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SYNTHESE 

La chambre régionale des comptes Bretagne a procédé au contrôle des comptes et de la 

gestion de l’association ADAPEI 35 pour les exercices 2016 et suivants. Le contrôle, qui a porté 

particulièrement sur ses établissements et services d’aide par le travail (ESAT) et les travailleurs 

handicapés, a été mené conjointement avec celui de trois autres associations de la région. 

La mission des ESAT consiste à accueillir des personnes (de 20 à 60 ans) en situation 

de handicap et à leur offrir des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel, ainsi 

qu'un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et 

social. 

Un acteur majeur en Ille-et-Vilaine 

Avec 1 287 ETP fin 2019, l’ADAPEI 35 gère 68 établissements et services et 

accompagne quotidiennement plus de 2 200 personnes. L’association intervient sur trois 

champs : l’habitat, l’enfance et l’insertion par le travail. Dans ce dernier, les six ESAT gérés 

par l’association mi-2019 représentent 201 salariés, 693 places agréées et accueillent 

843 travailleurs handicapés. À l’échelle du département d’Ille-et-Vilaine, l’association 

représente 46 % des places agréées disponibles en 2020. 

Une gouvernance qui s’appuie sur de nombreux outils, dont certains sont à 

améliorer 

La gouvernance de l’association s’appuie notamment sur un projet associatif et un 

contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) pour l’ensemble de l’association, mais 

également sur un plan stratégique travail-insertion et les projets d’établissement pour les ESAT. 

Le suivi de ces documents mériterait d’être renforcé sur la base d’outils plus opérationnels et 

consolidés afin d’évaluer l’effectivité de leur mise en œuvre. 

En termes de répartition des pouvoirs, l’association s’appuie essentiellement sur un 

document unique de délégation (DUD) détaillé et précis, mais qui devrait être régularisé sur 

plusieurs points. 

L’ADAPEI 35 s’est lancée dans une réelle démarche qualité sous la forme d’un plan 

d’amélioration continue de la qualité (PACQ), qui doit se traduire par une fiabilisation des 

dossiers unique des usagers. La mise en place du règlement général sur la protection des 

données reste à finaliser. 

Un développement du fonctionnement en réseau des ESAT à accompagner 

Depuis plusieurs années les ESAT ont développé un fonctionnement en réseau dans le 

cadre de leur projet stratégique, notamment en définissant sept domaines stratégiques, dont il 

convient notamment de rédiger les plans de développement. 

L’association a développé la reconnaissance des acquis de l’expérience (RAE) et a 

récemment créé un site internet, regroupant et présentant les activités de ses ESAT, en 

s’appuyant sur une marque commerciale commune (UTOPI). 

En matière administrative plusieurs améliorations sont aujourd’hui nécessaires. Ainsi, 

les contrats de soutien et d’activité par le travail (CSAT) qui lient les travailleurs handicapés à 

leurs ESAT nécessitent pour la plupart des régularisations (durée de travail, nature de l’activité, 

lieu d’emploi, rémunération) et les contrats passés par les ateliers d’ESAT avec leurs clients 

devraient intégrer des clauses protectrices pour l’association. 
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En matière de soutien, un avenant à ces contrats est appelé projet d’accompagnement 

personnalisé (PAP). Adapté à chaque travailleur handicapé, ce document devrait être rédigé 

sous une forme facilitant son évaluation et renouvelé dans le délai prévu.  

Plus globalement, alors que trois des six ESAT vont déménager et qu’un septième vient 

d’être intégré au réseau fin 2019, que la population de travailleurs handicapés accueillis évolue, 

que des coopérations doivent se développer au niveau des bassins de vie et que des démarches 

de qualité sont mises en œuvre à plusieurs niveaux, une véritable conduite du changement doit 

accompagner ces évolutions. 

Les droits des travailleurs handicapés 

Les droits des travailleurs handicapés diffèrent de ceux des salariés, notamment en 

termes de durée de temps de travail et de rémunérations. Complexes à appréhender, 

relativement faibles et peu évolutives ces dernières années, ces rémunérations n’ont été que 

récemment harmonisées entre ESAT dans le cadre d’une politique associative, mise en œuvre 

à compter de septembre 2019, qui cependant ne permet pas d’introduire une part 

d’intéressement. 

L’association a mis en place un intéressant dispositif de soutien collectif hebdomadaire 

systématique (1h30) pour les travailleurs handicapés, avec un accès à des activités très variées. 

La stratégie d’inclusion permet à un quart des travailleurs handicapés d’intervenir 

quotidiennement à l’extérieur des ESAT. Mal définie au niveau national, cette notion 

d’inclusion est pourtant un enjeu important pour les ESAT, et mériterait au cas présent d’être 

repositionnée dans les objectifs de l’association. 

Une situation financière de l’association satisfaisante, fragilisée en 2018 par la mise 

en service d’une cuisine centrale  

Le résultat net1 bénéficiaire de l’association a été fortement dégradé en 2018 par le 

déficit lié au fonctionnement de la nouvelle cuisine centrale. L’équilibre financier de cet 

équipement est l’un des principaux enjeux de l’association, qui a pris des mesures début 2020 

pour faire participer l’ensemble des établissements profitant de cet équipement collectif au coût 

réel des repas. 

Si la situation financière 2019 est équilibrée, la dimension prospective de la trajectoire 

financière de l’association doit être renforcée.  

                                                 

1  Respectivement 1 M€ en 2016, 1,8 M€ en 2017, 0,1 M€ en 2018 et 1,1 M€ en 2019. 
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RECOMMANDATIONS 

Sur le fondement des observations du rapport, la chambre formule les recommandations 

et rappels au respect des lois et règlements suivants : 
 

Recommandation n° 1 : Clarifier et régulariser le régime de délégations mis en œuvre au sein 

de l’association.  ........................................................................................................ 19 

Recommandation n° 2  Développer les tableaux de bord métier, permettant de suivre 

l’activité globale de l’association dans une optique décisionnelle. .......................................... 24 

Recommandation n° 3 Mener à leur terme les différentes étapes de conformité au règlement 

général de protection des données (RGDP). ............................................................................ 27 

Recommandation n° 4 Fiabiliser les données relatives aux dossiers uniques des usagers des 

ESAT.  ........................................................................................................ 28 

Recommandation n° 5 Rédiger les plans de développement des sept domaines d’activité 

stratégique (DAS), prévus dans l’action n° 8 du plan stratégique du champ ESAT 2015-2019, 

et formaliser les réunions de pilotage liées à ces domaines. .................................................... 40 

Recommandation n° 6 Fiabiliser et harmoniser les documents contractuels relatifs aux 

prestations des ateliers d’ESAT, en intégrant notamment des clauses protectrices pour 

l’association.  ........................................................................................................ 42 

Recommandation n° 7 Procéder à une mise à jour régulière et rigoureuse de la liste d’attente 

des demandes d’admission en ESAT. ...................................................................................... 46 

Recommandation n° 8 Mettre en place une politique d’admission en ESAT (procédure et 

critères), formalisée et harmonisée entre les différents établissements. .................................. 48 

Recommandation n° 9 Mettre à jour le contenu des contrats de soutien et d’activité par le 

travail des usagers présents en ESAT, en intégrant les informations essentielles manquantes : 

régime de temps de travail, nature et lieu de l’activité exercée, rémunération. ....................... 49 

Recommandation n° 10 Insérer, dans les projets d’accompagnement personnalisé (PAP), des 

éléments d’évaluation des nouveaux objectifs ainsi que l’évaluation des objectifs du PAP 

précédent, le cas échéant.  ........................................................................................................ 51 

Recommandation n° 11 Budgéter les opérations de dépenses et de recettes concernant l’aide 

au poste, afin qu’elles apparaissent aux comptes de résultat des ESAT et de l’association, 

conformément à l’instruction comptable M22bis. ................................................................... 69 

Recommandation n° 12 Joindre dans les rapports financiers une information sur les 

rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants ainsi que sur leurs avantages en nature, 

conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à 

l'engagement éducatif.  ...................................................................................................... 74 

Recommandation n° 13 Consolider les plans pluriannuels d’investissements des différents 

établissements, afin d’élaborer un PPI global au niveau associatif, permettant au conseil 

d’administration de disposer d’un outil de pilotage financier prospectif. ................................ 86 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne sont 

fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent 

rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des 

observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans son résumé. 
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INTRODUCTION 

La chambre régionale des comptes Bretagne a procédé au contrôle des comptes et de la 

gestion de l’association « Les Papillons blancs d’Ille-et-Vilaine » (ADAPEI 35) à compter de 

l’exercice 2016. 

Ce contrôle a été ouvert par lettre du 9 septembre 2019 adressée à la présidente de 

l’association. Son prédécesseur, M. Jack Meunier, a été informé par courrier du  

20 septembre 2019. 

L’entretien de fin de contrôle prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions 

financières a eu lieu le 11 février 2020 avec Mme Catherine Lechevallier, présidente de la 

l’association, son prédécesseur ainsi qu’avec le directeur général. 

La chambre, lors de sa séance du 2 juillet 2020, a arrêté ses observations provisoires qui 

ont été adressées, le 17 septembre 2020, à la présidente de l’association et à son prédécesseur. 

Des extraits ont été transmis le même jour au commissaire aux comptes (CAC) et au président 

de la Maison départementale des personnes handicapés d’Ille-et-Vilaine (MDPH 35). Une 

communication a également été transmise au directeur général de l’agence régionale de santé 

(ARS) Bretagne le 19 octobre 2020. 

La présidente a répondu par courrier enregistré au greffe de la chambre le  

13 novembre 2020. 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, lors de sa séance du 12 mars 2021, 

a arrêté ses observations définitives. 

 

 

 

Avertissement 

L’instruction de ce rapport et la procédure contradictoire se sont déroulées avant la 

déclaration de l’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 instauré par la loi 

n° 2020-290 du 23 mars 2020 entrée en vigueur le 25 mars 2020. Les possibles incidences de 

la crise sanitaire sur la thématique abordée n’ont donc pu être prises en compte dans les 

observations qui suivent. 
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1 LE CONTEXTE DU CONTROLE 

 Le contrôle de quatre structures importantes de la région 

Le contrôle de l’association a été réalisé de manière coordonnée avec celui de trois 

autres associations importantes de la région (ADAPEI Nouelles des Côtes-d’Armor, ADAPEI 

du Morbihan et les Genêts d’Or du Finistère), œuvrant dans les mêmes domaines. 

À cette occasion, il a été plus particulièrement examiné l’activité des établissements et 

services d’aide par le travail (ESAT) gérés par ces associations. La gestion des travailleurs 

handicapés a fait l’objet d’une attention particulière. 

Les quatre associations contrôlées par la chambre gèrent ensemble une trentaine 

d’ESAT et plus de 40 % des places agréées en Bretagne en 2020. 

L’annexe 1 présente les abréviations utilisées dans le présent rapport. 

 Les travailleurs handicapés dans les ESAT de Bretagne 

 Les travailleurs handicapés 

 Un travailleur qui cherche sa place 

La personne reconnue travailleur handicapé2 par la maison départementale des personnes 

handicapées (MDPH) et accueillie en ESAT3 n’a pas le statut de salariée ; elle est titulaire d’un 

contrat de soutien et d’aide par le travail (CSAT) qui garantit une rémunération minimale. 

La personne doit présenter une altération de fonction de plus d’un an (article R. 241-31 du code 

de l’action sociale et des familles (CASF)), qui est la durée minimale d’ouverture de droit par 

la MDPH. 

Les travailleurs handicapés de l’association, qui étaient appelés « usagers » auparavant, 

sont désormais appelés « agents », tant en interne qu’en externe4. 

Par facilité de compréhension, les employés de l’association seront appelés « salariés » 

et les « travailleurs handicapés » seront appelés comme tels dans le présent rapport. 

 Un milieu protégé ou adapté 

Une personne en situation de handicap peut être orientée vers le milieu ordinaire de 

travail par une commission de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). 

Le milieu ordinaire regroupe les employeurs privés (entreprises, associations, etc.) du marché 

du travail classique.  

                                                 

2  L’article L. 5213-1 du code du travail précise que : « Est considéré comme travailleur handicapé toute personne 

dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération 

d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». 
3  La notion d’ESAT remplace celle de CAT (centre d’aide par le travail) depuis 2005. 
4  Note présentée en conseil de la vie sociale (CVS) de l’ADAPEI 35, le 17 juin 2019, pour une mise en œuvre à 

compter du 1er septembre 2019. 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R19321
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R19321
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Il est différent du milieu protégé dont font partie, par exemple, les établissements et 

services d'aides par le travail (ESAT) ou du milieu adapté dont font partie les entreprises 

adaptées5 (EA – anciennement appelées ateliers protégés). 

 Un établissement dont la mission est double 

La vocation des ESAT est double : d’abord médico-sociale et éducative, puisque leur 

finalité est de rendre la personne en situation de handicap plus apte à assurer une activité à 

caractère professionnel, à développer son autonomie et ses responsabilités, par des actions de 

soutien personnalisées et individualisées ; ensuite économique, car les ESAT affichent une 

activité de production et de services, créatrice d’une valeur ajoutée. 

1.2.1.3.1 Un établissement médico-social  

Un ESAT (établissement et service d’aide par le travail) est un établissement médico-social 

selon les dispositions de l’alinéa 5a de l’article L. 312-1 du CASF. L’ESAT se caractérise par 

sa fonction économique qui est au service de sa mission médico-sociale.  

Dans son territoire, il est perçu par la clientèle et les fournisseurs comme un acteur de 

l’économie locale. Cette position lui confère une mission d’insertion sociale et professionnelle 

à l’égard des travailleurs handicapés qu’il accueille. 

L’ESAT doit offrir des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel aux personnes 

handicapées dont les capacités de travail ne leur permettent pas, momentanément ou 

durablement, de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée, et de 

mettre en œuvre ou de favoriser l’accès à des actions d’entretien des connaissances, de maintien 

des acquis scolaires et de formation professionnelle ainsi que des actions éducatives d’accès à 

l’autonomie et d’implication dans la vie sociale. 

Pour être accueillie en ESAT, la personne handicapée doit avoir, normalement, au moins 

vingt ans et une capacité de travail inférieure à un tiers de la capacité de gain ou de travail d’une 

personne valide (article R. 243-1 du CASF). 

1.2.1.3.2 Qui concourt à une activité économique 

L’enquête ES-Handicap 20186 (sur des données 2014) recense 1 420 ESAT et 

800 entreprises adaptées (EA) en France. 

Les ESAT disposaient de 119 400 places et accueillaient 122 600 personnes en 2018, 

dont une partie à temps partiel. Ils employaient cette même année près de 30 000 salariés, 

essentiellement des formateurs-encadrants. 

  

                                                 

5  L'entreprise adaptée (EA) permet à un travailleur handicapé d'exercer une activité professionnelle dans des 

conditions adaptées à ses capacités. Sa spécificité est d'employer au moins 55 % de travailleurs handicapés. Le 

travailleur handicapé y a le statut de salarié et est soumis aux mêmes règles que les autres salariés. 
6  DREES (direction de la recherche, des études de l’évaluation et de la statistique - Ministère des Solidarités et 

de la Santé) : https://www.france-handicap-info.com/images/Dossier-PDF/Annee-2018/Du_01-07-

2018_au_31-12-

2018/2018.07.12.Les_personnes_accueillies_dans_les_etablissements_et_services_medico_sociaux_pour_en

fants_ou_adultes_handicapes_en_2014.pdf.  

https://www.france-handicap-info.com/images/Dossier-PDF/Annee-2018/Du_01-07-2018_au_31-12-2018/2018.07.12.Les_personnes_accueillies_dans_les_etablissements_et_services_medico_sociaux_pour_enfants_ou_adultes_handicapes_en_2014.pdf
https://www.france-handicap-info.com/images/Dossier-PDF/Annee-2018/Du_01-07-2018_au_31-12-2018/2018.07.12.Les_personnes_accueillies_dans_les_etablissements_et_services_medico_sociaux_pour_enfants_ou_adultes_handicapes_en_2014.pdf
https://www.france-handicap-info.com/images/Dossier-PDF/Annee-2018/Du_01-07-2018_au_31-12-2018/2018.07.12.Les_personnes_accueillies_dans_les_etablissements_et_services_medico_sociaux_pour_enfants_ou_adultes_handicapes_en_2014.pdf
https://www.france-handicap-info.com/images/Dossier-PDF/Annee-2018/Du_01-07-2018_au_31-12-2018/2018.07.12.Les_personnes_accueillies_dans_les_etablissements_et_services_medico_sociaux_pour_enfants_ou_adultes_handicapes_en_2014.pdf
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 Un secteur économique important 

En 2018, le secteur protégé et adapté (ESAT et EA) reçoit des financements publics à 

hauteur de près de 3 Md€, au travers d’une dotation globale de fonctionnement versée aux 

établissements et d’une garantie de ressources reversée par les ESAT aux travailleurs 

handicapés. 

Le chiffre d’affaires cumulé des activités commerciales de ce secteur est de l’ordre 
de 2,3 Md€. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap était de 19 % en 2018 
(contre 9,1 % pour la population totale), soit plus de 500 000 personnes7. 

 Les ESAT en Bretagne 

 Un taux d’équipement au-dessus de la moyenne nationale 

Il y a 86 ESAT en Bretagne proposant environ 6 381 places en 2014, soit une place pour 

500 habitants. Une petite moitié d’entre-deux (39) est gérée par sept associations, dont deux ont 

fusionné fin 2019 en Ille-et-Vilaine : ADAPEI 35, la plus importante en termes de places 

d’ESAT en Bretagne, avec 693 places agréées, et CATARMOR (233 places agréées). 

Selon des données de l’ARS Bretagne de mars 2018, il y avait 7 114 travailleurs 

handicapés employés en ESAT pour près de 6 400 places. En effet, une place peut être occupée 

par plusieurs travailleurs à temps partiel. De fait, avec le vieillissement et la modification 

structurelle de la population accueillie, le recours au temps partiel augmente. 

  Répartition des établissements et des places agrées en ESAT en Bretagne 

Indicateurs 2018 Bretagne 22 29 35 56 
France 

Métropolitaine 

Nb d'établissements 86 14 27 25 20 1 475 

Nb de places agrées 6 433 1 167 1 788 2 076 1 402 102 495 

Taux équipement 4 4,4 4,1 3,8 4 3,2 

Nombre moyen de places par 

établissement 75 83 66 83 70 69 

Nb de places des associations 

contrôlées par la CRC 
2 580 661 650 693 576 

Part des places en ESAT gérées 

par les organismes contrôlés 
40 % 57 % 36 % 33 % 41 % 

Source : Statiss 2019. 

 

Avec un taux d’équipement de 3,88, le département d’Ille-et-Vilaine, se situe en deçà de 

la moyenne bretonne (4), mais au-dessus de la moyenne nationale (3,2). 

                                                 

7  Les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) – octobre 2019 : 

http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2019-026R_ESAT.pdf. 
8  Nombre de places pour 1 000 habitants de 20 à 59 ans. 
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 Les ESAT en Ille-et-Vilaine 

Les 25 ESAT d’Ille-et-Vilaine (dont sept sont gérés par l’ADAPEI 35 en 2020) 

disposent de 2 076 places ouvertes. Les ESAT de l’ADAPEI 35 représentaient en 2018 le tiers9 

des places agréées en ESAT dans le département, et 46 % désormais en 2020. 

En 2018, l’ADAPEI 35 a accueilli une cinquantaine de nouveaux travailleurs (une 

trentaine d’ETP) dans ses ESAT, renouvelant ainsi 6 % des effectifs présents (certains à temps 

partiel). Ils ont été choisis à partir d’une liste d’attente gérée par l’association contenant 

375 demandeurs en 2019 (hors CATARMOR). 

Au niveau départemental, la MDPH 35 prononce ces dernières années une moyenne 

d’environ 890 orientations en ESAT par an, dont un tiers (280) concerne de nouvelles 

orientations, les autres consistent en des renouvellements d’orientations déjà existantes. Elle 

prononce également 102 orientations en SA ESAT10. 

Ces orientations, qui peuvent être réalisées à temps partiel, ont désormais une durée de 

validité maximale de 10 ans (5 ans avant 2019). Elles peuvent également être honorées dans un 

autre département que celui de la MDPH qui l’a accordée. 

L’obtention d’une orientation ne se traduit pas nécessairement ou rapidement par une 

demande effective d’admission. Les demandes d’accueil sont moins importantes dans le champ 

ESAT que dans les autres champs. Les perspectives de départ des prochaines années laissent 

supposer que cette situation perdurera et que la tension diminuera encore. 

Toutefois, en attente de places disponibles en ESAT, une soixantaine de jeunes adultes 

(de plus de 20 ans) par an est maintenue dans les IME11 sur décision de la MDPH 35. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La mission des ESAT, telle que définie par la loi de n° 2005-102 du 11 février 2005, 

pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées, consiste à accueillir des personnes (de 20 à 60 ans) en situation de handicap et à 

leur offrir des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu'un soutien 

médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. L’offre 

de places en ESAT en Ille-et-Vilaine est supérieure à la moyenne nationale, cependant toutes 

les demandes ne sont pas satisfaites. 

 

  

                                                 

9  33 % en 2018 ; comme de nouvelles places ne sont plus ouvertes en ESAT depuis plusieurs années, en 

absorbant CATARMOR fin 2019, l’ADAPEI 35 représente 46 % de l’offre départementale en 2020. 
10  Le SA ESAT est un service annexe de l’ESAT qui propose des activités de soutien, de développement des 

acquis à trois catégories d’adultes handicapés : les jeunes non encore matures pour intégrer un atelier d’ESAT, 

les personnes de tout âge en rupture passagère avec le travail et les travailleurs handicapés d’ESAT à l’approche 

de la retraite. 
11  L'amendement Creton permet aux personnes accueillies de prolonger leur prise en charge en IME (institut 

médico-éducatif) au-delà de l'âge limite de 20 ans, si aucune place en secteur adulte n'est disponible. 
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2 PRESENTATION ET GOUVERNANCE DE L’ASSOCIATION 

 L’ADAPEI 35, un acteur majeur en Ille–et-Vilaine 

L’ADAPEI 35 a déjà été contrôlée par la chambre. Le rapport d’observations du  

28 mai 2015 portait sur la gestion des exercices 2009 à 2014. Il contenait quatre 

recommandations et plusieurs observations, soit une dizaine de points principaux. 

Si toutes ne concernaient pas directement les ESAT, le présent contrôle a montré qu’une 

majorité des principales observations a été suivie d’effet. 

 Les missions de l’association 

Dénommée, association départementale des personnes handicapées mentales, de leurs 

parents et amis « Les Papillons blancs d’Ille et Vilaine » (ADAPEI 35), cette association, sise 

à Rennes, a été créée en 1961 à l’initiative de parents de personnes handicapées. Son action se 

déploie sur l’ensemble du département.  

Elle est affiliée à l'union nationale des associations des parents, des personnes 

handicapées mentales et de leurs amis (UNAPEI), reconnue d'utilité publique par décret du 

30 août 1963 ; elle est également affiliée et membre de l’union régionale des associations des 

personnes handicapées mentales, de leurs parents et amis « UNAPEI Bretagne ». 

Selon ses statuts, elle a notamment pour but « de promouvoir et de mettre en œuvre toute 

action susceptible de contribuer à un meilleur développement physique, psychique, intellectuel 

et moral des personnes en situation de handicap et notamment par la création et la gestion 

d'établissements et services appropriés qui participent à l'éducation, la rééducation, 

l'adaptation, la mise au travail, l'insertion sociale, l'hébergement, l'organisation des loisirs, 

etc. de ces personnes ». 

