COMMUNIQUÉ
Nantes, le 16 octobre 2018

Léo Lagrange Ouest : mouvement social à l’activité périscolaire de Nantes
Suite à l’appel à la grève d’une organisation syndicale représentative (SUD) sur les cinq que compte
Léo Lagrange Ouest (FO, CGT, UNSA, CFDT), la direction de l’association a reçu ce jour une délégation
d’une vingtaine de salariés.
Les échanges ont permis d’une part de constater que malgré les efforts déployés par l’ensemble des
de équipes Léo Lagrange Ouest, des craintes subsistaient pour une partie des professionnels repris de
l’ancien gestionnaire (NAP).
La réunion a permis de rappeler que les éléments de rémunération annuelle individuellement acquis
sont conservés (par exemple le 13e mois) du fait des dispositions légales appliquées par Léo Lagrange
Ouest. Les contenus des précédents accords d’entreprise feront l’objet d’une négociation avec
l’ensemble des organisations syndicales pour aboutir à un accord dit de substitution. Une 1re réunion
de négociation était d’ores et déjà fixée pour ce vendredi 19 octobre avec l’ensemble des organisations
syndicales représentatives à Léo Lagrange.
Depuis le 1er septembre 2018, les accords d’entreprise Léo Lagrange Ouest (Plan d’Epargne Entreprise,
Mutuelle Santé, Egalité Professionnelle, mobilité, etc.) s’appliquent à tous les personnels repris de
l’ancien gestionnaire NAP. Toutes les équipes d’animation nantaises vont aussi pouvoir s’appuyer sur
les outils, méthodes éducatives et formations du réseau Léo Lagrange.
Les anciens représentants du personnel sous le précédent gestionnaire avaient déjà été reçus à deux
reprises et informés de ces éléments par la direction de Léo Lagrange Ouest, en accord avec leurs
centrales syndicales : le comité d’entreprise de Léo Lagrange avait également fait état de cette
nouvelle activité lors des réunions estivales et de sa séance du 25 septembre dernier.
La phase de recueil de l’ensemble des informations à toutes les situations individuelles ou collectives
s’est avérée plus longue que prévue, pour une reprise d’activités singulière du fait des volumes et
nombre de salariés mais aussi des informations manquantes.
Bien entendu, la direction de Léo Lagrange Ouest a assuré les salariés qui auraient constaté une erreur
ou des manques dans leur paie de septembre 2018 que toutes les situations seront régularisées à
chaque fois que nécessaire. Léo Lagrange Ouest a toujours appliqué les dispositions des articles L12241 et suivants régissant les transferts de personnel.
D’autre part, il a été rappelé aux salariés reçus que l’association Léo Lagrange Ouest s’est engagée avec
enthousiasme dans cette nouvelle aventure sur la ville de Nantes, consciente de la qualité des équipes
d’animation et du travail réalisé au quotidien pour les jeunes nantais et leurs familles. L’objectif de Léo
Lagrange Ouest est de s’appuyer sur les compétences des équipes d’animation de Nantes ainsi que

l’expérience acquise par le réseau Léo Lagrange depuis des décennies pour relever les nouveaux défis
de ce marché public de 4 ans.

Qui sommes-nous ?
Léo Lagrange Ouest porte le projet éducatif de la Fédération Léo Lagrange, association d’éducation populaire, dans les
régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre Val de Loire.
Réseau associatif engagé pour contribuer au bien-être social, la Fédération Léo Lagrange porte une ambition forte : celle de
casser les déterminismes et d’œuvrer pour la transformation sociale par l’action éducative non formelle à tous les âges de la
vie. Elle a développé une expertise reconnue dans l’animation périscolaire avec 160 collectivités partenaires, 350 sites
d’activités (dont 245 sur le périscolaire uniquement). La Fédération Léo Lagrange intervient dans l’animation périscolaire des
villes de Marseille, Perpignan, Montpellier, Toulouse, Tours, etc.
Léo Lagrange Ouest gère 15 dispositifs enfance (44% de son activité) sur son territoire pour le compte des collectivités locales.
Elle intervient également dans le champ de la petite enfance, de la jeunesse, et des loisirs adultes et tous publics. Son siège
est à Saint-Nazaire et elle est présidée par Françoise Lestien.
En savoir plus : www.leolagrange.org
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