Compte rendu
Conseil de la vie Sociale
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ORDRE DU JOUR

I.
II.
III.
IV.

Lecture et approbation du compte rendu du CVS du 21 Mars 2018
Questions posées par les représentants des familles
Questions posées par les représentants des travailleurs
Questions diverses

ESAT DU HAUT VAR – 83690 SALERNES

Conseil de la vie sociale – 13 Juin 2018 – 11h

Présents :






Henri BADELL
Sandrine DESTEFFANI
Josiane BADELL
Sandrine BERTRAND
Arthur FLEGEAU

Directeur
Chef de Service
Assistante Médico Administrative
Représentante des travailleurs
Représentant des travailleurs Suppléant




Jean SISMONDINI
Laurent CHOPIN

Représentant des familles
Représentant des familles

Absents :

Mot de bienvenue du Directeur et remerciements aux participants.
**********************
I. REPRISE DU COMPTE RENDU DU CVS DU 21 MARS 2018 : APPROUVÉ
**********************

INTODUCTION
Le Directeur précise que de nombreuses réunions ont lieu au cours de l’année avec les travailleurs afin
de leur permettre d’exprimer leurs demandes. Le Directeur se met à l’écoute de la qualité de vie des
travailleurs.
Planning des réunions d’ateliers en présence du directeur :

ESPACES VERTS Équipe 1
ESPACES VERTS Équipe 2
BLANCHISSERIE Ind. et Part.
ENTRETIEN des LOCAUX

10/04/2018
16H10
11/04/2018
16H10
11/04/2018
15H30
17/04/2018
9H30

06/06/2018
16H10
07/06/2018
16H10
06/06/2018
15H30
12/06/2018
10H30

Nous maintiendrons les réunions d’ateliers tous les 3 mois au lieu de 2 (prochaines réunions
programmées pour la rentrée de septembre).
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PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS A LA JOURNEE DE VISITE CHEZ LES SAPEURS POMPIERS
DE SALERNES DU MINISTRE DE L’INTERIEUR Mr Gérard COLLOMB le 25 Mai 2018
Le Directeur est satisfait de la participation des travailleurs à la journée d’accueil du Ministre. Les
travailleurs de l’Esat ont eu un comportement irréprochable et ont su s’adapter sans préparation
préalable.
En remerciement, un repas sera organisé au Restaurant avant les vacances, avec les jeunes de l’IME
et les travailleurs de l’Esat qui ont participés à cette journée.

RETOUR SUR LA SORTIE RECREATIVE DE 2 JOURS À MARSEILLE
Le Directeur rappelle que l’Esat est un lieu de travail mais également un établissement Médico-Social.
Les sorties organisées sont des moments de convivialité et de plaisirs partagés. Ces temps conviviaux
sont à maintenir. Avec l’engagement des encadrants nous pourrons organiser tous les 2 ans une sortie
de 2 jours. L’enveloppe allouée s’élèvera à 5000 € maximum.
Les autres années une sortie sur une journée sera proposée.
Les retours ont été très positifs à l’exception du comportement d’un travailleur qui a été désagréable
lors du séjour. Un courrier lui sera adressé.

QUESTIONS POSÉES PAR LES REPRÉSENTANTS DES TRAVAILLEURS :
AVIS GÉNÉRAL SUR LE TRAVAIL, LA QUALITÉ DE VIE À L’ESAT :
« Tout va bien »


Quand arrivera la nouvelle calandreuse ? :

Le marché est en cours, une seule entreprise a répondu à l’appel d’offre. L’installation se fera plutôt à
l’automne et non en haute saison.


Quand aura lieu la prochaine journée « portes ouvertes » de l’Esat ? :

Une journée de rencontre avec l’Éducation nationale est organisée le 14 juin 2018.
En mai dernier l’Esat a été présent sur le site de l’IME pour la journée de présentation aux familles.
Si journée portes ouvertes à prévoir, celle-ci sera en direction des IME et des ESAT, plutôt en octobre
ou novembre prochain, suivie d’un apéritif déjeunatoire. À réfléchir.


Pourrons-nous organiser un loto ? :

Sandrine BERTRAND précise la demande : « pour faire venir du monde, nous connaître, avoir des fonds
pour pouvoir partir ».
Le directeur explique que l’Esat ne peut pas encaisser de l’argent. Pour cela il faudrait que les
travailleurs montent une association. Il indique également qu’à l’heure actuelle, nous avons les
moyens, comme énoncé plus haut d’auto financer nos séjours.


Demande d’un distributeur de boissons non sucrées : eau plate ou gazeuse :

Réponse négative : il n’y aura pas assez de consommation. Les travailleurs peuvent apporter leurs
bouteilles et les stocker dans les frigos mis à disposition en salle à manger.
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Des travaux de rafraichissements seront réalisés à l’automne dans la salle à manger (peinture, sol).
Rappel des travaux prévus à l’automne : vestiaires ; début d’année prochaine : goudronnage,
évacuation des eaux pluviales.


Que faire pour les mauvaises odeurs dégagées en blanchisserie pour les particuliers ? :

Des travaux ont déjà été effectués par le plombier. Il faudra prévoir l’installation d’une VMC sur les 3
salles de l’atelier. Des devis vont être demandés rapidement.
Une VMC sera également installée l’année prochaine en blanchisserie industrielle en salle de tri et de
stockage des produits.

Fin de séance 11 h 30.

Coordonnées des représentants des familles :

-

Mr Jean SISMONDINI : 04.94.04.63.06
Mr Laurent CHOPIN : 06.48.48.56.53

jean.sismondini@orange.fr
chopinkarine@wanadoo.fr

Compte rendu rédigé le 13/06/2018, par Josiane BADELL, Assistante Médico administrative.
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