 Les effectifs et établissements de l’association 

 Une association de plus de 1 200 salariés 

En 2019, l’ADAPEI 35 gérait 62 établissements (cf. annexe 2) et services répartis sur 

quatre territoires : Saint-Malo et Dol de Bretagne, Vitré, Rennes et Redon. En 2020, elle gérait 

sept12 ESAT (et une entreprise adaptée13) sur le territoire bretillien. 

L’association est organisée en trois champs : enfance-adolescence, habitat et vie sociale 

et travail-insertion. Ce dernier champ permet d’offrir aux personnes handicapées des activités 

professionnelles et un soutien socio-éducatif pour favoriser leur épanouissement professionnel, 

personnel et social. Ce champ regroupe les ESAT et les SA ESAT. 

                                                 

12  Le septième a intégré l’association en octobre 2019. Seuls six sont examinés ici. 
13  Le 1er janvier 2019, l’ADAPEI a acquis la SCOOP le Lien Gourmand composée de six personnes en situation 

de handicap. Elle est installée dans des locaux de l’ancienne cuisine de l’ESAT de Saint-Jacques-de-la-Lande. 
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En 2019 elle accompagnait quotidiennement 2 200 personnes, principalement réparties 

de la manière suivante : 416 places en IME, 159 places en SESSAD14, 693 places en ESAT et 

1 095 personnes accueillies en centres d’habitat. 

L’effectif global de l’association est en croissance régulière. En équivalent temps plein 

(ETP), le nombre de salariés est passé de 872 en décembre 2009 à 1 23015 fin 2018 et 1 287 fin 

2019. 

Fin 2018, les salariés étaient essentiellement en CDI (92 %). L’effectif CDI est pour 

moitié employé dans des fonctions d’animation et éducation. Les femmes représentaient 70 % 

de l’effectif. 

La gestion des ressources humaines est organisée autour de la convention collective 

nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 

15 mars 1966, dite convention CCN66. 

 Les ESAT représentent un sixième de l’effectif 

Dans le champ travail-insertion (ou champ ESAT), l’association employait 188 (ETP) 

salariés fin 2018, dont 93 % en CDI et 53 % de femmes. Les CDI sont employés à 66 % dans 

des fonctions d’animation et éducation et encadrent 819 travailleurs handicapés pour 

693 places. 

Fin 2019, l’effectif s’élevait à 199 ETP (207 salariés), dont 41 ETP affectés à la cuisine 

centrale (ESAT de Saint-Jacques de la Lande) et à ses points de restauration, pour un taux 

d’encadrement (nombre de salariés ETP/nombre de places agréées en ESAT) de 0,29 en 2018, 

hors siège, soit un ETP pour 3,5 places agréées. 

 Un important patrimoine immobilier 

Sur les 57 équipements gérés par l’association, 36 appartiennent à l’association. 

Il n’existe pas de document précisant la stratégie de l’association sur sa politique à 

moyen terme et sur le choix entre propriété et location, notamment pour l’hébergement, en lien 

avec des bailleurs sociaux. L’ADAPEI 35 indique toutefois qu’une réflexion est en cours sur le 

sujet. 

 L’association développe de nombreuses coopérations 

Créés en cohérence avec la démarche « réponse accompagnée pour tous » (RAPT), les 

pôles de compétences et de prestations externalisées (PCPE) départementaux ont pour mission 

générale de proposer une réponse souple et adaptée aux besoins des personnes en situation de 

handicap et de leurs aidants, dans une visée inclusive permettant à la personne d’être 

accompagnée selon ses besoins et ses compétences sur son lieu de vie ». En Ille-et-Vilaine, le 

PCPE 35 est le fruit d’une coopération entre l’ADAPEI 35 et l’association Ar Roc’h. 

Par ailleurs, une convention de partenariat a été signée entre le centre hospitalier 

Guillaume Régnier et l’ADAPEI 35 le 8 octobre 2018, pour une démarche d’amélioration de 

l’accompagnement des personnes souffrant de troubles psychiques.  

                                                 

14  SESSAD : service d’éducation spécialisée et de soins à domicile. 
15  Et 13,3 ETP de contrats aidés (contrats d’apprentissage, contrats d’accompagnement pour l’emploi). 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES  

 

14 

Ces deux acteurs portent conjointement l’EMIA 35, équipe mobile d’intervention 

autisme d’Ille-et-Vilaine, qui intervient pour des personnes de plus de 16 ans présentant des 

troubles du spectre de l’autisme (TSA) et des « comportements-problèmes », dans une approche 

globale de la santé des personnes accompagnées. 

L’ADAPEI 35 s’est aussi rapprochée, dans le cadre de fusions, de diverses associations 

œuvrant dans ces domaines : CATARMOR en 2019 ou les ateliers rennais en 1995. 

Pour les travailleurs handicapés, en matière de reconnaissance des acquis de 

l’expérience (RAE16 – via le dispositif « différent et compétent » qui concerne 530 ESAT en 

2019 sur 27 référentiels métiers) et de préparation des retraites, l’ADAPEI 35 a nommé des 

référents dans ces domaines et coopère avec l’ARESAT17, porteur de projets sur ces deux sujets. 

Enfin, l’ADAPEI 35 participe à des travaux communs avec les services de l’État, le 

département de l’Ille-et-Vilaine, la MDPH et les autres associations : gestion des listes 

d’attente, travaux sur la RAPT18 et sur l’habitat inclusif, mise en place d’un service social et de 

contrats CDD-Tremplin. 

 La gouvernance de l’association 

 Les statuts et le règlement intérieur de l’association 

Les statuts de l’association retiennent huit objectifs très détaillés, présentés en annexe 3. 

La chambre estime que plusieurs dispositions du règlement intérieur de l’association 

(rôles des cinq commissions obligatoires ou permanentes, rôle important du directeur général 

et celui des directeurs d’établissement), du fait de leur importance et de leur caractère pérenne, 

devraient être inscrits dans les statuts. 

L’association en réponse aux observations provisoires de la chambre indique entamer la 

réécriture de son projet associatif, qui sera prolongée par la révision des statuts. 

 Un contexte associatif marqué par une forte baisse du nombre d’adhérents 

 La baisse du nombre d’adhérents 

L’ADAPEI 35 (763 adhérents fin 2019) traverse une période de forte érosion de son 

nombre d’adhérents (- 22 %), ce qui représente une diminution de 175 adhérents en quatre ans. 

En y intégrant les associations affiliées, l’érosion est encore plus forte puisque le taux de 

diminution s’établit à 36 %. 

La présidente indique que les engagements sont sans doute plus versatiles et s'orientent 

vers d'autres actions et que la réécriture d'un nouveau projet associatif devra tenir compte de 

cette réalité. 

                                                 

16  RAE : reconnaissance des acquis de l’expérience permettant de valoriser l’expérience des travailleurs. 
17  Association régionale des ESAT, qui regroupe 61 % des ESAT bretons et travaille essentiellement sur les deux 

sujets évoqués supra. En 2018, son réseau Différent et Compétent a attribué 301 RAE dans la région. 
18  Réponse accompagnée pour tous. 
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 Le rôle et la place des bénévoles évoluent et la structure se professionnalise  

Les adhérents de l’ADAPEI 35 sont organisés en trois groupes, les simples adhérents 

qui ne prennent aucune part à la vie associative, hors participation à l’AG ; les adhérents, 

membres d’une commission de territoire (Rennes, Saint-Malo, Redon ou Vitré), qui participent 

activement aux évènements locaux : fête, kermesse, réunion d’information, manifestation ou 

accompagnement des familles ; et les adhérents élus qui prennent une part très active dans la 

gouvernance. 

Si la réflexion sur l’implication des adhérents est une préoccupation récurrente, le trop 

grand nombre de mandats et de responsabilités reposant sur les mêmes personnes ne facilite pas 

l’engagement. 

La chambre observe que la démarche militante qui prévalait a permis le développement 

des structures regroupées au sein de l’association et que l’ADAPEI 35 est attachée au statut 

associatif. Depuis plusieurs années, l’association est engagée dans une démarche de 

contractualisation entraînant le renforcement du rôle de pilotage du siège, mais également sa 

professionnalisation au fur et à mesure du développement des activités.  

 L’assemblée générale et le conseil d’administration 

 L’assemblée générale 

L’assemblée générale ordinaire (AGO) se réunit généralement une fois par an. La 

dernière assemblée de 2019 a regroupé une centaine de membres (sur 763) pouvant participer 

aux votes et à jour de leur cotisation (64 € en 2020). 

Le rôle de l’AGO est notamment d’approuver les comptes de l'exercice clos, d’affecter 

le résultat, de fixer les orientations de l'exercice suivant, de délibérer sur les décisions prises 

par le conseil d’administration relatives aux acquisitions et aux emprunts par exemple. 

Elle délibère quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.  

La chambre relève que l’absence de définition d’un quorum en AGO19, sans qu’il soit 

nécessairement élevé, n’est pas de nature à garantir un fonctionnement de cette assemblée en 

relation avec les enjeux des décisions soumises aux votes. 

 Le conseil d’administration (CA) et les commissions de surveillance 

Le CA est composé de cinq collèges : un délibérant et quatre consultatifs20. Il se réunit 

très régulièrement. Son fonctionnement n’appelle pas d’observation. 

Le bureau assure le pilotage exécutif de l'association. Il met en œuvre les orientations et 

décisions du CA. Il reçoit certaines délégations du conseil d'administration, présentées infra. 

                                                 

19  Pour l’assemblée générale exceptionnelle, le quorum est du quart des membres actifs à jour de leur cotisation, 

présents ou représentés. 
20  Premier collège consultatif : composé de quatre personnes morales, membres actifs ou membres associés, 

représentées par leur président ou par une autre personne mandatée par leur conseil d’administration.  

Deuxième collège consultatif : composé de représentants élus par le comité d’entreprise en son sein 

conformément au code du travail.  

Troisième collège consultatif : composé de trois directeurs qui ont pour mission de représenter les différents 

domaines d'activités gérés par l’association.  

Quatrième collège consultatif : constitué de trois représentants, membres d’un conseil de la vie sociale (CVS), 

élus par les différents représentants des bénéficiaires, siégeant dans les différents CVS de l'association. 
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Les membres du CA président et participent aux sept commissions existantes : des 

commissions de surveillance (enfance et adolescence, travail et insertion, hébergement, pôle 

loisirs-vacances, vie associative, communication) et une commission de gestion (patrimoine). 

Selon les statuts, le CA dispose des pouvoirs les plus étendus pour diriger et administrer 

l’association et prendre toutes les décisions relevant de ses politiques, orientations, stratégies à 

l'exception toutefois de ceux qui seraient expressément attribués par les statuts à un autre organe 

de l'association. Les statuts présentent une longue liste de prérogatives. 

Certaines décisions devraient relever du CA et non des commissions de surveillance 

contrairement à la pratique observée dans certains cas : définitions de la stratégie du champ 

ESAT et politique de rémunération des travailleurs handicapés dans les ESAT. En effet, 

l’article 12-2 du règlement intérieur ne confère aucun pouvoir décisionnaire aux commissions 

de surveillance. 

En réponse aux observations provisoires, la présidente de l’association relève qu’au-

delà des délégations du CA à destination des commissions de surveillance, c'est leur 

configuration qui sera globalement et rapidement interrogée. 

D’autre part, si l’information produite au CA est généralement de grande qualité, elle 

devrait s’améliorer sur certaines informations stratégiques, absentes des comptes rendus tels 

que le bilan d’avancement des actions du CPOM et de celui du projet stratégique champ ESAT. 

 La charte des administrateurs 

Les statuts prévoient (article 9.6) que les administrateurs respectent une charte, 

approuvée lors du CA du 18 mai 2009, établie « afin d’assurer l’entière efficacité de la 

contribution de chaque administrateur, dans le respect des règles d’indépendance, d’éthique et 

d’intégrité qui est attendu d’eux ». La charte signée doit accompagner le dossier de candidature 

des administrateurs conformément au règlement intérieur du CA (article 9.2.3) et être signée à 

chaque renouvellement. 

Deux des 23 administrateurs avec voix délibérative, en fonction fin 2019, n’avaient pas 

signé leur charte ; leur désignation n’est par conséquent pas régulière. La présidente de 

l’association indique que les deux chartes ont cependant été signées depuis. 

En outre, selon le chapitre n° 5 de la charte, le conseil doit procéder à intervalles 

réguliers, n’excédant pas deux ans, à une auto-évaluation de son fonctionnement. Cette 

stipulation n’est pas mise en œuvre. 

 La prévention des conflits d’intérêt 

Les règles appliquées aux administrateurs et salariés de l’association vis-à-vis des 

risques éventuels de conflits d’intérêts reposent sur un dispositif de déclarations annuelles, mis 

en place à la demande du commissaire aux comptes, renouvelées le 23 avril 2019 par tous les 

administrateurs et les directeurs d’établissements de l’ADAPEI 35, soit une cinquantaine de 

personnes. 

La chambre observe que cette démarche de transparence mériterait d’être rattachée à 

une procédure interne plus contraignante que la seule charte des administrateurs, en prévoyant 

par exemple l’obligation de la mettre à jour et envisageant les cas de refus de signature, de 

document incomplet ou de déport des administrateurs sur certains dossiers. 
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En attendant, il convient d’aligner la rédaction de la déclaration avec celle de la charte 

elle-même. En effet cette charte, qui prévoit une partie relative à la prévention des conflits 

d’intérêt (articles 3 et 4), porte sur un périmètre plus large21 que celui de la déclaration. 

Ainsi, le document rempli par les administrateurs ne questionne les intéressés que sur 

leur propre fonction de « mandataire social »22, alors qu’il devrait être étendu à toute fonction 

de direction ou d’administration d’une part, et à leurs proches d’autre part. 

 Le régime de délégation de pouvoirs 

 Le document unique des délégations 

Obligatoire pour les ESMS, le document unique des délégations (DUD)23 est établi pour 

les professionnels de direction des établissements et services. Outil de transparence sur 

l’organisation et la répartition des pouvoirs entre les instances dirigeantes bénévoles de 

l’association et ses dirigeants salariés, c’est aussi un outil de gestion des ressources humaines, 

en présence d’un nombre important de services et d’établissements. 

Mis à jour mi-2019, celui de l’ADAPEI 35 présente de manière claire et détaillée, par 

thématique, les responsabilités, délégations et participations, simultanément pour les six 

niveaux de responsabilités retenus : présidence, conseil d’administration, direction générale, 

directions du siège, directions des établissement et services, chefs de services. Les délégations 

y sont formalisées : présidente vers DG, DG vers DRH, etc. 

La mise en œuvre de ce document appelle les deux réserves suivantes : le bureau et le 

trésorier de l’association n’y apparaissent pas malgré les rôles que leur donnent les statuts 

(cf. infra) et la validation du DUD intervient à un niveau (bureau du CA) qui n’est pas 

approprié, puisqu’il concerne également les prérogatives du conseil d’administration et de la 

présidente de l’association. 

Par ailleurs c’est le document unique des délégations qui devrait être visé en référence 

dans ces délégations formalisées, et non le référentiel managérial24, document qui ne fait pas 

référence aux pouvoirs de la présidente. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, la présidente de l’association indique que 

l’inclusion dans le référentiel managérial des pouvoirs du bureau et du trésorier, évoqués par 

ailleurs dans les statuts, sera réinterrogée lors des prochains travaux. 

 Les délégations prévues aux statuts 

En matière de délégation, la chambre observe que la rédaction des statuts est ambiguë 

ou contradictoire avec d’autres documents, sur plusieurs sujets. 

                                                 

21  Article 4 : « On entend notamment par conflit d’intérêts le fait pour un administrateur d’être personnellement 

intéressé (directement ou par le biais des personnes morales ou handicapées au bénéfice desquelles il exerce 

une fonction de responsabilité, détient des intérêts ou qu’il représente) au vote d’une décision du 

Conseil (…) ». 
22  « Avez-vous un rôle de mandataire social au sein d'une société avec laquelle l'association entretient des 

relations commerciales ou financières ? ». 
23  Cf. loi n° 2002- 2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et décret n° 2007-221 du 

19 février 2007 pris en application du II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles relatif 

aux modalités de délégation et au niveau de qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou 

plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, codifié à l’article D. 312-176-5 du CASF. 
24 Dans le document de 2017 produit à la chambre. 
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1/ Dans le domaine des pouvoirs du bureau, l’article 10-5 précise que « Le bureau 

assure le pilotage exécutif de l'association. Il met en œuvre les orientations et décisions du 

Conseil d'Administration. Il reçoit délégation du Conseil d'Administration pour [une série de 

mission] ». 

La rédaction de l’expression « reçoit délégation du CA » manque de clarté : ou bien le 

bureau possède statutairement ces différentes compétences et ce n’est pas une délégation, ou il 

a la capacité de les recevoir du CA et dans ce cas une délégation doit être rédigée. Aucune 

délégation spécifique n’existe sur ce sujet. 

2/ Au niveau de la trésorerie, il existe plusieurs responsables. 

L’article 11-1 précise que « Le Président … délègue les responsabilités de gestion 

générale, d'administration financière, et de gestion du personnel au Directeur Général… et est 

compétent sur la gestion de la trésorerie, en lien avec le Trésorier de l'association ». 

L’article 11-4 décrit de son côté le rôle du Trésorier : « Avec les services du siège, il 

veille à la bonne tenue de la comptabilité de l’association et à l’établissement des comptes 

annuels. Il vise à contrôler les évolutions de la trésorerie et des ratios financiers ». 

Or le document unique des délégations (DUD) précise que si le DG est responsable sur 

certains sujets financiers, c’est la DAF qui est responsable, directement ou par délégation du 

DG en matière de trésorerie. 

3/ En matière de représentation l’article 11-1 prévoit que « Le Président (…) représente 

l’association dans tous les actes de la vie civile, auprès de tous les organismes extérieurs, 

publics ou privés ; délègue les responsabilités de gestion générale, d'administration financière, 

et de gestion du personnel au Directeur Général ; 

Pourtant, le directeur général dans sa délégation reçue de la présidente, doit 

« représenter techniquement l’association dans tous les actes de la vie civile, auprès de tous 

les organismes extérieurs, publics et privés ».  

4/ En matière en recrutement le bureau est chargé de recruter le DG (article 10-5). Le 

DG est compétent pour la gestion des personnels et notamment nomme « à tous les postes de 

salariés, sauf les directeurs » (cf. délégation de pouvoirs du président au DG). 

Dans ce cadre, il n’est pas précisé qui recrute et nomme la vingtaine de directeurs. Les 

contrats de travail sont validés et signés par la présidente de l’association, bien que cela ne soit 

pas formalisé. 

5/ Enfin, les commissions de surveillance peuvent prendre des décisions sans toutefois 

que ces dispositions soient intégrées au DUD, au règlement intérieur ou dans les statuts 

(cf. § supra). 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, la présidente de l’association 

reconnait que si les délégations paraissent claires et ne génèrent pas de difficultés, certaines 

précisions méritent d'être formalisées. 

 La délégation de la présidente au DG, et les subdélégations aux directeurs 

La présidente a délégué une grande partie de ses pouvoirs comme le permettent les 

statuts. Elle conserve l’animation de l’association (relation avec les adhérents) et, comme le 

précise le DUD, des actions stratégiques autour du projet d’association, du dialogue social et 

les sujets évoqués supra. 

L’analyse des délégations aux directeurs met en évidence deux lacunes importantes en 

termes d’efficacité et de régularité. 
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D’une part, la directrice des ressources humaines (DRH), également directrice générale 

adjointe, ne semble pas avoir de pouvoir propre attaché à cette fonction. En effet, le 

positionnement de la DRH en tant que directrice générale adjointe (DGA) n’est potentiellement 

effectif qu’à partir du moment où le directeur général (DG) est dans l’incapacité momentanée 

d’exercer ses responsabilités et qu’il lui subdélègue ses pouvoirs sur autorisation préalable de 

la présidente (article 4 de la délégation de pouvoirs de la présidente au DG). 

Cette situation fragilise l’organisation de l’association dans le cas où le DG, empêché, 

serait dans l’incapacité de subdéléguer. 

D’autre part, suite au changement de président de l’association durant l’été 2018, les 

subdélégations du DG aux directeurs, et celles rédigées en cascade ensuite, auraient dû être 

remplacées et actualisées pour être valides25. 

En conséquence, ces subdélégations datant d’avant l’été 2018 ne sont pas régulières. Or 

elles permettent par exemple la signature des contrats d’embauche de CDD dans les 

établissements par les directeurs d’ESAT, ou les modalités de placement des fonds par la 

directrice des finances. 

La présidente ajoute en réponse aux observations provisoires que les subdélégations du 

directeur général aux directeurs ont été régularisées et que la réorganisation en cours permettra 

également de revoir le fonctionnement des délégations au sein des services du siège. 

Recommandation n° 1 : Clarifier et régulariser le régime de délégations mis en œuvre 

au sein de l’association. 

 L’organisation fonctionnelle 

 Une organisation matricielle, à la fois fonctionnelle et territoriale 

Le siège dispose de quatre centres administratifs délocalisés (Saint-Malo, Vitré, Redon 

et Rennes). La vie associative est également territorialisée selon le même modèle. La structure 

territoriale (quatre territoires) se superpose à une structure fonctionnelle (trois champs 

d’intervention), selon le schéma suivant. 

 Le double niveau organisationnel 

3 champs d’intervention  
4 territoires : Saint-Malo/Dol de Bretagne, Rennes, Vitré 

et Redon 

- Enfances et adolescence (IME et 

SESSAD) 

- Habitat et vie sociale (FH, FV, MAS 

et services à domicile) 

- Travail et insertion (ESAT et SA 

ESAT) 

6 IME, 4 SESSAD, 1 DAT et 1 SEAPH 

 

5 FAM, 4 foyers, 5 FV, 6 FH, 1 MAS, 4 SAVS, 1 EMIA, 

trois résidences et un Pôle de compétence (PCPE) 

 

6 ESAT et 6 SA ESAT 

Source : chambre régionale des comptes sur la base d’un document de présentation de l’ADAPEI 35. 

                                                 

25  C. Crim. 30 mars 1999 n° 98-81 433. 
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Le pilotage reste centralisé dans un partage des rôles entre d’une part la présidente et le 

conseil d’administration et d’autre part la direction générale, concentrée sur la mise en place 

des stratégies et la gestion opérationnelle de l’ensemble. 

Le siège est pourvoyeur de services aux établissements et services. En parallèle les 

établissements et services ont perdu une grande part d’autonomie dans leur organisation. 

 Un organigramme qui ne reflète pas encore l’organisation matricielle 

Contrairement à des organisations comparables (plus de 50 services ou établissements 

et plus de 1 000 salariés, comme par exemple les associations des Genêts d’or 29, de 

l’ADAPEI 56 ou de l’ADAPEI 22), la direction générale de l’ADAPEI 35 pilote en direct 

l’ensemble des 62 services et établissements. 

Il n’y a pas de responsabilité territoriale (découpage du département) ou fonctionnelle 

(champs d’intervention) sous la forme de responsables de pôle ou de territoire, mais seulement 

des cadres chargés d’une coordination territoriale ou fonctionnelle (dans le champ travail-

insertion pour les ESAT par exemple), sans responsabilité hiérarchique sur leur domaine ou 

territoire d’intervention. Cette organisation se traduit par des comités de direction (CODIR) de 

25 personnes, peu propices à des échanges constructifs. 

Une structuration fonctionnelle, territoriale ou mixant les deux approches devrait 

s’imposer, sachant qu’une logique territoriale prévaut puisque les personnes suivies par 

l’ADAPEI 35 ont vocation à travailler, être hébergés et suivies sur les mêmes territoires. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, la présidente de l’association indique 

qu’une restructuration sur une base territoriale sera effectivement mise en place au  

1er semestre 2021. 

