travaillons au fil des années pour nous payer aussi nos congés.
Le temps est venu pour beaucoup d'entre nous de faire un
break et penser loisirs-détente. Votre CE au fil des années a fait
le choix d'optimiser notre budget vacances.
Cette année, nous sommes environ 130 salariés à profiter de cette prestation.
Nous vous proposons un petit mémo pour profiter au mieux de vos chèques.
Zoom arrière pour resituer l'arrivée du chèque vacances :
C'est un instrument de solidarité crée en 1982 pour permettre à la majorité de partir en vacances. Il entre dans
le cadre de la politique sociale de l'ANCV. Il est outil de lutte contre toute forme d'exclusion.
Les chèques vacances permettent de régler nos dépenses de vacances et de loisirs chez des professionnels
du tourisme et des loisirs. Ils sont facilement identifiables grâce à l'autocollant déposé sur leur devanture.
Que régler avec vos chèques ?
Transports, Location de voiture, les trajets de train et certains vol (FNAC voyages, Air France...)…

Le bon tuyau : les Péages d’autoroute !
Vous pouvez ouvrir gratuitement un compte sans frais sur www.autoroutes.fr. Vous déposez jusqu'à 150 euros
par an en chèques vacances. Vous pouvez aussi aller vous inscrire aux bureaux Vinci ZINord. Quand on paye
en chèques vacances : l’abonnement mensuel est gratuit !

Le badge "Liber-TVacances T" à fixer sur votre parebrise. Vous bénéficiez alors du télépéage qui assure un
passage rapide dans toutes les gares de péages en
France et n'avez plus besoin de faire l'appoint aux
caisses. A tout moment vous pouvez suivre votre compte
sur internet.

Hébergement et restauration
Camping, gîtes de France, Auberge de jeunesse, clubs et village vacances et hôtels toute catégorie, club Med munis
du logo ANCV.

Sport et Loisirs
Parc d'attractions et de découvertes (Astérix, Waliby, Disneyland Paris, La Cité des sciences....).

Culture
L'entrée des monuments historiques, châteaux, planétariums, théâtre cinéma....).
La liste proposée n'est pas exhaustive, pour en savoir plus vous pouvez consulter le site officiel de l'Agence
Nationale pour les chèques vacances : www.ancv.com
Pour information :
Lorsque vous présentez un chèque vacance en paiement, le rendu de monnaie n'a rien d'obligatoire. Il est
donc conseillé de faire l'appoint. L'utilisation du chéquier est valable deux ans.

Nous vous souhaitons à vous tous de bonnes vacances, profitez de passer du bon temps,
et de vivre pleinement cette période de repos et de détente.

Coopération associative ?
En début de CE, le 29 mai 2015, les élus (tout comme les salariés) s’interrogent : pourquoi les différentes
associations ne se mobilisent-elles pas afin de résister à cette logique d'appel d'offres et de baisse de moyens.
M. Paris répond qu’il y a bien une perspective de partager au niveau de tout le travail social. Une couleur politique a
été réélue en Sarthe, et il n’y a pas de volonté politique de changer la donner sur le social. Il y a des
stratégies associatives que l’on n’arrive pas à partager. Les opérateurs sont mis en concurrence et, parfois,
les discussions n’aboutissent pas parce que les associations n’ont pas la même philosophie, les mêmes objectifs
que Tarmac : Tarmac préfère travailler ensemble et partager. De plus, les groupes privés sont de plus en
plus présents au national, avec des approches marketing et récupèrent des projets qui étaient auparavant
réservés aux associations.
Les élus rappellent que la fusion devait éviter les licenciements.
M. Bodin interroge : « Où en seraient les différentes associations s’il n’y avait pas eu fusion ? ». Il estime qu’il faut 5
ans pour mesurer les effets d’une fusion.

Déménagement du site Beauverger vers le site de Sargé, Route de Coulaines
Un grand changement pour une partie des salariés de TARMAC avec le déménagement de la rue
Chanzy/Beauverger vers les locaux (anciennement) d'Hélios et une ascension pour l’équipe du siège !

Quelques impressions au bout de deux semaines :
Pour David, le déménagement est positif : « il y a plus de connivence. Ça permet un rapprochement des
équipes. La semaine dernière, j’ai vu en direct l’équipe du FSL. Je descends voir Rachel pour un
renseignement.
Nos bureaux sont certes plus petits mais ça va se mettre en place. Le déménagement s’est fait sur un
temps court et a été plutôt efficace. »
Rachel : « il y a eu un manque d’organisation au niveau de l’accueil, notamment pour les congés d’été,
parce - qu’on ouvre de nouveau toute la journée. Les familles me renvoient que les bureaux sont très loin.
D’autant plus que la route de Coulaines n’est pas référencée et que beaucoup de personnes se sont
perdues pour venir la première fois. »
Pour Philippe : « on va mieux travailler grâce à la proximité. La chose qui m’a gêné pendant le
déménagement, c’est le transfert du coffre qui n’était pas du tout prévu. Les gars de Tremblay étaient à dix
dessus, marche par marche. Ils en ont bavé !»
Fabien : « On a des locaux très agréables, des grands bureaux… »

L’écriture de ce TARMACADAM est une œuvre collective.
Régulièrement des élus salariés CE, DP, CHSCT ou DS CFDT ou CGT se réunissent pour l’écrire : ils y déposent les infos
qu’ils pensent importantes de vous transmettre et leurs humeurs bien sûr !

