
POLE TRAVAIL 
ENTREPRISES ADAPTEES 
ADAPEI DU DOUBS 
 

Des avancées sur le pôle Travail du Haut Doubs ! 
Une prime pour les ouvriers des Entreprises Adaptées ! 
 

A l’occasion des négociations annuelles  obligatoires, 
les organisations syndicales dont la CFDT, ont 
négocié avec l’employeur  une reconnaissance du 
statut des salariés travaillant en Entreprise 
Adaptée  en leur accordant une prime progressive, 
en  fonction de l’ancienneté des ouvriers dans le 
service. 

Cette prime exceptionnelle sera versée sur la paie 
du mois de décembre. 

Cela concerne les Ouvriers de l’entreprise adaptée de 
l’UNAP et de Vertu ’ose.  

Cette prime est une juste reconnaissance des 
efforts fournis par tous les ouvriers de ces entreprises adaptées qui n’avaient pas 
eu d’augmentation depuis la fusion en 2014. 
 
Une enquête du CHSCT pour analyser les dysfonctionnements dans 
certains services ! 
La CFDT avait  demandé des élections partielles sur les pôles TIP Haut Doubs  
pour remplacer les élus démissionnaires  à l’UNAP  à Pontarlier et permettre de 
donner la possibilité  aux salariés  des ESAT de Morteau et Maiche d’avoir des 
représentants du personnel. 

La CFDT  reste très vigilante lorsque les conditions de travail des salariés se 
dégradent, en particulier, lorsque  le contexte économique est difficile, dû en 
général à une concurrence importante, à des déqualifications de postes par 
manque de candidatures et  à de la recherche de gains de productivité.  

Aussi la CFDT a interpellé l’employeur pour que le CHSCT du pôle TIP de 
Maiche- Morteau soit associé à une commission d’enquête. Celle-ci servira  à  
analyser et comprendre les dysfonctionnements de l’ESAT de Morteau afin de  

permettre  aux  salariés, de  retrouver de la sérénité dans 
leur travail. Il sera donc important que tous les salariés 
investissent cette commission pour tenter de trouver des 
solutions aux difficultés du moment dans ces services. 

Ainsi, vous pouvez vous rapprocher de vos élus CFDT du 
comité d’établissement du Haut Doubs   qui sont là pour 
vous écouter et vous aider à trouver des solutions à vos 
difficultés.          

LE COLLECTIF EST UNE RICHESSE 
ET UNE FORCE. 

PRENONS EN SOIN !!!! 
 
InternEt : 
www.cfdtsantesociaux25.fr 
 