 De nombreux services communs, dont certains restent à développer 

Quatre grandes fonctions sont assurées par le siège et les services communs : 

administration et finances, ressources humaines, projets et développement, communication. En 

outre, de nombreux services communs et mutualisés ont été mis en place au sein de la direction 

générale : patrimoine, qualité, logistique, service social, coordination des soins, élaboration de 

procédures, contrôle interne, secrétariat général et communication. 

La chambre observe toutefois que dans trois domaines il n’y a pas de service ou de cadre 

dédié : les systèmes d’information ; la fonction de chargé d’insertion pour les ESAT (pilotage 

des actions d’accompagnement professionnel vers les entreprises, dispositifs d’aides et les 

financeurs) ; le développement économique (coopération et mutualisation entre ateliers 

d’ESAT – investissements communs, marchés publics). 

La présidente de l’association précise en réponse aux observations provisoires que les 

chargés d'insertion seront des postes mutualisés sur les territoires avec l'ensemble des ESMS 

de l’ADAPEI 35. 

Ces sujets sont abordés infra. 
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 Les documents et outils de pilotage 

Le dispositif réglementaire et législatif qui encadre l’activité médico-sociale a engagé 

les structures gestionnaires dans la production de documents internes nombreux et importants. 

Si la chambre observe que la production de ces documents est souvent le résultat d’une 

démarche participative, leur évaluation reste très perfectible. 

 Un projet associatif 2015-2020 

De la responsabilité de la présidence de l’association ADAPEI 35, un projet associatif 

qui porte sur la période examinée a été voté par l’assemblée générale (AG) du 27 juin 2015. 

Présenté comme une feuille de route d’une vingtaine de pages, il liste une série d’objectifs 

classés en une dizaine de thématiques (aspirations, gestion, solidarité, inclusion, etc.). 

Comme le rappelle le guide de l’UNAPEI sur la gouvernance des associations 

gestionnaires : « Le projet associatif, pour ne pas risquer de n’avoir qu’une fonction 

symbolique et « proclamatoire », doit pour plus d’efficacité comporter des orientations 

stratégiques concrètes, ainsi que des objectifs opérationnels quantifiables et mesurables. Il 

revêt une double dimension : il est tout à la fois une démarche permettant de forger un 

consensus autour de valeurs et d’objectifs partagés et un outil de développement global de 

l’association ». 

Tel n’est pas le cas pour l’ADAPEI 35. Les objectifs du projet de l’ADAPEI 35 sont 

assez généraux, ne s’appuient sur aucun diagnostic et ne sont associés à aucun indicateur ou 

échéancier. Il n’y est pas prévu de dispositif d’évaluation. Il ne fait pas le lien avec le CPOM 

ou les plans sur les trois champs d’action précités. Le projet associatif s’apparente dès lors 

davantage à un document de communication qu’à un outil de pilotage.  

La présidente reconnaît en réponse aux observations provisoires que le projet associatif 

n'est plus adapté et précise qu’un nouveau projet est en préparation. Construit en collaboration 

avec toutes les parties prenantes, il formalisera des objectifs concrets qui feront l’objet d’un 

suivi. 

 Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) 2015-2019 

Le CPOM tripartite a été signé en décembre 2014 entre l’ARS Bretagne, le conseil 

départemental d’Ille-et-Vilaine et l’ADAPEI 35 pour la période 2015-2019.  

Il comporte cinq objectifs stratégiques, déclinés en 32 objectifs opérationnels, à partir 

desquels sont mis en place des projets transversaux pilotés par l’association.  

L’article 9 du contrat prévoit une réunion annuelle du comité de suivi qui se termine par 

un courrier commun des financeurs récapitulant les principaux éléments discutés. L’association 

indique qu’il n’y a pas eu de dialogue de gestion entre le 27 novembre 2017 (date du courrier 

de bilan) et l’établissement du bilan de fin de CPOM, en cours de rédaction début 2020. 

Mi-2019, la direction de l’ADAPEI 35 a transmis à l’ARS un bilan préparatoire à une 

réunion de diagnostic, qui liste, pour les 32 objectifs opérationnels (dont une dizaine concerne 

directement ou indirectement les ESAT), les résultats atteints. 

  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES  

 

22 

Le contenu du tableau de suivi paraît sommaire au regard de l’importance du sujet, mais 

la plupart des objectifs sont indiqués comme atteints (10/32) ou bien en cours (19/32). Parmi 

ceux-ci, plusieurs sont importants et concernent toute l’association ou directement les ESAT : 

développer et généraliser une démarche d’amélioration continue de la qualité, mettre en place 

le pôle formation, finir de structurer le pôle restauration, développer les contrats-cadres, 

développer les activités de soutien, promouvoir la bientraitance, poursuivre les travaux sur la 

problématique des transports, conforter le projet d’accompagnement personnalisé. 

D’autre part, l’objectif 1.9 vise à « adapter l’offre de service pour les jeunes de plus de 

20 ans en installant 29 places d’ESAT ». Ces 29 postes ne sont pas des créations de postes mais 

des régularisations. En effet, le diagnostic mené en 2014, pour préparer le CPOM 2015-2019, 

mettait en évidence plus de places financées que de places agréées. 

L’ADAPEI 35 a lancé fin 2018 les travaux de réflexion interne et de négociation pour 

le prochain CPOM, prévu pour la période 2020-2024. Un bilan des résultats doit être réalisé en 

fin de dernier exercice du CPOM pour décider de son affectation. Ce point est examiné infra 

(§ analyse financière). 

 Le plan stratégique du champ ESAT 2016-2020 

2.2.6.3.1 Un plan ambitieux  

Le plan stratégique du champ ESAT26 (appelé également champ « travail-insertion ») 

retient trois axes stratégiques et dix objectifs, précis et détaillés, décomposés au travers 

de 37 actions27 : 

 
Source : ADAPEI 35 – plan stratégique du champ ESAT. 

La démarche est ambitieuse, tant dans l’étendue et la nature des sujets que dans les 

échéances brèves retenues. Plusieurs actions sont porteuses de démarches constructives : 

définition et animation des domaines d’activité stratégique (DAS), pilotage du champ ESAT, 

grille d’évaluation et de préparation des projet d’accompagnement personnalisé (PAP), mise en 

œuvre de la marque commerciale UTOPI. 

  

                                                 

26  Les plans relatifs au deux autres champs étaient en cours d’élaboration selon l’ADAPEI 35. 
27  ADAPEI 35 – Plan stratégique du champ ESAT. 
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2.2.6.3.2 Une absence de validation par les instances compétentes 

Construit à partir d’un diagnostic réalisé sur les six ESAT, ce document de 25 pages, 

s’il a fait l’objet d’une présentation et d’un suivi en commission de surveillance « travail 

insertion » les 18 juin 2015, 18 novembre 2015 et 2 juillet 2018, il n’a jamais donné lieu à une 

approbation formelle. 

La chambre considère, s’agissant d’une déclinaison de la stratégie associative, (le 

CPOM d’un côté, les plans stratégiques de champ de l’autre), que ce document doit être adopté 

par le conseil d’administration. 

Dans sa réponse aux observations provisoires la présidente de l’association indique 

qu’effectivement, la délégation accordée par le CA à cette commission n'était pas suffisamment 

précise. 

2.2.6.3.3 Un suivi très insuffisant au regard des enjeux 

Le plan stratégique retient 37 fiches d’action avec une priorisation, un pilote et un 

échéancier, sachant que toutes les actions devaient être réalisées au plus tard en 2019. Il n’est 

toutefois envisagé aucun dispositif d’évaluation ou de suivi, si ce n’est dans des comités de 

pilotage organisés entre ESAT sur ce thème. 

L’examen du dernier tableau de suivi (mi-novembre 2019) appelle deux constats sur le 

contenu et le suivi des fiches d’action : 

- sur 37 fiches actions prévues, 19 n’ont pas été rédigées et sept autres, rédigées, 

n’ont pas été renseignées ; sur les 36 actions qui devaient être réalisées avant fin 

2018, 13 sont toujours en cours début 2020 ; 

- deux actions importantes sont manquantes : la mise en place de la cuisine 

centrale (évoquée infra) et le déménagement de trois ESAT ; or, ces opérations 

ont des effets significatifs sur le fonctionnement des sites et la vie des travailleurs 

handicapés. 

La présidente indique en réponse aux observations provisoires que le plan stratégique 

sera prochainement mis à jour, en sollicitant un accompagnement externe et en élevant le niveau 

d'exigence pour le suivi des actions, de ce plan en particulier mais également des autres plans 

d’action de l’association. 

 Les projets d’établissements des ESAT 

Les directeurs de chaque ESAT ont rédigé un projet d’établissement selon un modèle 

commun et détaillé, dont le contenu est validé par le directeur général. Ces projets s’appuient 

bien sur les grandes orientations stratégiques et le CPOM. 

Quelques améliorations simples et utiles pourraient encore être apportées sur les 

indicateurs par rapport à ceux de 2018, analysés par la chambre : nature et volume des temps 

partiels, évolution dans le temps du nombre d’usagers accueillis, détail de l’absentéisme, suivi 

effectif des objectifs du PACQ. 

Ces documents pourraient également gagner en précision en présentant les données de 

manière homogène sur les différents ESAT, et sur plusieurs années consécutives, pour faciliter 

les comparaisons et l’analyse des tendances. 
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 Les outils de pilotage – des tableaux de bord à mettre en place 

L’association dispose de nombreux tableaux de bord, notamment en matière financière. 

Toutefois, dans plusieurs domaines de l’activité métier (ESAT), l’association ne dispose 

pas de tableaux de bord réalisés dans une optique décisionnelle, c’est-à-dire harmonisés (entre 

les ESAT et les services), produits à la demande ou mis à jour automatiquement et agrégeant 

des données permettant aux décideurs (DG, directeurs, chefs de services) de disposer 

d’éléments d’analyse pertinents et adaptés, en fonction de leurs besoins. 

Recommandation n° 2  Développer les tableaux de bord métier, permettant de suivre 

l’activité globale de l’association dans une optique décisionnelle. 

 Une importante démarche de contrôle et de qualité 

 Un cadre repensé en profondeur 

L’association s’est fortement impliquée dans la mise en place d’une structure qualité. 

Un manuel qualité a été rédigé et de nombreuses procédures ont été mises en œuvre 

depuis 2016, suite à des évaluations externes. Ils permettent à l’association de formaliser et 

d’organiser de nombreux domaines d’activité, mais également d’assurer une gestion 

documentaire et une harmonisation des formulaires utilisés. 

Un responsable qualité est désigné depuis plusieurs années au sein de la direction de 

l’association qui accompagne les chefs de services et d’établissement, prodigue des conseils et 

organise des formations. 

Depuis trois ans, une application métier de gestion des usagers (Ogyris – cf. infra) a été 

déployée sur l’ensemble des équipements et services, et les ESAT de l’association ont mis en 

place, dans une très grande partie des ateliers, la méthode des 5S28. Parallèlement, une 

certification ISO 9001 est en préparation au sein d’un atelier de l’ESAT de l’Hermitage. 

 

 Une démarche qui s’appuie sur des évaluations et des contrôles 

2.2.7.2.1 Deux types d’évaluations sont prévues 

La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale a introduit 

(article 80-1) l’obligation pour les ESMS, de procéder à des évaluations « de leurs activités et 

de la qualité des prestations qu'ils délivrent, au regard notamment de procédures, de références 

et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles (…). Les résultats des évaluations 

sont communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation » (art. L. 312-8 du CASF). 

Ces évaluations, qui peuvent être internes ou externes, conditionnent le renouvellement 

des autorisations accordées aux établissements. 

 

                                                 

28  Cette méthode est l’un des outils destinés à mettre en place la qualité totale, issue de cinq verbes d'action 

japonais résumant les tâches essentielles à mener pour améliorer son environnement de travail. Cette 

organisation de l’environnement permet de se concentrer sur l'essentiel et de réduire les accidents de travail. 
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 Les évaluations externes 

L’article L. 312-8 prévoit que « Les établissements et services mentionnés à l'article 

L. 312-1 sont tenus de procéder à deux évaluations externes entre la date de l'autorisation et le 

renouvellement de celle-ci (…) », soit deux évaluations externes sur une période de 15 ans. 

Les dernières évaluations externes des ESMS de l’ADAPEI 35 ont été menées en 

2014/2015 pour les ESAT. 

Une évaluation externe complémentaire a été demandée pour le siège de l’association. 

Elle a été menée juste avant le contrôle de la chambre, entre mai et octobre 2019. 

Elle a donné lieu à six pages de recommandations par le cabinet d’audit, ainsi qu’à 

l’élaboration d’un plan d’action. Les principales recommandations portaient notamment sur les 

sujets suivants, qui recoupent des problématiques détaillées dans le présent rapport : 

- renforcer les compétences et techniques en conduite du changement et en gestion 

de projet (lien avec la réorganisation du réseau d’ESAT) ; 

- renforcer les ressources dédiées au patrimoine, au regard du parc, des enjeux de 

maintenance préventive et curative et de sécurité ; 

- accompagner de près le projet cuisine centrale, au regard des enjeux ; 

- corriger l’absence actuelle de SI décisionnel dans certains domaines ; 

- engager une réflexion sur les ressources dédiées à la fonction SI et le problème 

de la dépendance à un prestataire extérieur ; 

- simplifier le processus de commande et de demande de devis par les ESMS ; 

- étudier le renfort les effectifs en charge du contrôle de gestion et du contrôle 

interne (notamment sur les volets RH et finance). 

 Les évaluations internes 

Les ESMS doivent transmettre trois évaluations internes sur 15 ans d’autorisation ou de 

renouvellement de celle-ci, à l'autorité l’ayant délivrée, sur la base d’un référentiel avec un plan 

d’actions et des priorités.  

La chambre a analysé les évaluation internes menées en 2015. Leurs résultats sont bien 

repris dans le plan d'amélioration continue de la qualité (PACQ) présenté ci-après. 

2.2.7.2.2 Des contrôles et des enquêtes complétant les évaluations 

L’association a souhaité mener en parallèle des vérifications internes selon un cadre très 

formalisé sur six sujets (gestion de la qualité, évènements indésirables, participation des 

usagers, gestion des listes d’attentes / séjours et projets, RH et finances). 

Cette démarche ambitieuse venait de démarrer en 2018 et n’avait concerné, au moment 

du contrôle de la chambre, que trois ESAT.  

Ces documents sont bien détaillés et complets, même si les deux derniers sujets (RH et 

financier) ne sont pas encore intégrés à cette démarche récente. 

Il existe par ailleurs un contrôle financier de la part du commissaire aux comptes et un 

contrôle financier interne, également formalisé, évoqués dans la partie financière du présent 

rapport. 
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Enfin, soucieuse de connaître la satisfaction des familles de l’association, puis des 

usagers des ESAT, l’ADAPEI 35 a mené deux enquêtes, la première courant 2017 et la seconde 

fin 2018. Dans les deux cas il est constaté globalement un taux de satisfaction élevé. 

 Le suivi du plan d’amélioration continue de la qualité (PACQ) 

Le plan d’amélioration continue de la qualité (PACQ) établi dans chaque établissement 

et service a vocation à rassembler les actions et objectifs pour assurer un suivi et une évaluation 

régulière de leur atteinte. Les équipes s’impliquent fortement dans ce travail d’amélioration des 

performances, et dans la mise en place d’outils et procédures. 

Quelques points restent toutefois à améliorer puisque le PACQ ne regroupe pas tous les 

points d’amélioration détectés (ceux issus des contrôles internes ne semblent pas y être 

intégrés). D’autre part, ces points d’amélioration ne sont pas tous priorisés, avec un échéancier. 

En outre, le suivi des principales recommandations reste limité aux comités de pilotage 

ad-hoc, entités qui ont des fréquences de mises à jour variables, alors qu’il aurait vocation à 

être synthétisé dans le rapport annuel d’activité des établissements et services. Enfin, l’absence 

de traçabilité des actions annulées ou réalisées au cours de la période ne permet pas de connaître 

le motif de l’annulation ou l’effectivité de la mise en œuvre, sachant que le taux de réalisation 

est très variable selon les ESAT (cf. annexe 4). 

Ces constats font écho à deux recommandations exprimées par l’évaluation externe 

récente du siège, évoqué supra (cf. § 2.2.7.2.1). 

La présidente de l’association indique que l’ADAPEI 35 investira prochainement dans 

un outil de suivi des actions de la démarche qualité (PACQ). 

 La politique d’achat : un plan d’action récent 

Un bilan de sa politique achat a été réalisé par l’ADAPEI 35 fin 2019 ; le budget 

« achat » de l’association représentait 18 M€ cette année-là. 

Ce bilan révèle des faiblesses (absence d’une définition claire de la stratégie, 

incomplétude de la cartographie achats, peu de familles optimisées et d’accords-cadres, absence 

de statistiques détaillées des fournisseurs en accords-cadres) mais aussi une pratique non 

homogène de la règle de mise en concurrence obligatoire auprès de trois prestataires avec des 

seuils de 500 ou de 1 000 € selon les cas et les établissements.  

Le bilan relève également certaines tentatives de regroupement des achats de matériels 

sur les ESAT, sans que toutes aboutissent. 

Comme près de 80 % des coûts sont représentés par 21 familles d’achat identifiées, un 

plan d’action a été élaboré fin 2019 et se met en place en 2020. Des gains sont déjà visibles sur 

une démarche de rationalisation des prestations informatiques et de photocopies. Des 

optimisations d’achat sur la téléphonie et sur les locations longue durée de véhicules sont 

envisagées. 

 La communication et les systèmes d’information 

S’il n’y a pas encore de plan de communication, l’association a retenu en janvier 2019 

ses trois premiers axes stratégiques : moderniser l’image de l’ADAPEI 35 ; adapter la 

communication à tous les publics ; développer les sentiments de fierté et d’appartenance. 
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L’association organise régulièrement des portes ouvertes dans ses établissements et une 

campagne de communication ciblée a ponctuellement été menée pour promouvoir la nouvelle 

marque commerciale des ESAT et de l’entreprise adaptée (UTOPI). Deux sites Internet sont 

utilisés : www.adapei35.com/ (organisation et fonctionnement de l’association) et 

www.utopi.bzh (démarche commerciale des ESAT –cf. infra). 

 

 La sensibilité des données utilisées 

L’association gère de nombreuses données personnelles : usagers, salariés, adhérents et 

prestataires.  

 

Dans ce domaine, le règlement général de protection des données (RGPD29) est un texte 

réglementaire européen qui encadre le traitement des données depuis mai 2018. 

L’association s’est impliquée dans ce dispositif dès sa mise en place mi-2018. Plusieurs 

étapes restent cependant à mener, comme le confirme le directeur général. 

La chambre relève que ce besoin de sécurisation est d’autant plus fort que l’ensemble 

des données personnelles sur les usagers de l’ADAPEI 35 est stocké dans des serveurs 

externalisés. Il en est de même des données relatives aux adhérents de l’association. 

Recommandation n° 3 Mener à leur terme les différentes étapes de conformité au 

règlement général de protection des données (RGDP). 

 

 Le manque de fiabilité des données utilisées pour les ESAT 

L’association dispose de plusieurs outils informatiques (RH, compta/finances) et d’un 

outil métier pour la gestion des usagers accueillis (Ogyris, de l’éditeur SociaNOVA), utilisé 

tant dans le domaine du travail (ESAT) que de l’enfance ou de l’hébergement. 

L’association s’est rapidement et fortement impliquée dans cet outil puissant qu’est 

Ogyris, dès 2017, en précurseur de nombreuses associations dans ce domaine. 

Toutefois, l’outil n’est pas encore suffisamment utilisé et renseigné, pour atteindre 

toutes ses capacités.  

En effet, pour une proportion allant de la moitié à un dixième des usagers des ESAT, 

les données sont régulièrement manquantes comme l’illustre la présentation supra de la 

population accueillie dans les ESAT. En outre les données d’avant 2017 ne sont pas numérisées 

et restent sur des supports papier difficiles à utiliser dans des analyses portant sur plusieurs 

années. Or, ces données sont essentielles pour piloter les établissements dans leurs besoins et 

leurs activités.  

L’association poursuit la fiabilisation de ses données comme l’illustre la directive du 

directeur général, émise début 2020, rappelant aux directeurs d’établissements les données qui 

doivent être prioritairement renseignées. 

                                                 

29  Il s’inscrit dans la continuité de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés et s’impose à toute structure privée ou publique effectuant de la collecte et/ou du traitement de données, 

et ce quel que soit son secteur d'activité. 

http://www.adapei35.com/
http://www.utopi.bzh/
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 Un dossier unique de l’usager, informatisé mais à fiabiliser 

La loi du 2 janvier 2002 précitée a introduit l’obligation pour les établissements sociaux 

et médico-sociaux de constituer un dossier unique de l’usager. Il doit recueillir l’ensemble des 

informations qui concernent la personne accompagnée et être accessible au bénéficiaire selon 

certaines conditions d’accès. 

Ce dossier existe depuis plusieurs années pour l’ensemble des usagers des ESAT de 

l’association ADAPEI 35. Il est informatisé depuis trois ans, dans l’outil Ogyris. 

Néanmoins, compte tenu du manque d’exhaustivité des données évoqué ci-dessus, le 

contenu des dossiers uniques ne peut être considéré comme satisfaisant. 

Recommandation n° 4 Fiabiliser les données relatives aux dossiers uniques des 

usagers des ESAT. 

 Des ressources limitées et une forte dépendance à un même prestataire 

L’architecture informatique de l’ADAPEI 35 est très centralisée ce qui en facilite la 

maintenance et la sécurité. Les postes de travail fonctionnent en « client léger », en lien avec 

les applications centralisées. 

Pourtant l’association ne dispose pas d’un service informatique. C’est le directeur des 

projets et du développement du siège, au demeurant très occupé par ses nombreuses 

attributions, qui fait office de référent. Il s’appuie sur diverses prestations de maintenances 

techniques. 

Or, le système d’information contient un nombre important d’applications 

informatiques (une douzaine). Il s’appuie sur un parc de matériels conséquent (notamment près 

de 800 PC et de nombreux serveurs) et utilise des réseaux locaux dispersés sur le département. 

Le nombre de tickets d’incidents/questions augmente (3 30230 en 2019 / 1 737 en 2016). Des 

données sensibles (RH, finances et travailleurs handicapés) sont manipulées et des cahiers des 

charges complexes sont élaborés lors du renouvellement des contrats (maintenances, 

acquisitions de matériels et logiciels). 

La chambre estime par conséquent nécessaire d’investir davantage dans ce domaine, 

pour seconder le directeur en charge de ces sujets, d’autant plus que le soutien informatique 

(maintenances informatiques, administration du réseau, préparation des postes de travail et des 

serveurs, prestations diverses) est essentiellement assuré par une même entreprise depuis 2011, 

dont le contrat a été renouvelé en 2019, après mise en concurrence. 

L’audit externe du siège, mené fin 2019 et évoqué supra, dresse les mêmes constats. 

Alors même qu’à ce jour l’association n’aurait à déplorer aucun dysfonctionnement, la 

chambre l’invite à faire aboutir la démarche de formalisation d’un schéma directeur des 

systèmes informatiques dont la présidente a indiqué qu’elle était en cours. 

  

                                                 

30  Dont 1 001 incidents en 2019 et 506 en 2016. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Avec 1 287 ETP fin 2019, l’ADAPEI 35 gère 68 établissements et services et 

accompagne quotidiennement plus de 2 200 personnes. L’association intervient sur trois 

champs : l’habitat, l’enfance et l’insertion par le travail. Dans ce dernier, les six ESAT gérés 

par l’association mi-2019 représentent 201 salariés, 693 places agréées et accueillent 

843 travailleurs handicapés. En 2020 et à l’échelle du département d’Ille-et-Vilaine, 

l’association représente 46 % des places agréées disponibles. 

