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BESANÇON 
21 SEPTEMBRE 2018 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 
 

Secteur Médico-Social, Aide à Domicile, 
Une seule offre de reprise, mais du secteur ! 

La déléguée du personnel CFDT est consultée. 
 

 
 
 
Nouveaux éléments : 

 
La CFDT a été reçue par Mme Dard (ville de Besançon) en réponse 
à notre courrier du 23 Aout 2018. 
 
La procédure menée par l’Administrateur Judiciaire s’est terminée 
comme prévu le 14 septembre. Nous savons qu’il y a une seule 
proposition de reprise, assujettie à des conditions, synonyme de 
licenciements.  
 
Nous avons travaillé en soutien à notre déléguée du personnel pour 
analyser la situation et préparer la convocation par 
l’Administrateur Judiciaire ce vendredi 21 septembre. Cette 
démarche est obligatoire, les élus d’entreprise doivent être informés, 
consultés, et formuler un avis. 
 
 
Ce que l’on sait : 
 
Suite à ce travail avec notre déléguée Hélène BELDJILALI, nous savons 
que l’entreprise qui a fait une proposition est ELIAD. 
Pour la CFDT c’est une bonne nouvelle : 

• ELIAD est un acteur sérieux et crédible. 
• C’est une entreprise du secteur de l’Aide à Domicile ce qui facilitera 

la reprise des contrats de travail des salariés de L’AFL tout en 
sauvegardant leur profession. 

• L’exercice d’ELIAD est historiquement plutôt situé en centre urbain 
dans le Doubs, comme l’AFL. 

 
Cependant après un travail approfondi, la CFDT pense et revendique que 
l’offre et surtout les conditions de reprises soient retravaillées. C’est 
fort de ce constat qu’Hélène BELDJILALI a rendu l’avis CFDT à 
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l’Administrateur Judicaire ce matin. 
En effet ELIAD propose de reprendre 23 des 26 salariés ce qui signifie que 
3 salariés vont être licenciés. Pour la CFDT, qui a validé les protocoles que 
le Code du Travail impose dans de telle situation, déplore que les règles 
appliquées sans distinction arrivent à des incohérences : 

• 2 personnes en fin de contrat d’insertion CAE vont être replongés 
dans la précarité ! 

• 1 personne qui souhaite partir vers un autre projet professionnel 
devrait être reprise par ELIAD ! 

La CFDT pense qu’une solution peut être trouvée pour sortir par le 
haut de cette situation, la balle et dans le camp de l’Administrateur 
Judiciaire et de futur repreneur ELIAD. 
 
Pour la suite ? 
 
Dès Mardi, une réunion va se tenir avec les salariés pour que leur 
délégué du personnel les informe des suites. La CFDT sera présente pour 
répondre aux questions. 
 
La procédure de redressement judiciaire va suivre son cours et sera 
finalisée par une ordonnance du juge qui doit valider la reprise et ses 
conditions. Dans ce laps de temps, ELIAD peut modifier ou améliorer 
ses conditions de reprise (jusqu’à 2 jours avant l’audience). 
  
Quelles démarches la CFDT Santé Sociaux va faire. 
 
La CFDT considère aujourd’hui que l’AFL et ses salariés ont une 
issue acceptable et équilibrée et s’en félicite.  
Les revendications sont toutes, quasi satisfaites comme nous l’avions 
demandé.  
Reste la continuité des valeurs qu’AFL a toujours portée à propos de ses 
salariés et qui doit perdurer chez ELIAD  notamment l’accompagnement 
des contrats CAE vers un CDI.  
Nous resterons vigilants notamment grâce à nos élus CFDT à ELIAD. 
 
Contacts :  
 

  
 
Christelle TISSERAND    Norbert MARTEAU 
Secrétaire Générale     Secrétaire Général Adjoint  
CFDT Santé Sociaux du Doubs CFDT   Santé Sociaux du Doubs 
07 86 87 98 74     06 75 21 68 74   
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Annexe 1 : Avis rendu par la CFDT sur le projet de cession d’AFL 
 


