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Pouvez-vous nous faire un point 
sur vos difficultés et sur votre 
manière d’appréhender la sortie 
du confinement ?

La pandémie nous a obligé de sus-
pendre les activités et le confine-
ment a empêché tout accès aux 
locaux. Le télétravail s’est avé-
ré très compliqué puisque nous 
n’avions pas accès à la plupart de 
nos outils de travail et notamment 
notre base de données. Nos sa-
lariées furent mises en chômage 
partiel et la directrice en télétra-
vail. Cette dernière est par ailleurs 
sur le point de partir à la retraite. 
Nous avons donc géré à distance 
une procédure de recrutement 
d’un(e) directeur/directrice qui 
doit prendre ses fonctions en 
août.

Bien que la médecine du travail 
nous accompagne pour la reprise 
de l’activité, nous avons préfé-
ré attendre pour faire revenir les 
membres de notre personnel. 
Nous avons laissé le choix sur la 
date de reprise aux salariées en 
fonction de leurs difficultés (fa-
mille, personne à risques, …). 
Nous prévoyons ainsi une réouver-
ture administrative le 11 mai mais 
nous ne pourrons reprendre réel-
lement l’activité qu’à partir du 18 
mai dans les locaux avec deux sa-
lariées administratifs. Notre activi-
té ne reprendra que doucement. 
Nous focalisons donc nos efforts 
sur la rentrée de septembre.

Quelle empreinte laissera cette 
crise dans votre manière de ma-
nager et sur le dialogue social de 
votre entreprise ?

Nous souhaitons tout d’abord 
souligner que la question du sens 
au travail est une réflexion enga-
gée dans notre association depuis 
longtemps, notamment sur la par-
ticipation des salariées. La crise 
n’a en rien stoppé ce qui avait été 
engagé à ce sujet.

Nous avons à cœur d’améliorer 
la communication entre les sala-
riées et les employeurs bénévoles 
et sur la place de chacun dans la 
structure.

Cela nous amène à développer 
des moments de discussion avec 
les salariées pour clarifier cer-
taines décisions prises en conseil 
d’administration, et donc le projet 
social de l’association. La taille de 
notre structure nous donne la li-
berté de prendre ce temps pour 
parler et désamorcer d’éventuels 
conflits. En l’absence d’instance 
représentative du personnel, il 
nous faut faire vivre le dialogue 
social par ces échanges réguliers 
et négocier avec les salariées.

Nous nous sommes appuyés ré-
cemment sur le DLA - Dispositif lo-
cal d’accompagnement - pour tra-
vailler sur ces relations. Un cabinet 
RH est également intervenu pour 
renforcer des outils communs aux 
salariés et aux employeurs, cla-
rifier l’organisation du travail et 
fixer les responsabilités de chacun 
comme la prise de décision ou la 
marge d’initiative.

[...] Sur la question de la forma-
tion des salariées, c’est une autre 
réflexion que nous avons engagé. 
Il n’y a pas de plan de formations 
dans notre structure car nous 

manquons de temps. De plus, 
notre situation géographique nous 
empêche de trouver un centre de 
formation proche. [...]

Quelle empreinte laissera cette 
crise dans votre manière de ma-
nager votre structure ?

Nous avons eu des difficultés pour 
travailler à distance. Il nous faudra 
donc adapter nos systèmes infor-
matiques pour les rendre acces-
sibles depuis un autre poste. Nous 
devons fournir un effort de déma-
térialisation.

Néanmoins, le télétravail n’ap-
paraît pas comme une solution 
envisageable pour notre activité 
en temps normal. Les outils nu-
mériques sont certes incontour-
nables mais ils ne remplacent pas 
la rencontre physique. Dans notre 
secteur, le sens réside dans la 
proximité. [...]

Enfin, nous nous rendons compte 
avec la crise que nous ne sommes 
pas à jour sur certaines obligations 
dans le droit du travail comme le 
document unique qui retranscrit 
les résultats de l’évaluation des 
risques pour la santé et la sécu-
rité des travailleurs. Nous nous y 
attelons avec la sortie du confine-
ment.
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