La gouvernance de l’association s’appuie notamment sur un projet associatif et un 

contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) pour l’ensemble de l’association mais 

également sur un plan stratégique travail-insertion et les projets d’établissement pour les 

ESAT. Le suivi de ces documents mériterait d’être renforcé sur la base d’outils opérationnels 

et consolidés afin d’évaluer l’effectivité de leur mise en œuvre. 

En termes de répartition des pouvoirs, l’association s’appuie essentiellement sur un 

document unique de délégation (DUD) détaillé et précis, mais qui devrait être régularisé sur 

plusieurs points. 

Enfin, l’ADAPEI 35 s’est lancée dans une réelle démarche qualité qui a abouti à un 

plan d’amélioration continue de la qualité (PACQ) et qui doit se traduire par une fiabilisation 

des dossiers unique des usagers. La mise en place du règlement général sur la protection des 

données reste à finaliser. 
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3 LE FONCTIONNEMENT DES ESAT DE L’ADAPEI 35 

 L’organisation et la structuration des ESAT 

 La population accueillie dans les ESAT de l’ADAPEI 35 

 Le profil de la population accueillie dans les ESAT de l’ADAPEI 35 

Selon les déficiences 

Reprenant des données de l’agence nationale d’appui à la performance (ANAP), le 

rapport IGF-IGAS recense dans les ESAT, en 2017, la répartition suivante des déficiences. 

  Répartition par nature des déficiences dans les ESAT 

 Répartition nationale en 2017 ESAT de l’ADAPEI 35 en 2018 

Déficiences intellectuelles 64 % 69,7 % 

Troubles du psychisme 23 % 23,7 % 

Déficience motrice 3 % 2 % 

Déficience sensorielle 2 % 0,5 % 

Troubles autistiques 2 % 1 % 

Autres handicaps 6 % 3 % 

Source : ANAP 2017 et ADAPEI 35 sur 2018, sur les trois quarts des travailleurs handicapés. 

Il n’a pas été possible de renseigner complètement le tableau à partir de l’application de 

gestion des usagers (Ogyris), puisque pour un quart d’entre eux cet indicateur n’était pas 

disponible. C’est donc sur les trois quarts des travailleurs handicapés que la répartition de 

l’ADAPEI 35 est renseignée dans le tableau. 

Cette donnée est pourtant disponible à la MDPH 35 (cf. § 4.1.1.1). 

En réponse aux observations provisoires la présidente de l’association précise que 

l’information relative à la dépendance provient essentiellement des MDPH et seulement pour 

la période la plus récente, l’association ne disposant pas de médecin dans ses effectifs. 

  

Selon les mesures de protection 

Le rapport national IGF-IGAS constate également que 42 % de l'ensemble des 

travailleurs d'ESAT ont le statut de majeurs protégés31. 

                                                 

31  Différent statuts existent, dont les trois suivants : 

- la tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son 

patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Un tuteur la représente dans les actes 

de la vie civile. Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au 

cas par cas ; 

- la curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger un majeur qui, sans être hors d’état d’agir lui-

même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans certains actes de la vie civile. La curatelle n'est prononcée 

que s'il est établi que la mesure de sauvegarde de justice serait une protection insuffisante. Il existe plusieurs 

degrés de curatelle. Le juge des contentieux de la protection désigne un ou plusieurs curateurs ; 
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À l’ADAPEI 35, le volume des travailleurs protégés est beaucoup plus important 

puisque 75 % des travailleurs handicapés disposent d’une mesure de protection, selon les 

données de l’outils de gestion des usagers de l’association (Ogyris). 

  

Selon l’âge et le genre des travailleurs handicapés 

Le rapport IGF-IGAS relève aussi « une tendance prononcée au vieillissement des 

personnes accueillies en ESAT : la proportion de travailleurs âgés de plus de 50 ans est passée 

de 22 % en 2014 à 44 % en 2017 ». 

S’agissant des ESAT de l’ADAPEI 35, le constat est globalement différent : 

- l’âge moyen est en légère diminution : 38,2 ans en 2019 contre 39,9 en 2016 ; 

- le pourcentage des plus de 50 ans se réduit également, passant de 24,3 % à 22,5 % 

sur le même période. 

Toutefois les ESAT restent très différents entre eux en 2019, la part des plus de 50 ans 

variant en moyenne entre 11,4 % (ESAT L’Hermitage) et 30,6 % (ESAT Cesson-Sévigné). 

Le glissement des âges est compensé par les départs en retraite et les arrivées de jeunes 

travailleurs. En effet, le nombre de travailleurs de moins de 30 ans augmente chaque année. 

La population accueillie était masculine à 60 % au 1er janvier 2020. 

  

Selon le temps d’activité 

Fin 2019, il y avait environ 47 % (403/850) de temps partiel parmi les travailleurs 

handicapés des ESAT de l’ADAPEI 35, sachant que les ESAT signalent une augmentation de 

ce taux, variable selon les établissements32. Parmi ceux-ci, 78 % (314/403) sont à 50 % ou plus. 

Ce taux est beaucoup plus important que le taux national présenté dans le rapport 
précité « au 31 décembre 2014, 17 % des travailleurs d'ESAT étaient à temps partiel (…) Il 
est raisonnable de considérer, compte tenu de l'évolution des publics mentionnée supra, que 
ce chiffre a probablement encore augmenté depuis quatre ans ». 

 

 Cette répartition à un impact sur la charge d’accompagnement des travailleurs 

Le nombre total de travailleurs augmente chaque année à l’ADAPEI 35. Ainsi, pour un 

nombre constant de places ouvertes dans les six ESAT (693 depuis 2014), le nombre de 

travailleurs globalement accueillis au 31 décembre a progressé de 9,1 %, passant de 794 fin 

2016 à 868 fin décembre 2019. 

Ce décompte, appelé « file active », représente le nombre d’usagers ayant travaillé dans 

l’un des ESAT de l’ADAPEI 35 durant l’année (et non pas ceux qui sont présents 

au 31 décembre). 

                                                 

- l'habilitation familiale permet à un proche (descendant, ascendant, frère ou sœur, époux ou épouse, 

concubin, partenaire de Pacs) de solliciter l'autorisation du juge pour représenter une personne qui ne peut 

pas manifester sa volonté. 
32  Selon les rapports annuels d’activité 2018 : 46 % à l’ESAT de Betton, 48 % à l’ESAT de Saint-Jacques de la 

Lande, 41 % à l’ESAT de Dol de Bretagne, 35 % à l’ESAT de l’Hermitage, 35 % à l’ESAT de Redon, 49 % à 

l’ESAT de Cesson-Sévigné. 
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La chambre observe que l’évolution du nombre de personnes gérées, alors que le 

nombre de places agréées est stable, provoque des charges administratives et d’organisation 

plus importantes, sans aide financière complémentaire. 

 Un changement structurel de la population accueillie dans les ESAT 

La prise en charge du handicap évolue en fonction des natures de handicap : moteur 

(atteinte physiologique), sensoriel (cinq sens), psychique (maladie mentale), mental (atteinte 

des capacités intellectuelles de la personne). 

Comme le relève également le rapport IGF-IGAS précité, le coordinateur du champ 

travail-insertion de l’association précise que les ESAT connaissent depuis 20 ans une évolution 

de la population accueillie générant une obligation d’adaptation, pour trois raisons. 

La première est d’origine législative. La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant 

l'action sociale et médico-sociale a introduit la reconnaissance du droit de l’usager pour la 

personne handicapée. La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est venue compléter le 

dispositif en souhaitant répondre aux besoins de la personne handicapée afin de pouvoir 

déterminer une réponse accompagnée et non plus une simple entrée en établissement.  

Les personnes porteuses de maladies psychiques sont désormais reconnues en situation 

de handicap. La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux 

patients, à la santé et aux territoires réorganise par ailleurs le secteur psychiatrique et privilégie 

l’autonomie pour un plus grand nombre de patients en milieu ouvert. 

La seconde est d’ordre sociologique. La population accueillie depuis le début des années 

quatre-vingts était assez stable et issue d’une filière IME (handicap mental, trisomie 21 et 

déficience intellectuelle). Le départ massif à la retraite de ces personnes a généré un 

renouvellement important dans les structures d’accueil. 

Ainsi depuis 2015, les ESAT font face à de nouvelles admissions avec des publics très 

différents : maladies psychiques avec addictions, personnes sans suivi social et sans protection 

juridique, personnes ne disposant pas ou peu de famille et éloignées de l’emploi depuis des 

années. Aussi, leur intégration est parfois complexe au regard des autres travailleurs déjà 

présents en ESAT.  

Il ajoute enfin que ce nouveau public a certes plus de technicité mais ne peut 

généralement travailler qu’à temps partiel.  

Ce changement structurel de la population accueillie entraîne une réorganisation des 

modes et types de production (nature, fonctionnement des ateliers), une évolution du travail 

d’accompagnement médico-social et un parcours de soins adapté, avec de nouveaux partenaires 

sur les territoires, ainsi que des formations appropriées pour les moniteurs d’atelier. 

La chambre considère qu’une analyse poussée de ces constats permettrait à 

l’ADAPEI 35 de mieux prendre en compte les problématiques actuelles et notamment celles 

liées à l’inclusion, afin d’améliorer l’accueil et la gestion des travailleurs handicapés. 
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 Les ESAT de l’ADAPEI 35 

 Une évolution régulière du réseau des ESAT de l’association 

Lors de la signature de son premier contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

(CPOM) avec le préfet d’Ille-et-Vilaine, en 2008, l’association gérait déjà sept ESAT.  

Les ESAT de l’ADAPEI 35 sont dans une phase de restructuration avec les fusions de 

plusieurs établissements et le transfert progressif des activités. En effet, les sites de Betton, 

Cesson-Sévigné et L’Hermitage sont implantés sur des sites anciens qui nécessitaient un 

renouvellement important de leur appareil productif. 

Le nombre d’ESAT rennais de l’association passera donc en 15 ans de cinq à deux. Les 

sites de Dol de Bretagne et de Redon n’ont pas été globalement modifiés. 

L’association a profité de cette réorganisation pour arrêter un organigramme cible dans 

ses ESAT (cf. infra). 

En parallèle, l’assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 2019 a approuvé le projet 

d’absorption-fusion de l’association CATARMOR (basée à Saint-Malo – 96 ETP – six 

établissements) et de ce fait, a intégré (1er octobre 2019) un nouvel ESAT (233 places) et une 

SA ESAT (22 places) situés à Saint-Malo/Dinard. 

Depuis 2018, un mandat de gestion était formalisé et le pilotage des six ESMS de 

CATARMOR était assuré par le directeur général de l’ADAPEI 35.  

Cette opération, qui consolide l’implantation de l’association au nord du département, 

n’est pas analysée ici, et l’ESAT concerné n’est pas intégré aux analyses présentées. 

 L’agrément de l’ARS est à régulariser pour l’un des ESAT 

Le directeur général de l’ARS Bretagne a renouvelé (pour 15 ans) les arrêtés portant 

autorisation des agréments pour les six ESAT de l’ADAPEI 35 en 2016 et 2017. La répartition 

des places agréées mi-2019 est détaillée dans le tableau suivant : 

 

 Répartition par ESAT des 

places agréées 

Au 31 décembre 2018 

Nb de 

places 

autorisées 

(ETP) 

ESAT LES ATELIERS DU PATIS (Redon) 135 

ESAT DE BOURGCHEVREUIL (Cesson-

Sévigné) 
116 

ESAT BELLE LANDE (Dol de B) 92 

ESAT ATELIERS DU HALAGE (Betton) 88 

ESAT LA HAUTIERE (L’Hermitage) 104 

ESAT D'APIGNE (St-Jacques) 158 

Total des six ESAT 693 

Source : arrêtés de l’ARS Bretagne de 2016/2017. 

 

Source : site internet de l’ADAPEI 35 – avant 

l’intégration de CATARMOR (un ESAT sur  

Saint-Malo-Dinard). 
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Pour l’ESAT de Saint-Jacques-de-la-Lande, l’arrêté n’est plus à jour du fait d’un 

déménagement en préparation. Ainsi, depuis février 2020, il héberge 16 places de plus que sa 

capacité règlementaire.  

La présidente indique en réponse aux observations provisoires que, bien qu’informées 

de l’évolution des structures, les autorités de tarification n’actualisent pas les arrêtés 

d’autorisation au fil de l’eau. D’autre part, pour l’ensemble des six ESAT, le code « clientèle » 

des arrêtés de l’ARS fait référence à la seule déficience intellectuelle33. Or, si cette déficience 

est très présente dans la population accueillie par l’association (près de 70 % - cf. tableau n° 3 

dans le § 3.1.1.1), les troubles du psychisme représentent de leur côté près d’un quart des 

déficiences observées. 

Dans sa réponse à la communication qui lui a été adressée, le directeur général de l’ARS 

Bretagne indique que la question des capacités d’ESAT sera examinée dans le cadre du CPOM 

en cours de finalisation. 

 La mission des sections annexes d’ESAT (SA ESAT) 

Les sections annexes d’ESAT (SA ESAT) fonctionnent en entités distinctes et donnent 

lieu à un budget et à une comptabilité propre avec un numéro d’immatriculation FINESS dédié. 

Intégrées dans les locaux des ESAT et dirigées par les mêmes directeurs, elles sont financées 

par le département. 

Pensées à l’origine comme une passerelle d’une part entre IME et ESAT et d’autre part 

entre ESAT et foyer de vie, le maintien de ces usagers au sein des SA ESAT est désormais lié 

au manque de places dans les foyers de vie. Prévues pour accueillir des travailleurs à temps 

partiel, les SA ESAT hébergent de plus en plus d’usagers à temps plein à l’ADAPEI 35.  

Au 31 décembre 2014, le département disposait de 259 places en SA ESAT réparties 

dans 14 SA ESAT (anciennement appelée SACAT), dont six à l’ADAPEI 35 (avec 101 places 

agréées), avant l’absorption de CATARMOR (une SA ESAT). 

En 2019, le budget annuel alloué par le département d’Ille-et-Vilaine est d’environ 

700 000 € pour les six SA ESAT de l’ADAPEI 35. 

Une forte intégration de la SA ESAT à l’ESAT a été observée dans les six ESAT visités, 

tant au niveau des locaux, que des services (repas, activités, soutiens). Pour les ESAT, la 

présence d’une SA ESAT est présentée comme un véritable atout. 

Le rapport annuel d’activité 2018 de l’ADAPEI 35 relève que 51 usagers (14 ETP) sont 

accueillis en temps plein en SA ESAT par manque de solutions conformes à leur orientation. 

Le directeur général de l’ADAPEI 35 confirme que « Les activités sont aménagées avec 

un temps de travail en ESAT et un temps en SA ESAT. Ce qui signifie que les situations de temps 

plein SA ESAT ne sont pas conformes ». 

La chambre observe que ce type d’établissement est un atout pour l’ESAT dans sa 

fonction de passerelle entre différentes situations des personnes handicapées, mais qu’il existe 

un risque de blocage de leur utilisation. 

  

                                                 

33  Capacité sensiblement réduite de comprendre une information nouvelle ou complexe, et d’apprendre et 

d’appliquer de nouvelles compétences - www.euro.who.int. 

http://www.euro.who.int/
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En réponse aux observations provisoires, la présidente indique que la transformation de 

places SA ESAT en places d'accueil de jour a été décidée par le département d'Ille et Vilaine, 

et inscrite au CPOM qui sera bientôt signé. Elle ajoute que le nombre de personnes à temps 

plein tend à diminuer, sous l'effet du vieillissement de la population accompagnée (départs en 

retraite). 

 L’évolution et la réorganisation des établissements 

Le champ des ESAT est géré par un coordonnateur qui fédère, mobilise et anime les 

équipes dans une logique de coopération et de complémentarité. Cette fonction, assurée par le 

directeur d’un des ESAT, est rémunérée et évaluée, mais ne constitue pas un échelon 

hiérarchique supplémentaire. 

Chaque ESAT est dirigé par un directeur secondé par un directeur adjoint et des chefs 

de services, selon sa taille. Les directeurs se réunissent une fois par mois pour conduire 

collectivement les projets de leurs établissements. Une réunion supplémentaire, associant les 

chefs de service, est organisée toutes les six semaines. La coopération mise en place s’appuie 

sur les actions du plan stratégique évoqué supra.  

Le directeur général de l’association a organisé des mobilités de la part des directeurs 

des différents ESAT de l’association début 2018, pour restructurer le champ travail-insertion. 

Au sein des ESAT, plusieurs catégories de professionnels se côtoient pour assister, 

encadrer et soutenir les travailleurs handicapés : l’équipe de direction, les personnels éducatifs 

et soignants, les équipes de production en atelier, comme l’illustre le tableau en annexe 5.  

Profitant de cette réorganisation, l’ADAPEI 35 a retenu, dans le cadre d’un 

organigramme repère pour 2021, l’encadrement suivant, pour une unité autonome autour de 

d’un ensemble pour 70 travailleurs handicapés : un chef de service, huit à neuf moniteurs 

d'atelier et un coordonnateur. 

Dans cette réorganisation, outre des mouvements de personnels, il est également prévu 

une réduction des services généraux et administratifs (4,5 ETP) et quelques recrutements dont 

un chargé d’insertion, qui comble ainsi un manque identifié supra. 

 La participation des travailleurs handicapés à la vie de leurs ESAT 

Afin d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement des ESAT, 

l’article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit l’institution soit d’un conseil 

de la vie sociale (CSV), soit d'autres formes de participation. L’institution et l’organisation de 

ces instances sont régies par les articles D. 311-3 et suivants du code de l'action sociale et des 

familles. 

Cette instance donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le 

fonctionnement de l'établissement ou du service, notamment sur l'organisation interne et la vie 

quotidienne, les activités, l'animation socioculturelle et les services thérapeutiques, les projets 

de travaux et d'équipements, la nature et le prix des services rendus. 

La chambre souligne l’importante implication de l’association dans le développement 

personnel des travailleurs handicapés, notamment par une présence active des représentants des 

travailleurs handicapés au comité de CVS et plus modestement au conseil d’administration.  
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Les directeurs considèrent que plus 50 % des travailleurs hadicapés (TH) de leur ESAT 

ne savent pas lire. Ceux qui ont accès à la lecture ne maîtrisent pas forcément le sens des mots. 

Cette situation est difficile à apprécier globalement, en l’absence de données fiables au niveau 

de la direction générale34.  

Dans ce contexte, il apparaît utile de développer les méthodes comme le facile à lire et 

à comprendre (FALC35). Si de premiers documents apparaissent sous cette forme au sein de 

l’association (la déclaration des absences par exemple), les comptes rendus de CVS, tout 

comme les règlements de fonctionnement des ESAT, la récente politique de rémunération des 

TH ou la préparation du déménagement des trois ESAT devraient être présentés suivant ces 

règles. 

Conscient de cette problématique, le service social départemental (SSD) de l’association 

déploie actuellement un document qui liste une série de liens vers des documents et vidéos sur 

internet, sur de nombreux sujets : droits de l’enfant, mesures de protection, allocations 

existantes, MDPH, etc. 

 La fréquentation des ESAT 

La chambre s’est intéressée au suivi des versements de l’agence des services et de 

paiement (ASP), pour apprécier si l’objectif de l’agrément (nombre de places) est atteint, 

notamment avec l’évolution des temps partiels (cf. annexe 6). 

Le tableau de suivi de l’ADAPEI 35 sur 2017-2019, dont un extrait relatif au seul ESAT 

de Redon sur 2018 est présenté dans cette annexe, met en évidence que l’objectif de 135 places 

agréées pour cet ESAT n’est pas atteint en moyenne dans l’année. 

Seules 128,4 places (ETP) ont été pourvues, en tenant compte des absences régulières 

(maladie, etc.) et irrégulières (non justifiées) des travailleurs handicapés. C’est le seul ESAT 

pour lequel un écart significatif (6,6 ETP) est relevé en 2018. 

Sur les trois années examinées, cet écart est en moyenne de 5,3 ETP pour cet ESAT et 

de 1,5 ETP pour celui de L’Hermitage. Pour les autres ESAT le taux d’occupation est proche 

de 100 %). 

Un écart par rapport à 100 % à deux conséquences.  

D’une part, les places ne sont pas occupées dans l’ESAT alors que le financement de 

l’aide au poste est disponible du fait de l’agrément, mais n’est pas versé. À l’inverse, si 

l’agrément est dépassé, l’aide au poste n’est pas versée pour la partie dépassant l’agrément.  

Un écrêtage est réalisé mensuellement par l’ASP. Il devrait l’être annuellement, comme 

le soulignait le rapport IGF-IGAS, pour permettre plus de souplesse et d’anticipation aux 

directeurs d’ESAT. 

D’autre part, l’ESAT perçoit la dotation de fonctionnement pour la totalité de 

l’agrément, alors que certaines places ne sont pas honorées (près de 12 000 € par place en 2018). 

                                                 

34  L’extraction Ogyris sur cette donnée, sur les 843 TH présents en 2018, montre que l’information n’est 

renseignée que pour 200 personnes. Sur ce périmètre 129 TH (soit 65 %) ne savent pas lire. 
35  Les principales règles du FALC : toujours utiliser des mots simples et éviter les gros nombres ; les phrases 

doivent être les plus courtes possible ; toujours privilégier un ordre facile à comprendre ; la mise en page doit 

être dans des formats faciles à lire et courts ; une police d’écriture la plus claire possible ; la présence de 

dessin/photos. 
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Le nouveau logiciel de suivi de l’activité, mis en œuvre depuis l’été 2019, devrait 

faciliter ce suivi, même s’il n’est pas couplé avec Ogyris. 

 La sécurité au sein de l’ESAT 

 La bientraitance et le suivi des actes indésirables 

Deux circulaires DGCS36 de 2011 et 2014 encouragent au développement de la 

bientraitance et à la lutte contre la maltraitance. L’ANESM37 a par ailleurs défini en 2008 des 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles (RBPP).  

Enfin, un arrêté du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de signalement des structures 

sociales et médico-sociales vient préciser l’article L. 331-8-1 du CASF pour classifier les 

dysfonctionnements et évènements. 

L’ADAPEI 35 a intégré ces attentes en 2015 à l’article 10 de son règlement intérieur et 

la gestion des situations indésirables est encadrée par une directive associative du 25 mars 2016. 

Dans le cadre du suivi des évènements indésirables (trois niveaux de gravité, codés de 

1 à 338), 21 signalements39 (23 % des actes recensés) concernent les ESAT sur les trois derniers 

exercices, sur un total de 90 faits pour l’ensemble des établissements de l’ADAPEI 35. 

Si les actions entreprises sont bien renseignées et gérées de manière centralisée, le suivi 

final reste perfectible dans cet outil. En effet, pour les ESAT, y compris pour des situations de 

mise en danger, le statut de l’évènement avec le descriptif des mesures éventuelles à prendre 

ou à suivre n’est pas renseigné dans l’outil. Il n’est suivi qu’au niveau local. 

 La gestion des équipements et des sites 

Il existe des disparités entre les sites (plans de charge, formations, compétences, 

pilotage, gestion du registre de sécurité, exercices d’évacuation, actions de préventions dans le 

domaine de la sécurité) en termes de gestion et de maintenance des équipements et locaux, tout 

comme en matière de pilotage global (tableaux de bord, suivis). 

