
Lettre d’information

L’organisation est bousculée à tous les niveaux, c’est une situation sans précédent. J’entends les inquiétudes de 
certains d’entre vous concernant la protection des professionnels et des personnes accompagnées. A ce sujet, 
nous continuons d’agir haut et fort pour obtenir les moyens nécessaires pour fonctionner au mieux durant 
cette crise sanitaire.
Des inquiétudes naissent aussi sur la gestion du temps de travail. Comme vous le savez sans doute, des annonces 
gouvernementales prévoient qu’un certain nombre d’éléments économiques seraient pris en charge par nos 
financeurs : des surcoûts, des reports sur les emprunts, des charges… En sortie de crise, il faudra que nous 
soyons en capacité d’apporter des éléments chiffrés sur l’activité réellement opérée. C’est pourquoi, tout en 
gérant la crise au quotidien, il convient d’avoir en parallèle une attention sur les ressources humaines. Aussi, 
j’ai demandé que nous soyons en capacité de bien évaluer toutes les données : mobilisation des professionnels 
en télétravail, mobilisation des professionnels en activité au sein des établissements, mobilisation des 
professionnels en réserve, mise en place de mesures d’exceptions (ordonnances gouvernementales) après en 
avoir informé le CSE et la DIRECCTE si nécessité. Je me suis engagé auprès des déléguées syndicales à traiter 
notamment la question de l’annualisation, lorsque la situation de crise sera dernière nous et que nous seront 
en mesure de dresser un bilan. Je tiens à vous assurer que les questions concernant le personnel sont au cœur 
de nos préoccupations et seront abordées, et ce plus particulièrement avec notre syndicat employeur et nos 
financeurs. Car la situation vécue ici sur nos territoires n’est pas très différente de la situation vécue sur le reste 
du département ou de la région. Nous le voyons aujourd’hui, d’autres régions sont beaucoup plus impactées 
que nous, même si la situation commence à se compliquer au sein de certains de nos établissements. Ces 
questions devront alors être abordées nationalement avec des données objectives, pour être traitées avec 
la plus grande sérénité. Nous serons mobilisés à ce moment là pour exprimer notre point de vue au sein 
des instances où l’Apei Ouest 44 exprime sa voix : l’Unapei, le Conseil départemental et l’ARS, le syndicat 
employeur NEXEM.

Bien à vous,
Clément Chaussée - Directeur général
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Niveau A : prévention 
sans cas ni risques de 
contagion avérés
Niveau B : prévention 
avec alerte et risques 
majeurs
Niveau C : cas avérés au 
sein des ESMS
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Situation sanitaire
À ce jour, pas de nouveau cas de suspicion de contamination.

ESMS
n Port de masque 
Les consignes nationales et régionales concernant le port d’un masque sont appliquées 
pour tous les professionnels et personnes accompagnées depuis le début de cette crise 
sanitaire. Le rappel de ces consignes est désormais affiché dans les établissements. 

Informatique
n Changement prestataire
À partir d’aujourd’hui, l’Apei Ouest 44 fonctionne avec un nouveau prestaire informatique, Iliane.