  

                                                 

36  Circulaire n° DGCS/SD2A/2011/282 du 12 juillet 2011 « relative au renforcement de la lutte contre la 

maltraitance, au développement de la bientraitance dans les établissements et services sociaux relevant de la 

compétence des services déconcentrés de la cohésion sociale et à la compétence du représentant de l'État dans 

le Département au titre de la protection des personnes. » et circulaire n° DGCS/SD2A/2014/58 du  

20 février 2014 « relative au renforcement de la lutte contre la maltraitance et au développement de la 

bientraitance des personnes âgées et des personnes handicapées dans les établissements et services médico-

sociaux relevant de la compétence des ARS ». 
37  Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux 

devenue Haute Autorité de santé au 1er avril 2018. 
38  Il existe différents niveaux de gravité : niveau 1 : relève du procureur ; niveau 2 : signalement à effectuer à 

l’ARS ou au CD selon la catégorie d’établissements ou de services ; niveau 3 : traité en interne de l’association. 

L’appellation « signalement » est réservée aux évènements les plus graves (niveaux 1 et 2). 
39  Dont les causes sont principalement extérieures à l’association. 
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Un groupe de travail (optimisation de la maintenance et de la sécurité) est en place depuis 

mi-2018, pour définir une organisation plus efficiente de cette trentaine d’ETP et garantir une 

meilleure sécurité dans les établissements. Des retours d’expérience ont été partagés avec 

d’autres associations d’autres départements. 

Une coordination par territoire a été retenue avec la proposition de la création d’un poste 

de coordinateur maintenance et sécurité de territoire. Le déploiement des outils et personnels 

était envisagé fin 2020. 

 Les activités professionnelles proposées aux travailleurs 

 Des activités variées pour des publics différents 

Dans l’éventail des activités économiques proposées40, les ESAT doivent assurer un 

compromis entre la réponse aux besoins et capacités des travailleurs et la rentabilité des ateliers. 

Ainsi les établissements conservent des activités déficitaires, mais adaptées à certains publics, 

lesquelles sont compensées par d'autres activités, bénéficiaires. 

Les premières sont généralement le conditionnement et la menuiserie, tandis que les 

secondes sont souvent l’entretien des espaces verts, ou l’entretien et l’hygiène des locaux. 

Les constats faits dans le rapport IGF-IGAS sont également observés dans les ESAT de 

l’ADAPEI 35 : « Les ESAT se sont également repositionnés sur des marchés de niche, comme 

par exemple le conditionnement de kits médicaux ou de nouveaux produits développés par des 

start-up, en raison de leur capacité, grâce à un encadrement et à une organisation adaptée, à 

garantir contractuellement à leurs clients une qualité « zéro défaut » ». 

Certaines activités ne sont toutefois équilibrées qu’en raison de la faiblesse des 

rémunérations des travailleurs handicapés. 

Selon les activités retenues, différentes qualités sont recherchées. Certaines requièrent 

de la force physique et une attention durable, d’autres de savoir lire et compter, d’autres encore 

de la minutie. Certaines se déroulent dans le calme ou dans des espaces réduits, d’autres dans 

le bruit ou à l’extérieur. Ces qualités et ces modalités d’intervention ne conviennent pas à tous 

les travailleurs handicapés. En effet, les conditions de travail peuvent être stressantes à titre 

individuel ou perturbatrices pour les groupes, rendant parfois difficile la vie dans les 

établissements. 

Au demeurant, s’il est aisé de mettre en évidence l’équilibre économique des différentes 

activités (cf. point suivant), il apparaît très difficile d’apprécier globalement la charge de travail 

ressentie par les travailleurs handicapés dans les différents ateliers.  

Des initiatives d’autoévaluations sont menées dans plusieurs ateliers en demandant à 

chaque agent de positionner un jeton sur un tableau pour apprécier, deux fois par jour, la charge 

de travail, mais il n’y a pas encore de vision globale et continue par ESAT sur ce sujet. 

  

                                                 

40  Le tableau en annexe 7 présente les différentes activités proposées dans chacun des ateliers des ESAT de 

l’association avec la ventilation des effectifs concernés. 



ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS D’ILLE-ET-VILAINE (ADAPEI 35) 

 

39 

L’ESAT de Redon travaille sur la mise en place d’une démarche apprenante, consistant 

à identifier, dans chaque atelier, les différents postes avec les opérations, les capacités 

techniques et cognitives requises, le niveau de cotation du poste et pour chaque travailleur, à 

réaliser un tableau de progression pour chaque poste tenu. 

Un retour d’expérience vers l’ensemble des ESAT pourrait être utile sur ce sujet. 

 Des activités dont l’équilibre économique n’est pas toujours assuré 

La vocation des différents ateliers n’étant pas qu’économique, mais souvent liée aux 

capacités des personnes handicapées, leur équilibre financier est très variable selon les sites et 

les activités. Les données suivantes montrent que les ratios par équivalent temps plein (ETP), 

sont difficilement comparables entre ESAT. 

 Les ratios par usager (ETP) sur les budgets commerciaux (BAPC) 

La valeur ajoutée produite par usager est consommée majoritairement par les charges 

de RH, mais également par les amortissements et la participation aux frais de siège. 

À l’exception de l’ESAT de Redon, les résultats nets par ETP sont faibles, voire 

négatifs. 

 Ratios par ETP réel accueilli en 2018 sur les budgets BAPC 

En € 

Ateliers 

du 

Halage - 

Betton 

Bourchevreuil 

- Cesson-

Sévigné 

La Hautière 

– 

L’Hermitage 

Apigné – 

Saint-

Jacques 

Belle 

Lande – 

Dol de 

Bretagne 

Le 

Pâtis - 

Redon 

Total effectif accueilli 

(ETP) 
87,6 115,3 103 154,5 89,9 131,5 

Chiffre d’affaires 

(milliers d’euros) 
639 1 030 584 3 857 567 2 176 

Chiffre d’affaires/ ETP 7 294 8 936 5 667 24 962 6 303 16 546 

Valeur ajoutée / ETP 5 739 4 369 4 105 8 329 4 215 7 790 

Charges de personnel / 

ETP 
2 884 3 388 2 902 8 569 2 809 4 191 

Résultat d’exploitation / 

ETP 
780 87 548 -2 758 217 2 588  

Résultat net / ETP réel 

accueilli 
570 -346 337 -3 930 12 2 057 

Source : chambre régionale des comptes – à partir des SIG des établissements (BAPC) de l’ADAPEI 35. 

 Une analyse par type d’atelier 

Douze grandes catégories d’activités sont présentes dans les ESAT de l’ADAPEI 35, 

adaptées aux profils variés des usagers et produits de l’histoire des établissements. 

Certains types d’ateliers comme le conditionnement demeurent déficitaires sur la 

période, d’autres sont systématiquement excédentaires (blanchisserie et espaces verts), comme 

le détaillent les tableaux de l’annexe 7. 
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Globalement sur les six ESAT (cf. annexe 8), plus de 40 % des effectifs (ETP) se 

concentrent sur les activités de conditionnement, déficitaires. Les travailleurs handicapés sont 

également très présents dans l’entretien des espaces verts (16 %) la menuiserie (8 %) et enfin 

la restauration et la blanchisserie (7 %). 

 La démarche commerciale 

 Un pilotage lourd et peu formalisé 

Après un essai d’un an environ avec un responsable commercial dédié aux ESAT en 

2017, l’expérimentation n’a pas convaincu et n’a pas été renouvelée, au profit du 

développement en réseau, conformément au projet stratégique.  

La transversalité est développée au travers de sept domaines d’activité stratégique (DAS 

– espaces verts, conditionnement, blanchisserie, etc.). Chacun est piloté par un chef de service 

ou un chef d’atelier d’ESAT qui coordonne son domaine avec les autres ESAT. 

Ces domaines cohérents de métiers devaient donner lieu (action n° 8 du plan stratégique 

2016-2020) à la réalisation d’un plan de développement par domaine, incluant la veille et le 

développement des partenariats internes et externes. Début 2020, ces documents n’étaient pas 

encore réalisés.  

Les réunions d’animation de ces DAS, prévues toutes les six semaines, ne donnent lieu 

à formalisation qu’épisodiquement, si bien que leur pilotage est difficile à apprécier. Au 

demeurant le contenu des rares documents produits est intéressant. 

La chambre relève que le pilotage observé n’est pas à la hauteur de l’ambition, et que la 

démarche est à la fois lourde et peu formalisée. 

La présidente de l’association reconnaît que le plan stratégique ESAT mérite 

effectivement d'être décliné de façon plus opérationnelle. Elle ajoute qu’un bilan sera réalisé et 

servira d'appui au prochain plan stratégique 2021-2026 incluant un nombre moins important de 

fiches actions. 

Recommandation n° 5 Rédiger les plans de développement des sept domaines 

d’activité stratégique (DAS), prévus dans l’action n° 8 du plan stratégique du champ 

ESAT 2015-2019, et formaliser les réunions de pilotage liées à ces domaines. 

 La prospection commerciale 

Il y a peu de prospection commerciale spécifique à proprement parler, les contacts se 

faisant plutôt au travers des réseaux d’entreprises selon les directeurs d’ESAT rencontrés. 

En revanche, une marque commerciale a été créée en 2019. Elle 

s’inscrit dans le cadre du plan stratégique des ESAT (action 24) et fait 

entrer ces établissements dans l’ère de la communication commerciale 

en valorisant une image de marque et des savoir-faire des travailleurs 

et en rendant les ESAT (et l’entreprise adaptée Le lien gourmand créée 

en 2018) visibles aux marchés commerciaux et au public. 
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Les directeurs et leurs adjoints rencontrent les entreprises et les collectivités territoriales, 

sachant que la marque UTOPI leur donne plus de visibilité. Les directeurs adjoints, chefs de 

service, chefs d’atelier et moniteurs établissent et suivent les contrats, et répondent aux appels 

d’offres, tandis que les moniteurs entretiennent les contacts directs avec les clients. 

Enfin, l’appel aux ESAT par des prestataires est favorisé par le dispositif AGEFIPH, du 

nom de l’association gérant ce fonds d'insertion professionnelle des personnes handicapées. Il 

est alimenté par les contributions versées par les entreprises de 20 salariés et plus n’atteignant 

pas le taux d’emploi légal de 6 % de travailleurs handicapés. De nouvelles règles nationales ont 

été définies sur ce sujet et sont applicables en 2020. 

 L’encadrement des travailleurs handicapés : la fonction de moniteur d’atelier 

Le poste de moniteur d’atelier est un emploi essentiel au fonctionnement des ESAT, 

puisqu’il encadre les travailleurs handicapés tout en organisant l’activité économique. À 

l’ADAPEI 35, le moniteur d’atelier participe également aux activités de soutien. 

S’il existe dans chacun des ESAT un ou deux moniteurs polyvalents aptes à remplacer 

les moniteurs habituels sur leurs absences prévisibles, leur nombre (6 ETP mi-2019) apparaît 

insuffisant au regard des indisponibilités. Aussi l’association doit établir un nombre important 

de contrats de courte durée (CDD) sur cette fonction, en renforcement des effectifs salariés 

(CDI). 

Globalement sur les deux exercices 2017 et 2018, la DRH de l’association précise qu’il 

y a eu 534 CDD signés par les six ESAT sur cette seule fonction, en remplacement d’absences, 

pour un total de 4 111 jours. Hormis deux contrats de longue durée pour faire face à deux 

absences pour maladie, les autres contrats cumulent 1 350 jours de CDD par an 

pour 30 personnes différentes, soit des contrats d’une durée moyenne de cinq jours. Sur les 

deux années analysées, ces contrats représentent environ 7 ETP par an. 

Le recrutement et la formation de ces contractuels à courte durée, qui interviennent 

parfois dans des ateliers distincts, s’avèrent chronophage pour les ESAT. 

En matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), 

l’association a lancé une démarche globale en 2019 (analyse des départs à la retraite, 

préparation d’organigrammes repères). À ce jour, le travail d’analyse des besoins sur la fonction 

de moniteur d’atelier n’a pas été mené. 

 Les relations avec les clients des ESAT de l’ADAPEI 35 

Le chiffre d’affaires des ateliers des ESAT représente plus de 9 M€ en 2019. Ces recettes 

proviennent de prestations réalisées par les travailleurs handicapés au profit d’entreprises, 

d’associations, d’administrations, mais aussi d’autres ESMS (restauration, entretien, espaces 

verts), y compris au sein de l’association ou pour son siège. 

L’analyse des relations juridiques entre les différents ESAT et leurs clients n’appelle 

pas d’observations en ce qui concerne les activités espaces verts et les prestations entretien et 

hygiène des locaux. Les contrats apparaissent relativement complets et répondent plutôt aux 

standards d’une relation fournisseur-clients.  

En revanche, ce n’est pas toujours le cas pour les activités de conditionnement et de 

sous-traitance. Des observations peuvent être formulées sur les points suivants au regard de la 

dizaine de dossiers examinée : 
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- les documents (contrats ou bon de commande) ne sont pas systématiquement signés41 ; 

- les contrats ne sont pas systématiquement établis. Les ESAT se contentent régulièrement 

de bons de commande alors même que certains clients sont importants et récurrents42, ce 

qui milite pour une formalisation des obligations réciproques. Ainsi par exemple, sur un 

marché plus spécifique dédié à la confection de kits43, l’un des ESAT réalise une 

prestation complète : de la préparation de la matière première (avec mise à disposition 

d’une machine par le client) à l’envoi d’un kit complet confectionné. Ce marché ne 

dispose ni de contrat, ni de bons de commande, les ordres de commande étant passés 

directement et oralement à la monitrice de l’atelier ; 

- certains bons de commande sont sommaires, pouvant être accompagnés de demandes par 

courriel de réalisation de prestations devant s’effectuer unilatéralement sous huitaine dans 

une logique de zéro stock44 ; 

- quand des contrats sont établis, il n’existe pas systématiquement de clauses types et 

harmonisées (gestion des stocks, sécurité juridique, conditions de paiement) à l’exception 

de ceux découlant d’un marché public ; 

- il n’y a pas de taux de révision annuelle des prix dans certains contrats45. 

 

Pour ces différents cas et sur le plan juridique, les conditions de mise en œuvre de ces 

prestations pourraient soulever des problématiques diverses. C’est pour cette raison qu’un audit 

extérieur avait été mené en 2017. L’ADAPEI 35 avait ensuite édicté des règles de précaution 

dans une note de procédure du 20 décembre 2017, applicable en 2018, afin de se prémunir des 

risques d’insolvabilité des clients, des risques sur les stocks de matières premières ou de 

matériels mis à disposition par les clients, et dégager les établissements de toute responsabilité. 

Cette note n’est pas encore suivie de tous ses effets dans les ESAT de l’association. 

En outre dans ce cadre, la fixation du prix au client ne s’appuie pas toujours sur une 

véritable étude du prix de revient, à l’image des prestations précitées, d’autant plus en l’absence 

de comptabilité analytique au niveau de chaque sous-atelier. 

En effet, les ESAT ne réalisent pas systématiquement une analyse des dépenses et 

recettes de chaque atelier. À l’ESAT de Betton, c’est directement le résultat de chaque atelier 

qui est suivi, et impose l’éventuelle évolution des prix. 

Ainsi, dans cet ESAT, pour la blanchisserie et les espaces verts, il n’y a pas eu 

d’actualisation du tableau des prix entre 2015 et 2018. À celui de Dol de Bretagne le tableau 

des tarifs espaces-verts 2018 reste utilisé en 2020. 

Recommandation n° 6 Fiabiliser et harmoniser les documents contractuels relatifs 

aux prestations des ateliers d’ESAT, en intégrant notamment des clauses protectrices 

pour l’association. 

                                                 

41  Prestations Blan, Résidence André Breton et CCAS de Rennes pour l’ESAT de Betton et commande Parker de 

l’ESAT de L’Hermitage par exemple. 
42  Sous-traitance: kit SFR, Franciaflex, La Poste, Smurfit Kappa (ESAT de Saint-Jacques ) ; Parker, Smurfit 

Kappa (ESAT de L’Hermitage). 
43  Kit de « poches de gel » - Société Ambélio à l’ESAT de Saint-Jacques. 
44  ESAT de Saint-Jacques : société Cordon. 
45  Exemple : contrat 2018-2019 entretien des vêtements commune de Melesse / ESAT de Betton. 
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 La conduite du changement 

L’ADAPEI 35 a produit un effort important en direction de la formation de ses salariés, 

représentant 5,86 % de la masse salariale en 2018 (4,2 % en 2016, 4,64 % en 2017).  

Cet effort est supérieur au seuil minimal de l’investissement global formation des 

employeurs de la branche, fixé à 2 % de la masse salariale brute annuelle en 201546. 

Néanmoins, différents développements sur l’utilisation de l’outil de gestion des usagers 

(Ogyris - § 2.2.9), sur la rédaction et la gestion des projets d’accompagnement personnalisés 

(PAP - § 4.1.4), sur le développement des domaines d’activités stratégiques (§ 3.2.3.1), sur la 

rédaction des contrats avec les entreprises (§ 3.2.5) et sur l’utilisation de la comptabilité 

analytique (§ 5.1.3) dans les ateliers pour la gestion des activités illustrent un besoin de 

compléments d’information, voire de formation de différents salariés des ESAT. 

Plus globalement, plusieurs évolutions évoquées dans le présent rapport, et qui se 

superposent, nécessitent un accompagnement fort de la direction générale.  

D’une part, trois des six ESAT vont déménager et se regrouper et un septième rejoint 

l’association et doit être intégré au réseau. D’autre part la population de travailleurs handicapés 

accueillis évolue et les ateliers doivent travailler en synergie pour s’adapter aux nouveaux 

besoins (coopérations, connaissance des coûts, adaptation aux TH). Enfin le système 

d’information évolue et, outre la forte démarche d’évaluation déjà mise en œuvre, la mise en 

place de tableaux de bords est nécessaire pour un meilleur pilotage des établissements, comme 

l’a globalement recommandé la chambre. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Depuis plusieurs années, les ESAT ont développé un fonctionnement en réseau dans le 

cadre de leur projet stratégique, notamment en définissant sept domaines stratégiques, dont il 

convient notamment de rédiger les plans de développement. 

L’association a développé la reconnaissance des acquis de l’expérience (RAE) et a 

récemment créé un site internet, regroupant et présentant les activités de ses ESAT, et 

s’appuyant sur une marque commerciale commune (UTOPI). 

En matière administrative plusieurs améliorations sont aujourd’hui nécessaires. Ainsi, 

les contrats de soutien et d’activité par le travail (CSAT) qui lient les travailleurs handicapés 

à leurs ESAT nécessitent pour la plupart des régularisations (durée de travail, nature de 

l’activité, lieu d’emploi, rémunération) et les contrats passés par les ateliers d’ESAT avec leurs 

clients devraient intégrer des clauses protectrices pour l’association. 

En matière de soutien, un avenant de ces contrats est appelé projet d’accompagnement 

personnalisé (PAP). Adapté à chaque travailleur handicapé, ce document devrait être rédigé 

sous une forme facilitant son évaluation et renouvelé dans le délai prévu.  

Plus globalement, alors que trois des six ESAT vont déménager et qu’un septième vient 

d’être intégré au réseau, que la population de travailleurs handicapés accueillis évolue, que 

des coopérations doivent se développer au niveau des bassins de vie et que des démarches de 

qualité sont mises en œuvre à plusieurs niveaux, une véritable conduite du changement doit 

accompagner ces évolutions. 

 

                                                 

46  Selon l’accord sur la formation professionnelle dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à 

but non lucratif du 7 mai 2015. 
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4 LES DROITS DU TRAVAILLEUR HANDICAPE A L’ADAPEI 35 

 L’admission et la gestion des travailleurs handicapés  

 La politique d’admission 

 Les relations avec la MDPH 

La chambre relève plusieurs problématiques dans les relations entre MDPH et ESAT. 

D’une part, comme l’ont illustré les rapports de la chambre sur la gestion des quatre 

MDPH bretonnes en 2019, la connaissance des disponibilités des places en ESAT, comme les 

suites des décisions d’orientation de la MDPH vers des ESAT ne sont pas connues à l’extérieur 

des ESAT ou des organismes qui les gèrent. 

Le président de la MDPH d'Ille-et-Vilaine indique, s’agissant de la connaissance de la 

disponibilité des places en ESAT, que depuis fin 2018, les notifications d'orientation vers un 

ESAT sont intégrées dans l’outil Via-trajectoire chaque semaine par la MDPH. Cet outil 

permet, par établissement voire par unité de service d'un établissement, de connaître les 

capacités d'accueil. Chaque ESAT a donc vocation à mettre en évidence sur cet outil la capacité 

en termes de places disponibles. Afin de permettre le pilotage de cet outil, a été instauré depuis 

l'année 2019 en Ille-et-Vilaine un comité opérationnel composé de l'agence régionale de santé, 

le GSI santé et la MDPH qui se réunit plusieurs fois par an. 

D’autre part, l’existence d’une décision d’orientation en ESAT, prononcée par la 

MDPH, est un prérequis à l’admission initiale en ESAT. Cette décision avait, avant 2019, une 

durée maximale de validité de cinq années. 

En revanche, le renouvellement de cette orientation, qui peut être lancée six mois avant 

l’échéance et qui est à l’initiative de la personne handicapée, pose parfois des difficultés. 

Dans cette démarche, si l’ESAT est facilitateur, il ne peut se substituer aux personnes. 

Ainsi, certaines décisions d’orientations en MDPH sont arrivées à l’échéance avant l’accord du 

renouvellement par ce même organisme. Pour l’ESAT de Betton par exemple, cela représentait 

trois usagers sur les 109 présents (soit 2,5 ETP sur 88) en octobre 2019. L’échéance de leurs 

décisions était dépassée depuis plusieurs mois. 

Cette situation a deux conséquences. 

La première concerne la position juridique du travailleur handicapé, qui reste en ESAT 

sans y être autorisé, soit parce que sa demande de renouvellement a été tardivement transmise, 

soit n’a pas été transmise à la MDPH, ou tarde à y être examinée. 

Le président de la MDPH 35 indique que ponctuellement des dysfonctionnements ont 

pu être constatés lors du dépôt des demandes de renouvellement en 2019. Ces difficultés 

devaient être corrigées. 

La seconde est financière. Les intéressés n’ayant plus d’autorisation de présence en 

ESAT, l’ASP cesse de rembourser à l’ESAT l’aide au poste mensuelle les concernant, au-delà 

de six mois de dépassement, alors même que la rémunération garantie continue d’être versée 

par l’ESAT au travailleur handicapé. 

Cette dernière problématique représente trois cas par an dans l’association. Elle devrait 

se raréfier dans quelques années puisque la durée de validité maximale de la décision 

d’orientation MDPH pour les ESAT est passée, en 2018, de cinq à dix ans. 
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La direction de l’ADAPEI 35 et les directeurs des établissements regrettent que les 

données relatives à la déficience des travailleurs handicapés qu’ils accueillent, qui sont connues 

des MDPH puisque qu’elles assurent leur orientation sur la base d’évaluations 

pluridisciplinaires, ne soient pas communiquées aux ESAT, ou a minima à leurs services 

médicaux, sous couvert d’une sécurité adaptée. 

Dans sa réponse, le président de la MDPH 35, indique que le secret qui s’y attache fait 

obstacle à ce que des informations médicales puissent être communiquées directement par la 

MDPH aux établissements. Elles sont transmises aux usagers eux-mêmes s'ils le sollicitent ou 

bien aux services ou personnes physiques désignés dans le cadre d'une mesure de protection 

judiciaire. Il précise d’autre part que l'accès par les ESAT aux données relatives à la déficience 

des travailleurs en situation de handicap est désormais possible dès lors que cette déficience a 

été saisie dans le logiciel métier par l'évaluateur de la MDPH, ce qui est effectué 

progressivement sur les situations au fur et à mesure du renouvellement des demandes et de 

leur intégration dans le nouveau système d'information métier. 

 La gestion des liste d’attente en ESAT, centralisée, mais peu performante 

Une liste d’attente importante dont la gestion est centralisée depuis 2019 

Cette gestion, qui concerne également les différentes demandes de stage, était organisée 

sans directive générale au sein de chaque ESAT jusque février 2019. Elle est depuis lors mise 

en œuvre de manière centralisée et instruite à partir d’un outil informatique (Ogyris) et suivie 

par le service social départemental (SSD) de l’ADAPEI 35. 

Au 1er septembre 2019, il y a 2 058 demandes47 en cours au sein de l’association, pour 

tous les établissements et services confondus, sachant que certaines demandes peuvent être 

multiples (ESAT, plus foyer d’hébergement, plus service médicalisé par exemple). 

Parmi ces demandes, 375 concernent au moins une demande en ESAT (ESAT plus foyer 

par exemple), sachant que l’association gère 693 places d’ESAT (cf. annexe 9). 

L’analyse de ces 375 demandes met en évidence les constats suivants : 

- 151 demandes (sur les 194 demandes correctement renseignées sur ce point, soit 78 %) 

font suite à une décision de la MDPH 35, le reliquat provenant d’autres MDPH, dont la moitié 

environ des cinq départements voisins ; 

- 186 (soit 50 %) concernent des demandeurs de 30 ans ou moins ; 

- 42 (soit 11 %) concernent plusieurs ESAT simultanément ; 

- une douzaine de demandes (3 %) datent d’avant 2014. 

Une mise à jour de la liste d’attente peu rigoureuse 

La taille de la liste d’attente de l’ADAPEI 35 est importante pour deux raisons. 

D’une part, si le stage est un prérequis imposé avant une admission en ESAT, la 

demande officielle d’admission est de toute façon reçue avant le stage de découverte, comme 

l’organise correctement l’ADAPEI 35. 

D’autre part, sur la base des analyses menées fin 2019 sur deux des six ESAT 

(cf. annexe 9), il apparaît que la mise à jour de cette liste n’est pas rigoureuse. 

                                                 

47  Les demandent concernent des demandeurs différents. Un demandeur peut faire plusieurs demandes. 
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Si la dernière mise à jour des demandes semble dater de novembre 2018, aucune 

information fiable ne permet de connaître les suites données aux courriers « de relance » des 

années précédentes, les cas de « non confirmation » et donc la taille réelle de la liste d’attente. 

La directive48 de février 2019 de l’association sur le suivi des demandes n’a pas encore 

trouvé à s’appliquer. Ainsi, les demandes les plus anciennes et qui ne répondent pas à une 

relance sont conservées dans la liste d’attente, sans être relancées tous les ans. 

La liste d’attente centralisée n’est d’ailleurs pas renseignée des démarches entreprises 

par les demandeurs et les ESAT, ces informations étant seulement présentes dans les dossiers 

« papier » des demandeurs dans les ESAT. 

Ainsi, la mise à jour de la base ne semble pas effective et le suivi des demandes les plus 

anciennes ne semble pas être une priorité. L’association indique que cette mise à jour était 

envisagée début 2020. 

En outre, la gestion centralisée n’a pas repris toutes les demandes les plus anciennes. En 

effet, le siège centralise le traitement des demandes d’inscription à compter de 2019. Les 

demandes antérieures à 2019 restent traitées au niveau de chaque établissement. 

Ensuite, la date d’ancienneté des demandes ne semble pas être un facteur principal dans 

la procédure d’intégration dans l’ESAT. En effet, un des points précédents montre qu’une 

demande ancienne, restée sans réponse lors d’une relance, n’est plus relancée tout en restant 

dans la liste d’attente. 

Par ailleurs, il apparait que l’ancienneté de la demande dans la liste d’attente compte 

parfois moins que l’implication de la famille du demandeur pour intégrer un établissement. 

Enfin, l’association (comme ses ESAT) ne communique pas sur la durée moyenne 

d’attente pour accéder à ses établissements. 

Selon le tableau en annexe 10, réalisé sur la liste des demandes en attente (septembre 

2019) produite par l’association à la demande de la chambre, la durée moyenne de présence sur 

la liste est de près de deux ans, sachant que 62 demandes (près de 10 %) sont antérieures à 2016. 

 

Recommandation n° 7 Procéder à une mise à jour régulière et rigoureuse de la liste 

d’attente des demandes d’admission en ESAT. 

  

  

                                                 

48  §6 – étape 3 : Lors de la réception des réponses, chaque demande est, soit marquée « Confirmée » dans le 

champ « Remarques », soit passée au statut « Annulée ». En cas de non réponse, une relance téléphonique est 

faite au bout de 3 mois. Les demandes sont annulées en cas non réponse au bout de 6 mois. 
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Une coopération territoriale à développer 

La chambre constate que de nombreuses demandes concernent plusieurs ESAT, parfois 

très éloignées les unes des autres, sans évaluation de l’intérêt des demandeurs et d’autre part 

que l’ADAPEI 35 n’a aucune connaissance des demandes concernant les établissements voisins 

dépendants d’autres structures. 

Pour remédier à cette situation, trois dispositions ont été récemment prises : la 

participation à un groupe de travail fixant les critères de priorisation des admissions avec le 

département et l’ARS (conformément aux objectifs n° 1-1, 4-1 et 4-2 du CPOM 2015-2019) ; 

la mise en place prochaine de commissions de régulation territoriale pour partager entre 

opérateurs les listes d’attente et prioriser ces admissions ; la constitution d’un groupe de travail 

interne pour formaliser une procédure sur la priorisation des admissions. 

De plus, l’arrivée prochaine de l’outil Via-trajectoire devrait permettre une 

synchronisation des gestions des listes d’attente. L’objectif final serait de n’avoir qu’une liste 

globale d’attente sur le département, à laquelle auraient accès les associations et les ESAT 

concernés. 

La MDPH 35 a déjà accès à cette liste d’attente sous Via-Trajectoire. La maison 

départementale a indiqué à la chambre que 1 943 personnes ont obtenu une décision 

d’orientation de la MDPH 35 et seraient en attente de place. Elle précise que sur ce total, seules 

98 personnes ont pris contact avec un ESAT de l’association ADAPEI 35. 

Cela confirme l’intérêt de disposer d’une liste d’attente fiable et partagée. 

Dans sa réponse, la présidente de l’ADAPEI 35 indique que si le fonctionnement des 

listes d'attente suppose sans doute d'être amélioré au niveau de l'association, la « question de la 

lecture des demandes (et des priorités) dépasse largement le périmètre de l'Adapei, concerne 

tous les acteurs, et mérite d'être mieux conduite par le coordinateur, la MDPH ».  

 La gestion des admissions à l’ADAPEI 35 

L’association indique ne pas pratiquer de sélection sur le profil des demandes, ses statuts 

et ses autorisations d’agrément ne limitant pas l’accès à ses ESAT selon la nature du handicap 

des demandeurs. En effet, la ventilation des déficiences des travailleurs ne met pas en évidence 

de spécialisation des handicaps accueillis. 

Néanmoins, la chambre observe que l’association n’a qu’une connaissance limitée de 

l’origine des personnes accueillies en ESAT49. 

Ainsi, sur les 868 travailleurs handicapés présents fin 2019, l’outil de gestion Ogyris 

relevait pour 50 % une origine « non définie ». Sur l’autre moitié, les provenances principales 

sont l’IME (à 65 %) puis un autre ESAT (à 14 %) et marginalement le milieu ordinaire. 

En outre, il n’y a pas de document (note, directive) qui décrive en détail la procédure 

d’admission (modalités, critères), chaque ESAT suivant sa propre démarche. Les directeurs 

d’établissement renvoient éventuellement à leurs projets d’établissement, qui évoquent pour 

certains une commission d’admission. 

  

                                                 

49  Comme l’illustre le tableau en annexe 10. 
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Si, en réponse, la présidente a indiqué que le pilotage de la politique d’admission devait 

être assuré au niveau départemental par les autorités qui en ont la charge, la chambre 

recommande à l’association, dans l’attente, de s’engager à son niveau dans une démarche de 

formalisation et d’harmonisation des procédures d’admission au sein de ses établissements. 

Recommandation n° 8 Mettre en place une politique d’admission en ESAT 

(procédure et critères), formalisée et harmonisée entre les différents établissements. 

 L’accueil en ESAT 

Avant l’admission dans l’un des ESAT de l’ADAPEI 35, les candidats sont 

systématiquement invités à suivre un stage de découverte, d’une durée variable selon les 

établissements (habituellement de deux semaines). Il leur est également préalablement proposé 

une visite individuelle ou collective de l’établissement, notamment dans le cadre de journées 

d’immersion organisées en partenariat avec quelques IME. 

Le nombre de personnes accueillies en stage est en progression et représente, en 

moyenne, la présence de trois stagiaires en 2018 dans chaque ESAT contre deux en 2016. 

Le volume de stages est important et se traduit par une charge croissante de gestion 

administrative à l’ESAT et d’encadrement dans les ateliers concernés. 

Dans le mois de leur arrivée, les usagers (ou leur représentant) doivent signer un contrat 

de travail et prendre connaissance de plusieurs documents : un livret d’accueil, la charte des 

droits et libertés de la personne accueillie et le règlement de fonctionnement de l’établissement, 

conformément à l’article L. 311-4 du CASF. L’article R. 243-2 du CASF prévoit une éventuelle 

période d'essai de six mois maximum, renouvelable une fois.  

Ces démarches sont systématiquement mises en œuvre à l’ADAPEI 35. 

 Les contrats de soutien et d’aide par le travail (CSAT) 

 Un contrat important pour la personne handicapée 

La personne handicapée accueillie en ESAT n’a pas le statut de salarié soumis au code 

du travail et ne bénéficie pas d’un contrat de travail50. 

Ayant le statut d’usager, elle (ou son représentant) doit signer avec l’ESAT un contrat 

de soutien et d’aide par le travail (CSAT), prévu aux articles L. 311-3, L. 311-4 et D. 31151 du 

CASF et conforme au modèle figurant à l’annexe 3.9 du même code. Ce contrat est conclu pour 

une durée d’un an et est reconduit chaque année par tacite reconduction. 

Ce contrat obligatoire, qui comporte des informations d’ordre administratif, est 

complété d’un ou plusieurs avenants qui définissent les projets d’accompagnement 

personnalisés (PAP), présentés au chapitre suivant. 

Ces deux documents (CSAT et PAP) sont essentiels pour le travailleur handicapé en 

arrêtant ses conditions de travail et les objectifs retenus en termes de soutiens individuels. 

                                                 

50  Circulaire DGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008. 
51  Prévu pour les contrats de séjour et, par extension, pour les contrats de soutien et d’aide par le travail. 
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L’article D. 311 du CASF précise que le contrat, mis en place depuis 2007, doit contenir 

« la description des conditions de séjour et d’accueil ». Il fait référence à l’annexe 3.9 précitée  

 Un contrat qui n’est pas suffisamment mis à jour 

Il apparaît que les contrats CSAT signés à compter de 2007 par les ESAT de 

l’ADAPEI 35 ne comportent aucune des mentions suivantes : adresse d’exécution du contrat, 

rémunération garantie (rémunération directe de l’ESAT et aide au poste de l’État), temps de 

travail (temps plein ou temps partiel), poste attribué (atelier d’affectation) et modalités diverses 

(condition de restauration du midi, utilisation éventuelle des transports de l’ESAT). 

Des améliorations ont été apportées à compter de 2017 à l’ADAPEI 35, mais ce n’est 

que depuis septembre 2019 que les derniers contrats signés dans les ESAT de l’association avec 

les nouveaux arrivants fixent désormais clairement la rémunération garantie, en distinguant la 

rémunération directe de l’ESAT de l’aide au poste de l’État. 

L’association est dans l’incapacité de connaître le volume de contrats (sur 

les 819 travailleurs présents fin 2018) concernés par l’absence des mentions précitées. Mais 

selon les directeurs des ESAT, l’essentiel des contrats de l’association (90 % pour certains 

ESAT) reste à régulariser par avenant, notamment au niveau du temps de travail. 

Recommandation n° 9 Mettre à jour le contenu des contrats de soutien et d’activité 

par le travail des usagers présents en ESAT, en intégrant les informations essentielles 

manquantes : régime de temps de travail, nature et lieu de l’activité exercée, 

rémunération. 

Compte tenu de la charge de travail que représente la mise en œuvre de la 

recommandation, la présidente de l’association indique que cette mise à jour sera adossée à 

celles des projets d’accompagnement personnalisé. 

 Les projets d’accompagnement personnalisé (PAP) 

Le travailleur handicapé signe avec l’ESAT un contrat de soutien et d’aide par le travail.  

L’article D. 311 du CASF prévoit qu’un « avenant précise dans le délai maximum de six mois 

les objectifs et les prestations adaptées à la personne. Chaque année, la définition des objectifs 

et des prestations est réactualisée ». 

Le projet d’accompagnement personnalisé (PAP) constitue un avenant de ce contrat. 

L’analyse d’une sélection de cinquante projets met en évidence plusieurs 

problématiques, au niveau de leur durée, de leur contenu et de leur évaluation. 

 Un rythme de renouvellement qui n’est pas respecté 

La direction générale de l’ADAPEI 35, consciente du retard pris en la matière par ses 

ESAT, a retenu en 2017 une période de réactualisation minimale de deux ans, et non pas d’un 

an comme prévu par l’article D. 311 CASF précité. 

L’ADAPEI 35 gère, mi-novembre 2019, 843 travailleurs représentant un total de 

1 326 PAP, sachant qu’une même personne peut avoir plusieurs PAP successifs adossés à son 

contrat. 
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De l’analyse réalisée à partir de la base des PAP de l’association (80252 travailleurs 

présents mi-novembre 2019 et ayant plus de six mois de présence - cf. annexe 11), il ressort 

que de nombreux PAP signés avant 2018 ne sont pas insérés dans Ogyris, bien que rédigés. De 

même 24 %53 des projets ont plus de deux ans et auraient dû être revus depuis. À partir des 

entretiens avec les personnels, il apparaît que cette situation provient de la charge de travail des 

coordonnateurs de projets, de la faible disponibilité des acteurs sur certains projets 

(représentant, famille, etc.) et de la difficulté de conduire certains projets communs entre un 

ESAT et une autre structure (foyer d’hébergement par exemple). 

 L’harmonisation et les évaluations restent à améliorer 

Les PAP sont désormais organisés selon un plan commun contenant cinq parties : 

description générale du projet, souhaits et attentes, analyse des professionnels, objectifs du 

projet, signatures. 

Néanmoins, la chambre observe que de nombreuses et importantes pistes d’amélioration 

des PAP subsistent en raison : 

-  de l’absence de procédure d’évaluation dans leur rédaction (indicateur, échéancier, 

validation d’acquis) ;  

-  de l’absence d’évaluation des objectifs du précédent PAP lors de son renouvellement 

(pour faire le lien entre les PAP successifs54) ; 

-  du manque d’homogénéité des PAP dans la rédaction des objectifs. 

Par ailleurs, la signature systématique de toutes les parties est un impératif. Ils sont 

généralement cosignés par la personne handicapée (usager), son représentant légal, le cas 

échéant (famille, tutelle), le référent de l’usager dans l’ESAT (souvent son moniteur d’atelier) 

et enfin le représentant de la direction de l’ESAT (directeur ou chef de service). Certaines 

signatures manquent sur l’échantillon examiné : celle de la direction de l’établissement, du 

référent55, ou du tuteur, contrairement à ce que prévoit la documentation de suivi des PAP de 

l’association56. Parfois c’est la date de signature, qui détermine le début de la validité du PAP, 

qui est absente.  

En outre, la présentation des objectifs est très variable même si les objectifs sont 

généralement bien détaillés ensuite. Il y a en moyenne deux à trois objectifs par PAP. 

Néanmoins, plusieurs projets mériteraient d’être plus précis et plus détaillés. Ainsi, certains 

PAP paraissent sommaires, sans analyse et avec un seul objectif, dont la mise en œuvre semble 

simple (au regard des moyens décrits), voire même déjà constatée. 

  

                                                 

52  41 travailleurs handicapés avaient moins de six mois de présence dans les ESAT – ils ne sont pas pris en compte 

dans la présente analyse puisque l’obligation d’avoir un PAP ne démarre qu’après six mois de présence. 
53  Ce taux moyen est finalement très variable quand il est rapporté à chaque ESAT – cf. annexe concernée. 
54  Il n’y a généralement pas d’échéancier dans les PAP. Ce sujet ne serait pas une difficulté si les PAP étaient 

révisés annuellement comme le prévoit le CASF, ce qui est encore loin d’être le cas en 2019. 
55  Une grande partie des PAP des ESAT de Cesson-Sévigné et de Redon. 
56  Fiche technique Ogirys FT/Asso/3.1/PAP-global. 
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D’autres disposent d’objectifs qui génèrent plutôt des conséquences administratives que 

des enjeux de soutien, y compris dans la description des objectifs et moyens. Ainsi « Prendre 

en compte son désir de réduction de temps de travail » avec comme seule modalité la rédaction 

d’un avenant au PAP actant une réduction du temps de travail ne peut être considéré comme un 

objectif de l’agent, s’agissant d’une simple décision administrative de la direction de l’ESAT. 

Il en est de même quand le seul objectif est l’augmentation du temps en SA ESAT, ou 

d’augmenter le temps de travail en ESAT, ou encore de « maintenir une activité professionnelle 

le plus longtemps possible » avec un transfert de temps de travail de l’ESAT vers le SA ESAT, 

sans autre formalité. 

Il apparaît également que l’analyse des professionnels est très disparate d’un PAP à 

l’autre. Dans certains projets (ceux de l’ESAT de l’Hermitage par exemple), le référent utilise 

une grille d’analyse et réalise une cotation (de A à D) sur une série de capacités génériques et 

de tâches théoriques. Dans d’autres, le PAP décrit les activités pratiquées, sans utiliser de grille 

de référence ou de cotation. Dans le premier cas, l’analyse générique utilise un cadre harmonisé 

et réutilisable alors que dans le second l’analyse est plus personnelle. 

Une harmonisation des pratiques devrait s’imposer sur le sujet, quitte à combiner les 

deux approches qui ont toutes les deux de l’intérêt. 

Enfin la planification annuelle de leur mise à jour peut être améliorée. En effet, s’il 

apparaît que certains établissements sont en mesure de planifier les entretiens PAP avec les 

différents intervenants sur une année à venir (ESAT Redon), d’autres ont non seulement des 

difficultés à homogénéiser les pratiques entre coordonnateurs (contenu et programmation) mais 

également à planifier les rendez-vous sur une année (ESAT de Saint-Jacques-de-la-Lande), ce 

qui génère des retards dans l’objectif actuel de mise à jour des PAP tous les deux ans. 

Recommandation n° 10 Insérer, dans les projets d’accompagnement personnalisé 

(PAP), des éléments d’évaluation des nouveaux objectifs ainsi que l’évaluation des 

objectifs du PAP précédent, le cas échéant. 

La présidente de l’association indique en réponse aux observations provisoires prendre 

en compte cette nécessité d’améliorer l’évaluation des PAP, et plus globalement des projets 

formalisés. 

 L’inclusion : une démarche ambitieuse, des résultats variables 

Il n’existe pas, dans le milieu du handicap, de définition de l’inclusion. Cette notion est 

parfois décrite comme l’adaptation d’individus dits « différents » à un système dit « normal ». 

L’ADAPEI 35 n’a pas défini d’objectif spécifique à cet égard, même si certains CPOM 

récents évoluent sur ce point, comme celui signé par l’association ADAPEI Nouelles Côtes-

d’Armor avec l’ARS Bretagne qui fixe l’objectif de 6 % des travailleurs d’ESAT intègrant de 

manière pérenne le milieu ordinaire en 2023. 

 Une demande des travailleurs handicapés 

Les six directeurs d’ESAT estiment que, globalement en 2019, 30 travailleurs sur 843 

(soit 3,5 %) souhaitaient réellement s’engager dans une démarche de sortie hors du milieu 

protégé à court ou moyen terme ; environ le double souhaite réaliser seulement un stage de 

découverte avant de s’engager dans un projet d’insertion. 
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Ce premier taux rejoint les constats du rapport précité de l’IGF-IGAS, « Très peu de 

travailleurs d'ESAT souhaitent quitter l'ESAT pour aller vers le milieu ordinaire de travail (ils 

sont 5 % d'après l'enquête Andicat de mai 201957). Cependant, la petite minorité qui souhaite 

cette évolution rencontre des obstacles substantiels sur son parcours ». 

Les directeurs indiquent que la sortie du milieu protecteur que constitue les ESAT peut 

générer des incertitudes sur le niveau de revenu (rémunération garantie) et la perte d’avantages 

liés au statut de travailleur handicapé (garantie d’emploi, milieu protégé, activité organisée). 

Si les demandes officielles de sortie définitive vers le milieu ordinaire sont très 

marginales, il apparaît cependant que les ateliers proposant des activités « hors les murs » sont 

recherchés. 

 Une absence de données officielles sur le sujet 

Les sorties définitives vers le milieu ordinaire sont très rares. Elles ne sont même pas 

chiffrées à l’ADAPEI 35. Les directeurs estiment que cela concerne une à deux personnes 

certaines années, pour l’ensemble des ESAT. 

Le même rapport IGF-IGAS estime qu’en France « le passage vers le milieu ordinaire 

de travail concerne environ 500 personnes par an, soit un taux de sortie de 0,47 % (1 à 2 

personnes par an et par ESAT en moyenne) ». 

 De nombreuses activités des ESAT sont déjà porteuses d’inclusion 

La majorité des ESAT de l’ADAPEI 35 propose au moins deux activités essentiellement 

réalisées à l’extérieur de l’ESAT, en entreprise ou chez des particuliers. Il s’agit des activités 

relatives à l’entretien et l’hygiène des locaux (EHL) et à l’entretien des espaces verts. 

Les effectifs (ETP) concernés par ces activités sont importants, d’après les données des 

derniers rapports d’activité des établissements sur 2018 : Saint-Jacques-de-la-Lande 25 %, Dol-

de-Bretagne, Betton et Redon 24 %, Cesson-Sévigné 17 % et L’Hermitage 14 %58. 

D’autres activités, moins répandues, sont également réalisées à l’extérieur, en entreprise 

ou dans une administration, de manière pérenne. 

C’est par exemple le cas des deux situations suivantes à l’ESAT de Betton, qui intervient 

depuis des années sur des opérations de dématérialisation59 des documents au profit de la 

MDPH 35 (5,5 ETP60) ou de façonnage61 au profit d’une entreprise, l’imprimerie TPI 35, dans 

laquelle une équipe de l’ESAT (8 à 12 personnes) est présente à temps plein. 

De son côté l’ESAT de Cesson-Sévigné dispose d’une boutique en pleine ville, hors de 

l’enceinte de l’établissement, qui assure des activités de lavage et repassage. Douze travailleurs 

handicapés y assurent le service : accueil, lavage, repassage et gestion de la caisse. 

  

                                                 

57  https://www.andicat.org/index.php/article/les-actualites/158/resultat-de-l-enquete-sur-le-taux-de-sortie-en-

milieu-ordinaire.html. 
58  En 2018, l’activité hygiène et entretien des locaux ne s’est effectuée qu’en interne pour cet ESAT. 
59  Transformation de dossiers « papiers » en fichiers numériques. 
60  Encadrés à mi-temps par un moniteur et qui déjeunent en autonomie dans un restaurant administratif. 
61  Opérations relatives à la fabrication de livres (pliage, découpage, collage, etc.). 

https://www.andicat.org/index.php/article/les-actualites/158/resultat-de-l-enquete-sur-le-taux-de-sortie-en-milieu-ordinaire.html
https://www.andicat.org/index.php/article/les-actualites/158/resultat-de-l-enquete-sur-le-taux-de-sortie-en-milieu-ordinaire.html


ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS D’ILLE-ET-VILAINE (ADAPEI 35) 

 

53 

Par ailleurs certains ESAT organisent des activités au sein de leurs locaux en mêlant 

leurs travailleurs handicapés et des contractuels au sein d’une même activité, transformant ainsi 

l’équipement de l’ESAT en un endroit de mixité professionnelle favorable à l’inclusion. C’est 

la situation de la nouvelle cuisine centrale de l’ESAT de Saint-Jacques-de-la-Lande qui 

accueille des professionnels et 28 travailleurs handicapés. C’est également le cas d’une autre 

activité en développement, la blanchisserie. Si elle n’intègre pas de travailleurs extérieurs, elle 

permet les contacts avec des entreprises et des particuliers qui se déplacent à l’ESAT. 

En outre, deux dispositifs récents auxquels participe l’ADAPEI 35 méritent d’être 

relevés : le CDD tremplin, conclu entre une entreprise adaptée et une personne en situation de 

handicap permettant de construire un parcours individualisé, et Up’interim, entreprise d’intérim 

spécialisée sur le handicap, gérée par les entreprises adaptées de Bretagne, créée fin 2019. 

Enfin, un document de travail du champ ESAT sur les TH en inclusion, daté de juin 

2019, conforte ce constat. Il précise que sur les 854 usagers dénombrés, 215 (25 %) travaillent 

à l’extérieur, dont 76 (9 %) en autonomie. 

Certains ESAT peuvent envoyer leurs travailleurs handicapés vers le milieu ordinaire 

en autonomie pour des périodes longues (prestation de service ou détachement). Au moment 

du contrôle de la chambre, aucun n’était recensé à l’ADAPEI 35. 

 Les stages organisés pour les travailleurs handicapés dans le milieu ordinaire 

Les périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) sont ouvertes à 

toute personne faisant l’objet d’un accompagnement social et/ou professionnel personnalisé, 

quels que soient son statut, son âge ou le cadre de l’accompagnement. Elles sont ouvertes aux 

travailleurs handicapés des ESAT. 

Possible depuis 2014 en milieu normal, ce dispositif n’est mis en place au sein du secteur 

protégé que depuis peu. 

Depuis le 20 novembre 2019, date de signature d’une convention déléguant la 

prescription de PMSMP entre CAP Emploi (ADIPH 35) et l’association pour un an, l’ADAPEI 

35 peut conventionner pour ce type de stage. L’usager conserve alors ses indemnisations et 

bénéficie d’une couverture en cas d’accident du travail.  

 Les liens avec une entreprise adaptée : une solution vers l’inclusion 

Une entreprise adaptée (Le lien gourmand) a rejoint, en 2019, le périmètre des structures 

gérées par l’ADAPEI 35 et s’est installée sur le site de l’ESAT de Saint-Jacques-de-la-Lande. 

Cette entreprise fait partie du milieu professionnel dit « adapté », proche d’une entreprise 

normale, même si elle emploie six travailleurs handicapés dont le statut est différent de celui 

existant en ESAT. 

 De nombreux travailleurs de l’ADAPEI 35 vivent en milieu ordinaire 

Si l’activité professionnelle est une voie d’inclusion vers le milieu ordinaire, 

l’hébergement en est une autre. 

À l’ADAPEI 35,75 % des usagers62 logent en milieu ordinaire fin 2019 (domicile 

personnel, domicile familiale, famille d’accueil, etc.), soit un taux supérieur à celui relevé dans 

le rapport national IGF-IGAS (70 %). 

                                                 

62  Pour lesquels cette information est disponible dans Ogyris, soit 86 % des 843 usagers présents fin 2019. 
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 L’inclusion, une priorité qui devrait être davantage affichée par l’ADAPEI 35 

Le CPOM et le projet stratégique de l’ADAPEI 35 ne font pas de l’inclusion une priorité. 

Dans le plan stratégique du champ ESAT, une seule mention évoque l’inclusion. Une fiche 

action (n° 21 - non rédigée) du plan porte sur cette notion essentielle aux ESAT. Cette priorité 

n’est pas non plus mise en évidence dans les rapports d’activité des ESAT et dans leurs projets 

d’établissement. 

L’inclusion devrait constituer une priorité du projet associatif, du projet stratégique de 

l’association et du nouveau CPOM, en cours de finalisation. 

 La sortie définitive des ESAT 

Une cinquantaine de personnes quitte les ESAT de l’association chaque année, dont un 

tiers pour la retraite et un tiers vers un autre établissement médico-social.  

Comme pour l’inclusion, les données disponibles dans Ogyris manquent sur le motif 

des départs des ESAT de l’ADAPEI 35. 

 Le développement de la formation et des activités de soutien 

La chambre observe que si la direction RH dispose de nombreux tableaux de bord sur 

la gestion des salariés, ce n’est pas le cas pour les travailleurs handicapés. Leur gestion reste 

essentiellement assurée au niveau des ESAT, rendant difficiles les analyses globales sur cette 

population, au niveau de l’association. 

La mission de l’ESAT, telle que définie par la loi de n° 2005-102 du 11 février 2005 pour 

l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 

consiste à accueillir des personnes (de 20 à 60 ans) en situation de handicap et à leur offrir des 

possibilités d’activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu'un soutien médico-social et 

éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. 

L’article L. 344-2-1 du CASF prévoit que les ESAT « (…) mettent en œuvre ou 

favorisent l'accès à des actions d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires 

et de formation professionnelle, ainsi que des actions éducatives d'accès à l'autonomie et 

d'implication dans la vie sociale (…) ». 

Au soutien individuel, relatif essentiellement à des soins, des rendez-vous médico-

sociaux ou à de l’aide apportée sur des sujets ponctuels (hébergement, déplacement, activités, 

retraite, etc.) s’ajoute une activité importante des ESAT : le soutien collectif. 

 La mise en place d’un soutien collectif systématique et varié 

Le plan stratégique du travail protégé 2016-2020 de l’association retient (action n° 19) 

l’objectif de Garantir à chaque travailleur le bénéfice des activités de soutien hebdomadaire, 

reprenant ainsi un objectif (n° 3-6) du CPOM 2015-2019. 

Aussi, depuis fin 2015, les ESAT de l’ADAPEI 35 ont systématisé une fermeture 

hebdomadaire des ateliers (souvent le jeudi après-midi), pendant 1h30, pour généraliser la mise 

en œuvre d’une période de soutien collectif. 
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Les établissements proposent désormais chacun en 2019, de 10 à 20 activités différentes 

de soutien (regroupant 5 à 20 travailleurs chacune), généralement encadrées par des moniteurs 

d’ateliers qui investissent ainsi de nouveaux domaines, avec des travailleurs différents de ceux 

qu’ils encadrent généralement dans leur atelier. 

À l’occasion de son contrôle la chambre a pu relever l’importance de la démarche, la 

régularité des interventions, l’implication des encadrants et la variété des sujets proposés63, qui 

s’inscrivent habituellement dans la durée, soit entre un trimestre et un an selon les cas. Ces 

actions sont de nature à favoriser la cohésion et les échanges entre travailleurs. 

En 2018, les ESAT ont organisé, chacun, entre 30 et 40 séances hebdomadaires de ce 

type, qui regroupent généralement la quasi-totalité des travailleurs présents. S’y rajoutent, une 

à deux fois par an selon les ESAT, des sorties rassemblant un plus grand nombre de travailleurs 

vers des expositions ou des manifestations : Floralies à Nantes, séances de cinéma, sorties 

professionnelles. Enfin un challenge sportif annuel est également organisé sur une journée entre 

ESAT. 

 Le droit à la formation et à la validation des acquis 

Les travailleurs handicapés ont un droit à la formation. La quantification des jours de 

formation est complexe car elle recouvre parfois les actions de soutien présentées infra 

(circulation routière, premier secours, préparation de la reconnaissance des acquis de 

l’expérience - RAE). 

Aussi, la chambre s’est focalisée sur l’analyse des RAE (article L. 344-2-1 du CASF) 

mises en place dans le cadre du dispositif « Différent et Compétent » présenté supra, dont les 

modalités sont fixées par le décret n° 2009-565 du 20 mai 2009 relatif à la formation, à la 

démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et à la validation des acquis 

de l'expérience des travailleurs handicapés accueillis en établissements ou services d'aide par le 

travail. 

En liaison avec l’association ARESAT, le dispositif monte en puissance au sein de 

l’ADAPEI 35, avec 37 dossiers réalisés en 2019 contre 19 dossiers en 2016. 

 La politique salariale 

 La rémunération des travailleurs handicapés en ESAT 

 Le principe de la rémunération garantie : une marge laissée aux employeurs 

Les travailleurs handicapés admis dans un ESAT bénéficient d’une rémunération 

garantie (GRTH)64, qui varie entre 55,7 % et 110,7 % du SMIC.  

  

                                                 

63  Code de la route, théâtre, expression musicale, relaxation, connaissance des démarches administratives, basket-

ball ou cuisine par exemple à l’ESAT de Redon. 
64  Article L. 243-4 du CASF. 
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Une partie de la GRTH est financée directement par l’ESAT à partir de son activité de 

production et doit représenter un minimum de 5 % du SMIC (salaire minimum de croissance), 

soit environ 50 centimes d’euros par heure. Il n’existe en revanche pas de plafond et les ESAT 

ont la liberté d’aller au-delà de ces 5 %. Variable selon les établissements et les personnes, cette 

partie financée par l’activité de production s’élève en moyenne en France à 10,32 %65 du SMIC. 

Une autre partie de la GRTH est composée d’une aide financière apportée par l’État, 

dénommée « aide au poste ». Versée aux ESAT pour compenser leur faible potentiel 

économique, elle permet de rémunérer les personnes handicapées à un niveau plus proche du 

droit commun. Cette aide au poste, qui ne peut dépasser 50,7 % du SMIC, est en revanche 

dégressive lorsque la part financée sur l’activité de production dépasse 20 % du SMIC et 

s’éteint totalement lorsque la rémunération dépasse 110,7 % du SMIC. 

La rémunération dont bénéficient les travailleurs handicapés, d’ailleurs peu lisible, 

dépend donc de la politique appliquée par l’employeur. Cette grande liberté accordée aux ESAT 

relativise ainsi leurs résultats qui dépendent ainsi largement de leur politique de rémunération. 

Les résultats des ESAT entre eux doivent ainsi être comparés à l’aune de leur politique salariale. 

 L’augmentation de la GRTH améliore les ressources du travailleur handicapé  

Un discours contraire largement répandu 

Un discours répandu tend à affirmer que toute augmentation de la GRTH est annulée 

par une diminution concomitante des aides sociales perçues66. 

Ainsi, les ESAT ne seraient pas incités à augmenter la GRTH puisque les ressources 

globales des travailleurs d’ESAT (allocation adulte handicapé (AAH) + prime d’activité  

+ GRTH) resteraient identiques dans tous les cas. Ce discours n’est d’ailleurs pas contredit par 

des écrits plus officiels comme par exemple le rapport de l’IGAS-IGF d’octobre 201967, voire 

par une décision du défenseur des droits68. 

Un discours inexact 

Une hausse de la GRTH a en effet toujours des conséquences positives sur les ressources 

globales du travailleur handicapé.  

  

                                                 

65  Rapport IGAS-IGF octobre 2019. 
66  Le travailleur handicapé peut en effet bénéficier de différentes aides sociales. Il peut ainsi bénéficier de l’aide 

au logement s’il est locataire. Il peut bénéficier également de la prime d’activité si ses ressources sont modestes. 

Il bénéficie également d’une allocation adulte handicapé (AAH) qui varie en fonction des ressources obtenues 

par ailleurs. Celles-ci sont constituées de la GRTH mais aussi de toutes les autres ressources dont peut 

bénéficier le travailleur handicapé (revenus fonciers et financiers, aides familiales…).  
67   À la page 32 du rapport, il est écrit « l’augmentation de la rémunération directe par l’ESAT n’a aucune 

incidence sur le revenu disponible final du travailleur handicapé ». 
68  Dans une décision 2019-160 du 1er octobre 2019, dans une affaire où un ESAT avait diminué la GRTH de 

100 € par mois, le défenseur des droits a surtout insisté sur la dimension symbolique de la baisse qui pouvait 

éventuellement avoir des conséquences en matière de retraite mais n’a pas contesté la position de l’ESAT qui 

indiquait que la diminution de la GRTH serait compensée par une hausse de l’AAH. 
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L’AAH versée est égale à un plafond69 duquel est déduit le montant des ressources 

calculées70. Mais ces dernières intègrent la GRTH de manière dégressive au fur et à mesure de 

l’augmentation de celle-ci. Ainsi, plus la GRTH est importante, plus les abattements sur les 

ressources seront importants pour le calcul de l’AAH71.  

Selon les calculs de la chambre, confirmés par la CAF et corroborés par des calculs 

réalisés par l’union nationale des ADAPEI (UNAPEI - cf. annexe 12), une augmentation de 

175 € nets de la GRTH (soit un revenu passant de 55 à 70 % du SMIC), génèrerait une 

augmentation de revenu global de 80 €, l’AAH ne baissant que de 95 € (cf. même annexe). 

Ainsi la diminution de l’AAH sera toujours inférieure à l’augmentation de la GRTH ce qui 

permet à celle-ci de conserver un intérêt pour les travailleurs handicapés.  

Concernant la prime d’activité, le mode de calcul tient également compte des ressources 

et donc à la fois de la GRTH et de l’AAH. Toutefois, là encore, une augmentation de la GRTH 

n’est pas totalement annulée par une diminution concomitante des autres aides. 

Une politique en faveur des travailleurs d’ESAT peut donc passer par une augmentation 

de la GRTH.  

Ainsi, dans le cas d’un célibataire, avec un handicap supérieur à 80 %, sans enfant à 

charge, qui travaille à plein-temps, les ressources (données avril 2019) totales augmenteraient 

de 50 € avec une part versée par l’ESAT passant de 5 à 20 % du SMIC. 

  Total des ressources en cas de versement de la prime d’activité 

Salaire direct hors aide au poste 

( % du SMIC) 
GRTH AAH 

Prime 

d’activité 
Total ressources 

5 % 644 601 159 1404 

10 % 703 580 144 1427 

15 % 761 548 134 1443 

20 % 820 506 128 1454 

Différence entre 5 % et 20 % (en €) 176 - 95 - 31 50 
Source : chambre régionale des comptes. 

La dimension symbolique de la GRTH 

La GRTH est considérée par le travailleur handicapé comme son « salaire », la 

contrepartie du travail accompli. Il perçoit comme n’importe quel salarié à l’appui de cette 

rémunération, un bulletin de salaire avec toutes les mentions qui le rapprochent d’un bulletin 

de salaire classique. 

Dans ce cadre, il est difficile au travailleur handicapé d’appréhender le fait que, 

contrairement au salarié, sa rémunération est directement dépendante des allocations qu’il peut 

percevoir par ailleurs. 

                                                 

69  Le plafond de l’AAH est fixé à 900 € le 1er novembre 2019. 
70  L’AAH = plafond – ressources après abattement dégressif en fonction de l’importance de la GRTH et 

abattements forfaitaires de 10 % et 20 %, Un abattement supplémentaire pour les handicapés avec un taux 

supérieur à 80 % existe également. 
71  Ainsi, si la GRTH atteint 55 % du SMIC, 96,5 % (et non 100 %) du montant sera pris en compte pour calculer 

l’AAH différentielle. Si la GRTH atteint 70 % du SMIC, 95 % seulement du montant sera pris en compte pour 

le calcul de l’AAH différentielle. 
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 L’accès aux différentes prestations 

La caisse d’allocation familiale (CAF) d’Ille-et-Vilaine indique qu’une majorité des 

travailleurs handicapés des ESAT de l’ADAPEI 35 perçoit l’AAH (761/782) fin 2019. 

La CAF précise également que 409 travailleurs handicapés (soit 52 %) reçoivent la 

prime d’activité (PPA). Pour 80 autres il lui manque des éléments pour examiner leur dossier. 

La chambre observe que l’ADAPEI devrait obtenir de la CAF 35 la liste des travailleurs 

handicapés pour lesquels les dossiers de demande de PPA seraient incomplets.  

Au regard des droits potentiels qui ne seraient pas ouverts à ce jour, l'association devrait 

alors rappeler aux travailleurs handicapés concernés et à leurs représentants la possibilité de 

réaliser des simulations sur le site www.caf.fr. 

 L’information sur la politique de rémunération 

Depuis le 1er janvier 2007, conformément à l’article R. 243-8 du CASF, il appartenait 

aux ESAT de présenter dans un rapport adressé au représentant de l’État, leur politique en 

faveur des travailleurs handicapés, en particulier en matière de rémunération versée. 

Si ces dispositions ont changé, la chambre considère que cette communication aurait 

toujours toute sa place dans le rapport annuel d’activité de l’association. 

 Une politique récemment mise en place par l’ADAPEI 35 

 Une faible harmonisation entre ESAT avant fin 2019 

Avant le 1er septembre 2019, il n’existait pas de politique harmonisée et formalisée de 

rémunération des travailleurs handicapés dans les ESAT de l’association. La situation pouvait 

alors être résumée par le tableau suivant. 

  Ventilation des niveaux de rémunération en % du SMIC - ESAT en 2018 

Établissement Admission Mini Maxi Moyen Commentaires 

Saint Jacques 6 % 6 % 16 % 8 % 

Reprise du salaire courant si 

provenance d’un autre ESAT - Gel des 

rémunérations depuis 2013 

Dol de Bretagne 6 % 6 % 20 % 9.78 

Admission supérieure à 6 % si 

ancienneté autre ESAT. Gel des 

rémunérations depuis 2013 

Cesson-Sévigné 6 % 6 % 28.5 9.73 % Gel des rémunérations depuis 2013 

Betton 6 % 6 % 15 % 8,2 % Gel des rémunérations depuis 2015 

L’Hermitage 8 % 6 % 14 % 11 % Gel des rémunérations depuis 2013 

Redon 9 % 9 % 28 % 12 % Gel des rémunérations depuis 2013 

Source : ADAPEI 35 – CR réunion politique RH dans les ESAT – 23/08/2018. 

L’absence de stratégie de rémunération et le gel des rémunérations72, sans raison 

affichée, ont nui à l’information et à la motivation des travailleurs handicapés. 

En effet, la lecture de ce tableau amène les constats suivants :  

                                                 

72 Hors revalorisation du SMIC. 

http://www.caf.fr/
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- le niveau moyen de rémunération directe n’était que de 9,5 % en 2018, très éloigné 

de la cible de 13 %, fixée pour 2012 dans le premier CPOM (2009-2012) de 

l’association ; 

- les situations sont très différentes selon les ESAT, tant en moyenne qu’en valeur 

maximale, et sont figées depuis plusieurs années. 

 Une politique très récemment mise en place 

L’ADAPEI 35 indique que la politique de rémunération des travailleurs handicapés est 

harmonisée et formalisée depuis sa présentation en conseil de la vie sociale (CVS), le  

17 juin 2019, pour une mise en œuvre à compter du 1er septembre 2019.  

Elle est résumée par les décisions suivantes : 

- le minimum de rémunération est fixé à 6 % du SMIC. Le taux pourra évoluer au 

maximum jusqu’à 13 % du SMIC ; 

- les rémunérations aujourd’hui supérieures à 13 % ne seront plus revalorisées. En 

cas de transfert d’un autre ESAT, la rémunération précédente est maintenue avec 

la même limite de 13 % ; 

- à partir de 2019, les évolutions se feront en fonction de différents critères et selon 

les axes validés dans les projets d’accompagnement personnalisé (PAP) : la 

détention ou l’obtention d’un CACES, d’un permis ou d’un diplôme nécessaire à 

la réalisation d’une mission spécifique (2 % d’augmentation), la réalisation de 

prestations en autonomie en entreprise à fréquence régulière (2 %), l’obtention 

d’une reconnaissance des acquis et de l’expérience (de 1 à 3 % selon les 

situations), les médailles du travail à partir de la médaille d’honneur Vermeil (1 % 

par médaille pour 30, 35 et 40 ans de travail). 

Fin 2019, la moyenne de rémunération directe des ESAT de l’ADAPEI 35 était 

de 10,6 % du SMIC, dans la moyenne des valeurs relevées au niveau des quatre associations 

contrôlées et dans celle, nationale, relevée dans le rapport IGF-IGAS (10,32 %). 

Toutefois, la chambre observe une grande amplitude du montant de rémunération 

directe au sein de l’ADAPEI 35, qui va de 5 % à 28 % selon les personnes73. En 2020, un quart 

des travailleurs handicapés reçoit déjà une rémunération directe supérieure au plafond retenu 

(13 % du SMIC), et qui n’évoluera donc plus. 

L’ADAPEI 35 n’a pas retenu de valoriser au-delà de 2 % du SMIC le travail en 

autonomie « hors les murs » des ESAT. 

L’association n’a pas non plus retenu d’intéressement74 pour les travailleurs handicapés, 

comme pour les salariés. Il en est de même du bénéfice de la prime exceptionnelle de pouvoir 

d’achat, dite « prime Macron », possible pour les salariés et les travailleurs handicapés. 

La présidente de l’association précise en réponse aux observations provisoires que les 

ESAT sont attentifs à ne jamais intégrer des critères de productivité garantissant un certain 

chiffre d'affaires dans les objectifs de rémunération à atteindre. 

                                                 

73  Cf. tableau figurant en annexe 13. 
74  Article R. 411-51 du CASF. 
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 Une idée de la rémunération versée par l’ESAT 

Selon le rapport IGF-IGAS précité, un travailleur d'ESAT à temps plein percevait en 

moyenne une rémunération mensuelle brute de 928,26 € (hors AAH) en 2018. 

À l’ADAPEI 35, avec des disparités existantes entre les ESAT, la rémunération 

mensuelle brute moyenne est de 884,70 € en 2018 (hors AAH). 

 Le temps de travail et autres modalités de gestion 

 Le temps de travail 

 La semaine de 34 heures 

À l’ADAPEI 35, la base de travail du temps plein pour les travailleurs handicapés est 

réduite à 34 heures par semaine, pour des raisons historiques, rémunérées sur une base 

de 35 heures. Les salariés de l’association sont eux à 35 heures. 

Les travailleurs handicapés en ESAT ne sont pas redevables de la journée de solidarité 

car ce ne sont pas des salariés. En outre, ils ne peuvent réaliser d’heures supplémentaires. 

 Le régime annuel de congés et de temps de travail 

Les travailleurs handicapés ont droit à 30 jours de congés par an (cf. article R. 243-11 

du CASF) avec trois jours « mobiles » complémentaires à l’appréciation du directeur d’ESAT, 

soit 33 jours au maximum. 

Dans le détail, le décompte horaire des travailleurs handicapés de l’ADAPEI 35 se fait 

sur 21975 jours. Si l’agent est à temps plein, il travaillera 1 489 heures ((219/5) x 34 heures), 

sous réserve du calendrier d’ouverture d’ESAT (cf. § infra). 

Pour les salariés, le temps de travail annuel est variable selon les métiers (direction 

générale, secteur adulte, secteur enfant). Il s’établit entre 1 488 heures76 et 1 519 heures en 

application des dispositions favorables de la convention collective de 1966, et de celles des 

accords d’ARTT de l’association (cf. annexe 14). 

 Le calendrier d’ouverture des ESAT 

Chaque année, les ESAT arrêtent un calendrier d’ouverture qui fixe les dates de 

fermeture, d’activité réduite (ouverture de certains ateliers seulement, souvent la blanchisserie 

et la cuisine centrale) et rappelle les jours fériés. 

  

                                                 

75  219 jours = 365 jours – 104 jours de repos hebdomadaires – 11 jours fériés – 25 jours de congés payés – 3 jours 

de congés mobiles – 3 jours supplémentaires en fonction du calendrier annuel d’ouverture des ESAT ; ces 

derniers sont appelés « absence autorisée agent de production » (AAAP). Les trois jours de congés mobiles 

(non récupérables en cas d’absence) sont prévus par la circulaire NDGAS/3B n° 2008/259 du 1er août 2008. 
76  Hors congés d’ancienneté : 0 à 6 jours. 
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En 2019, il y avait 31 à 32 jours de fermeture ou d’activité réduite dans chaque ESAT 

de l’ADAPEI 35. L’ouverture de la plupart des ESAT sur une plage de 220 jours par an induit 

une obligation pour les travailleurs handicapés de poser l’intégralité de leurs congés aux dates 

de fermeture totale ou partielle des établissements. Dans le cas contraire, ils se retrouvent dans 

la situation de devoir poser des congés sans solde ou de se voir attribuer des congés 

complémentaires selon les cas. 

La chambre n’a pu réaliser le décompte global de ces congés sans solde pris dans ce 

contexte, ces données n’étant pas centralisées. La DRH ne distingue pas les absences pour 

congés sans solde, des absences irrégulières. 

À titre indicatif, à l’ESAT de L’Hermitage, il y a eu sept jours de congés 

supplémentaires accordés en 2019 à tous les travailleurs handicapés : trois jours mobiles et 

quatre jours d’absence autorisée par agent de production (AAAP). 

 Les congés exceptionnels et pour arrêt maladie 

Les droits à congés exceptionnels77 pour événements familiaux sont identiques pour les 

travailleurs handicapés et les salariés78. 

Ce n’est pas le cas pour les jours de carence. En cas d’arrêt maladie déclaré, il y a trois 

jours de carence pour les travailleurs handicapés (sauf pour la rémunération garantie). Les 

salariés qui ont plus d’une année d’ancienneté n’ont pas de délai de carence. 

Enfin, quand le projet d’accompagnement personnalisé (PAP) du travailleur handicapé 

prévoit un suivi médical en lien avec sa pathologie, alors la durée de la visite est considérée 

comme du temps de travail effectif. 

 L’absentéisme des travailleurs handicapés 

 Évolution de l’absentéisme 

En % 2017 2018 2019 

TAUX ABSENTÉISME TOTAL : 5,52 5,34 5,53 

DONT ACCIDENT DU TRAVAIL 0,36 0,46 0,5 

DONT MALADIE 5,03 4,54 4,86 

DONT MATERNITÉ 0,13 0,33 0,15 

DONT PATERNITÉ 0 0,01 0,02 

Source : ADAPEI 35 – DRH. 

Pour les travailleurs handicapés de l’ensemble des six ESAT, le taux d’absence est faible 

(hors absence irrégulière) et relativement stable. En 2019, cela représente environ 36 ETP. 

L’absentéisme des salariés (ADAPEI 35 et champ ESAT) est un peu supérieur79. 

  

                                                 

77  Article R. 243-12 du CASF. 
78  Ces congés sont les suivants : 

- 4 jours pour leur mariage ou pour leur PACS ; 1 jour pour le mariage d'un enfant ; 

- 3 jours pour la naissance d'un enfant ou pour l'arrivée d'un enfant adopté ; 

- 7 jours pour le décès d'un enfant; 3 jours pour le décès de leur conjoint ou de leur partenaire de Pacs, le 

décès de leur concubin ; 3 jours aussi pour le décès de leur père, de leur mère, de leur beau-père, de leur 

belle-mère, de leur frère ou de leur sœur ; 

- 2 jours à l'annonce de la survenue d'un handicap chez leur enfant. 
79  Cf. annexe 14. 
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À cet absentéisme pour raison médicale des travailleurs handicapés, s’ajoutent les 

absences irrégulières, présentées sous une autre forme par l’association, et qui ne peuvent être 

cumulées avec les données du tableau précédent. Cet absentéisme représente 4 617 heures en 

2019, soit environ 3 ETP, et progresse de 13 % sur la période 2017-2019. 

 Les autres modalités de gestion 

 Les repas 

Avant 2019, tous les travailleurs handicapés des ESAT de l’ADAPEI 35 devaient 

obligatoirement déjeuner dans le restaurant de leur établissement, quand ils étaient en service. 

Cette obligation était justifiée comme un prolongement du soutien au travailleur handicapé 

(accompagnement, équilibre alimentaire, coût de repas modique). 

L’association autorise, depuis septembre 2019 et quand le projet d’accompagnement le 

prévoit, l’intéressé à prendre des repas à l’extérieur. 

En 2019, le prix de ce repas est facturé 3,62 €, soit au niveau du minimum garanti80, 

référence utilisée pour évaluer certains avantages en nature dans différents secteurs. 

 Les transports 

La politique des différents ESAT de l’association a été harmonisée fin 2019. Pour les 

travailleurs disposant d’une autonomie réduite et utilisant les transports mis en place par 

l’ESAT81, la contribution se présente désormais sous la forme suivante : plus de quatre trajets 

par semaine : 50 € par mois ; quatre trajets ou moins par semaine : 25 € par mois. 

Pour ceux qui disposent de plus d’autonomie, et comme cela est possible pour les 

salariés, un rescrit fiscal obtenu fin 2019 vient d’autoriser l’association à prendre en charge une 

partie les cartes d’abonnement transport. Un autre rescrit permet depuis peu de proposer une 

indemnité kilométrique vélo, dont la mise en œuvre est à l’étude. 

 Maternité et paternité 

Le travailleur handicapé bénéficie des mêmes conditions que le salarié pour l’octroi 

d’autorisations d'absences82 prévues dans le code du travail. Ces absences donnent lieu au 

versement de la rémunération garantie. 

 Les autres droits 

Les tenues de travail des salariés et travailleurs sont fournies et nettoyées par l’ESAT. 

En matière d’œuvre sociale, les travailleurs handicapés de l’ADAPEI 35 ont droit à des 

chèques vacances, à une participation à une activité culturelle ou sportive à hauteur de 30 € par 

an et à une participation de l’association à leur complémentaire santé (4,61 € par mois). 

  

                                                 

80  Article L. 344-6 du CASF. 
81  Articles L. 344-3 et R. 344-10 du CASF. 
82  Article R. 243-13 du CASF. 
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Suite à une décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Bretagne en date 

du 17 octobre 2019, l’ADAPEI 35 peut, en parallèle de l’action réalisée pour les salariés, mettre 

en place un « frais de santé » de prévoyance complémentaire à caractère obligatoire et collectif 

au bénéfice de la catégorie des travailleurs handicapés au sein des ESAT. 

Le bulletin de salaire simplifié est applicable aux ESAT. À l’ADAPEI 35, il est remis 

aux travailleurs handicapés et transmis sous courrier à leurs éventuels représentants. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La politique d’admission doit être formalisée sur la base d’une liste d’attente 

d’admission en ESAT, centralisée, à jour et fiable. 

Les droits des travailleurs handicapés, dont les supports que constituent les contrats de 

soutien et d’aide par le travail et les projets d’accompagnement doivent être fiabilisés et mis à 

jour régulièrement, s’ils se rapprochent de ceux des salariés, en diffèrent sur plusieurs sujets, 

notamment la durée de temps de travail et les rémunérations. Leur rémunération est toutefois 

complexe à appréhender, relativement faible, peu évolutive ces dernières années, et n’a été que 

récemment harmonisée entre ESAT dans le cadre d’une politique associative mise en œuvre à 

compter de septembre 2019 qui ne permet pas, à ce jour, d’introduire une part d’intéressement. 

L’association a mis en place un intéressant dispositif de soutien collectif hebdomadaire 

systématique (1h30) pour les travailleurs handicapés, avec un accès à des activités très variées. 

D’autre part, la stratégie d’inclusion permet à un quart des travailleurs handicapés 

d’intervenir quotidiennement à l’extérieur des ESAT. Mal définie au niveau national, cette 

notion d’inclusion est pourtant un enjeu important pour les ESAT, qui mériterait d’être remis 

au centre des objectifs de l’association. 
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5 LES COMPTES ET LA SITUATION FINANCIERE 

 Les comptes de l’association 

 L’organisation particulière des budgets des ESAT 

En complément des budgets attachés à chaque établissements et services, l’association 

dispose de trois budgets particuliers : les budgets du siège (également appelé « budget du siège 

et des services communs »), de la vie associative et du pôle loisirs-vacances. 

Conformément aux dispositions de l’article R. 344-9 du CASF, l’exploitation des ESAT 

est retracée au sein de deux budgets : le budget principal de l’activité sociale (BPAS) et le 

budget annexe de l’activité de production et de commercialisation (BAPC). Pour chacun des 

budgets, l’association établit annuellement un compte de résultat et un bilan. 

Le maintien historique de ces deux budgets des ESAT provient de la volonté de 

distinguer les recettes et dépenses dites commerciales de celles dites sociales, les actions 

relatives à un domaine ne devant normalement pas financer celles de l’autre (cf. annexe 15). 

L’analyse financière globale d’un ESAT n’est pas simplifiée par cette dichotomie. Une 

autre répartition existe au niveau de l’association, entre modes de gestion. 

L’association a prévu un certain nombre de dispositions permettant de scinder l’activité sociale 

tarifée et contrôlée par les financeurs institutionnels (ARS et Département – exemples : budgets 

des IME ou BPAS des ESAT), dite gestion contrôlée83 ou conventionnée, de l’activité en 

gestion libre, non soumise à ces contrôles (exemples : budgets du siège et de la vie associative, 

budget BAPC des ESAT, budget des entreprises adaptées). 

Chaque établissement dispose ainsi d’un ou plusieurs budgets, sous gestion contrôlée ou libre, 

et nécessitant la tenue d’une comptabilité distincte. 

Les budgets sont ainsi séparés dans les deux catégories, selon le schéma suivant. 

 
Source : chambre régionale des comptes. 

À la différence des autres associations contrôlées par la chambre et gérant des ESMS, 

le budget du siège de l’association est un budget considéré en gestion libre. 

                                                 

83  La notion de gestion contrôlée, absente du CASF, est mentionnée dans le règlement n° 2019-04 du  

8 novembre 2019 relatif aux activités sociales et médico-sociales gérées par des personnes morales de droit 

privé à but non lucratif, édicté par l’Autorité des normes comptables. Pour ces structures, l’autorité de tutelle 

valide notamment le budget et l’affectation des résultats. 
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À l’ADAPEI 35, des efforts particuliers ont été menés afin d’homogénéiser les pratiques 

entre les établissements. S’agissant des ESAT, les clefs de répartition entre BPAS et BAPC 

sont clairement définies. 

 La comptabilité générale 

La comptabilité est tenue au niveau du siège de l’association dans le cadre d’un service 

mutualisé pour l’ensemble des établissements de l’ADAPEI 35. La nomenclature applicable est 

l’instruction comptable M22bis, issue du plan comptable des ESMS privés.  

Tous les établissements sont dotés d’un numéro de dossier comptable permettant 

d’identifier immédiatement l’origine de l’opération comptable dans la comptabilité consolidée 

de l’association. 

 La comptabilité analytique 

Une comptabilité analytique est déclinée pour le siège et pour chaque établissement avec 

une spécificité pour les ESAT. Chaque établissement dispose ainsi (hors BPAS et SA ESAT) 

d’un plan analytique par champ (siège, enfance, hébergement, travail, vie associative, pôle 

loisirs vacances). 

Concernant les ESAT, seul le budget de production (BAPC) dispose d’une comptabilité 

analytique propre sur deux niveaux : niveau 1 / atelier (type d’atelier) et niveau 2 / numéro 

d’atelier ; ce dernier niveau est utilisé quand l’atelier est divisé en plusieurs sous-ateliers. 

Le fait que certains ESAT (cas de l’activité de conditionnement) ne procèdent pas à une 

subdivision en sous-ateliers, faute de pouvoir rattacher de manière fiable les charges et produits 

propres à chacun d’eux, les privent de restitutions plus détaillées. 

La comptabilité analytique suivie au niveau de chaque BAPC mériterait donc d’être 

affinée pour un meilleur pilotage de leur activité. Elle permettrait de mieux adapter les contrats 

à la réalité des coûts à répercuter sur le client (stockage, manutention, etc.) et davantage piloter 

le résultat prévisionnel pour adapter l’activité de l’atelier. 

Par ailleurs, la direction des finances ne dispose pas actuellement de visibilité sur les 

coûts et le contenu des contrats signés par les ESAT et ne peut effectuer des rapprochements 

entre ces contrats et la comptabilité analytique dans une démarche co-constructive de 

détermination du prix de vente au client, adapté aux réalités économiques (cf. supra). 

 La gestion de la trésorerie et les placements financiers 

Chaque établissement et service dispose d’un sous-compte bancaire pour chacun de ses 

budgets. Ces sous-comptes fonctionnent de manière fusionnée avec l’existence d’un compte 

pivot dédié à la réalisation des placements. Au quotidien, la trésorerie est fongible d’un 

établissement à l’autre. 
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Les budgets des ESAT (BPAS et BAPC) ne disposent pas de valeurs mobilières de 

placement (VMP), et ce malgré le niveau de trésorerie enregistré aux bilans de certains ESAT 

(Redon et Betton). En effet, la gestion des disponibilités de l’ensemble des comptes bancaires 

des établissements est pilotée depuis le siège. L’ensemble des placements financiers sont 

exclusivement réalisés sur le budget de la vie associative. 

Ce budget bénéficie ainsi du produit des intérêts financiers qui en résultent (0,23 M€ en 

2018 dont 0,12 M€ au titre des VMP). Il finance parallèlement des postes figurant dans 

l'organigramme du siège : 0,5 ETP du chef du service social départemental, 0,5 ETP 

d’assistante au siège et 1 ETP de responsable de secrétariat général du siège et de la 

communication. 

L’association justifie cette procédure par le fait que, d’une part, les financeurs n’ont 

jamais contesté ce fonctionnement et que d’autre part, le budget vie associative finance 

directement des frais de personnel au service des établissements.  

Or l’article R. 314-9584 du CASF ne prévoit une gestion centralisée de la trésorerie des 

ESMS que selon deux possibilités : soit une redistribution des produits aux services et 

établissements générateurs, soit un accord de l’ARS pour le financement des frais de siège. 

Jusqu’en 2019, l’association fonctionnait selon ce second cas, mais sans accord de l’ARS.  

Bien que le nouvel arrêté du 20 janvier 2020 ne le mentionne pas expressement, 

l’association considère désormais avoir un accord implicite de l’ARS puisque le rapport 

d’instruction sur les frais de siège expose ce mode de gestion centralisé de la trésorerie. 

Toutefois, la chambre invite l’association à obtenir un accord explicite de l’ARS sur ce 

point, afin de lever toute ambiguité. 

 La contribution des ESAT aux frais de siège de l’association 

 Le dispositif des frais de siège 

Le budget du siège représente environ 4,5 M€ en 2018, soit environ 6 % du budget de 

fonctionnement de l’association (80 M€), avec 60 salariés représentant 39,4 ETP cette année. 

Ce budget est financé d’une part avec une quote-part des frais de sièges (pour 2/3) 

provenant des établissements et services, et d’autre part (pour 1/3) via la facturation de 

prestations mutualisées. 

En effet, les budgets des ESMS peuvent comporter une quote-part de dépenses relatives 

aux frais de siège de l’organisme gestionnaire. Cette quote-part concerne les frais généraux 

d'administration et de direction générale engagés pour les besoins de l'ensemble des 

établissements et services, qui justifient réglementairement l’existence de ces frais de siège. 

                                                 

84
  « III - Si les produits financiers sont réalisés par l'organisme gestionnaire dans le cadre d'une gestion 

centralisée de la trésorerie, la quote-part issue de la trésorerie d'un établissement ou d'un service doit lui être 

restituée, et inscrite en ressource de sa section d'investissement.  

 IV.- Lorsque des produits financiers sont réalisés au niveau du siège social de l'organisme gestionnaire, grâce 

à une gestion centralisée de trésorerie, ceux-ci peuvent être utilisés pour le financement des charges de 

fonctionnement du siège, sous réserve de l'accord de l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation de 

l'article R. 314-87. Il en va de même lorsque l'organisme gère plusieurs établissements et services sur plusieurs 

départements mais est financé majoritairement par l'assurance maladie et le budget de l'État (…) ». 
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Cette faculté est subordonnée à l’autorisation, donnée pour cinq ans renouvelables, à 

l’organisme gestionnaire par l’autorité qui est son principal financeur, en l’occurrence l’ARS 

Bretagne pour les ESAT de l’ADAPEI 35, conformément à l’article R. 314-90 du CASF. 

À l’ADAPEI 35, ces quotes-parts ne couvrent pas tous les frais du siège. 

 Évolution des quotes-parts des frais de siège dans le budget siège de l’ADAPEI 35 

Budget Siège et services communs – En milliers d’euros 2016 2017 2018 2019* 

Dépenses d’exploitation 3 542 3 998 4 319 4 490 

Recettes d’exploitation 3 752 4 112 4 438 4 680 

Dont la quote-part des frais de siège 2 869 2 943 2 995 3 112 

Résultat de ce budget + 35 - 25 - 5 - 57 
Source : chambre régionale des comptes sur la base des comptes de l’ADAPEI - * : provisoires pour 2019. 

En 2018, ces frais de siège représentent 2 435 € par ETP85 au sein de l’association. 

Le second type de financement du budget siège provient de la facturation de la 

mutualisation au profit des autres budgets de plusieurs grandes fonctions pilotées par différentes 

directions (DAF, DRH, direction des projets et du développement) et du secrétariat général. 

Dans ce cadre, le siège fournit des prestations techniques (comptabilité ; finances ; 

gestion ; RH et juridiques ; projets développement) et des prestations d’animation du réseau 

(coordination, communication, transports, restauration, formation, etc.). 

 L’usage des frais de siège et les modalités de fixation du taux 

La liste des prestations dont la prise en charge par les frais de siège peut être autorisée 

est détaillée au CASF (R. 314-88). Sont notamment autorisées les prestations portant sur : 

- l’élaboration et l’actualisation du projet d’établissement ; 

- la mise en place de procédures de contrôle interne et l'exécution de ces contrôles ; 

- la mise en œuvre ou l’amélioration des systèmes d’information ; 

- la réalisation de prestations de service ou d’étude pour les ESMS qui concourent à des 

économies d’échelle. 

Sur la base d’une demande détaillée, l’ADAPEI 35 a obtenu un renouvellement de son 

autorisation de frais de siège par arrêté du directeur général de l’ARS du 2 décembre 2014 pour 

5 ans à compter du 1er janvier 2015, avec un taux de frais de siège inchangé à 3,91 %86. 

En 2019, le montant total de la contribution des frais de siège représente 3,07 M€. La 

contribution des ESAT s’élève à 20,5 % de ce total. 

Une demande de renouvellement a été effectuée auprès de l’ARS le 29 mai 2019, sans 

modification de taux. L’accord a été obtenu en janvier 2020. 

                                                 

85  1 230 ETP (hors contrats aidés – 13,3 ETP). 
86  Ce taux s’applique pour l’ADAPEI 35 depuis l’exercice 2013. À titre de comparaison en 2018 : 3,51 % pour 

les Genêts d’Or 29 ; 3,47 % pour l’ADAPEI 56 ; 3,56 % pour l’ADAPEI 22. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES  

 

68 

 Les quotes-parts des « frais de siège » ne couvrent que deux tiers des frais du 

siège 

Si une liste exhaustive des dépenses pouvant être financées par la quote-part sur les frais 

de siège n’existe pas, la circulaire n° 2005-45 du 25 janvier 2005 dresse une liste de dépenses 

issues de la jurisprudence ou de rapports divers.  

L’arrêté de l’ARS de 2014 précise toutefois, en ses articles 3 et 4, le périmètre assez 

contraint des dépenses assimilées aux frais de siège en cinq grandes fonctions (administration-

finances ; ressources humaines, dont la formation ; projet de développement dont la démarche 

qualité, les transports et l’informatique ; coordination ; autres fonctions dont la communication) 

déclinées en nature de prestations.  

À l’ADAPEI 35, le tiers des dépenses du siège est couvert par des recettes issues de 

frais dits mutualisés pour des services rendus par le siège aux établissements et services, et qui 

leur sont facturés (1,5 M€ environ). 

Or une partie importante de ces prestations récurrentes s’apparente à celle couverte par 

la quote-part des frais de siège. En effet, elles sont comprises dans le périmètre retenu par 

l’ARS. Il s’agit de la maintenance informatique pour 0,4 M€ et du fonctionnement du service 

social départemental pour 0,5 M€. 

D’autre part, sur le taux de 3,91 % retenu par l’ADAPEI 35, il apparait qu’un 

reversement de 0,30 point est réalisé vers certains établissements qui disposent d’un temps de 

délégation (instances représentatives du personnels – IRP). Le siège ne supportant pas cette 

dépense, il la reverse aux établissements concernés. 

Enfin d’autres charges du siège pour des dépenses qui en relèvent sont financées par le 

budget vie associative, à partir des ressources issues de la gestion centralisée de la trésorerie 

provenant des établissements et services (cf. supra). Il s’agit d’un plein temps du responsable 

de la communication ainsi qu’un mi-temps de chef de service social départemental). 

La chambre constate donc que le taux de frais de siège apparaît inadapté à la réalité, à 

la nature et aux montants des dépenses réellement supportées par le siège. 

 Les autres sujets comptables examinés 

Plusieurs sujets ont été examinés par la chambre et n’appellent pas d’observation. Il 

s’agit notamment des provisions et des frais de déplacement. Néanmoins l’attention de 

l’association est attirée sur divers sujets d’importance variable. 

Des créances douteuses concernant les ESAT pour un montant global de 116 000 € et 

datant de 1986 n’ont jamais été recouvrées. La constatation de pertes sur créances 

irrécouvrables apparaît aujourd’hui comme une solution incontournable pour clore ce sujet. 

D’autre part, le suivi de la gestion des stocks les plus importants au sein des ESAT 

mérite d’être conforté en étant intégré dans le périmètre du contrôle interne de 1er niveau (au 

sein de l’ESAT) pour s’assurer de la maîtrise des risques. Les BAPC des ESAT retracent en 

effet la présence de stocks de matières premières et de biens produits pour un montant évalué 

à 0,5 M€ fin 2018. 

En matière de restauration, l’application utilisée n’est pas encore suffisamment 

maîtrisée pour assurer un suivi fiable et permettre une correspondance avec le stock physique, 

comme le confirment en entretien les services financiers. 
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Lors des évaluations semestrielles, les inventaires ne sont pas toujours réalisés de 

manière contradictoire et ne font pas l’objet d’une thématique retenue dans le cadre du contrôle 

interne. Ainsi, le chef comptable a pu intervenir ponctuellement (ESAT de Dol-de-Bretagne) 

pour procéder à une correction car la méthode retenue dans l’établissement n’était pas correcte. 

Même si aucun problème important n’a été détecté, la nature des stocks (cuisine, 

menuiserie) nécessite un suivi approprié. 

Par ailleurs, l’inventaire physique des biens associatifs représente une valeur 

patrimoniale brute de 118 M€, dont près d’un quart pour les ESAT (soit 31 M€). 

L’inventaire est globalement tenu. Toutefois, le rapprochement entre l’inventaire et la 

balance générale des comptes fin 2018 conduit à relever quelques discordances pour un montant 

total de 334 000 €. Des régularisations sont en cours. D’autres, mineures en montant, sont 

également relevées entre les inventaires des différents ESAT et l’actif enregistré à chacun des 

bilans (cf. annexe 16). 

Enfin, la comptabilisation des compléments de salaires des travailleurs handicapés 

(également appelée aide au poste) est erronée, modifiant de manière conséquente la présentation 

des comptes de résultats de l’association. 

En effet, l’article R. 243-6 du CASF prévoit une rémunération garantie, généralement 

essentiellement constituée d’une aide au poste inscrite au BAPC. Cette contribution de l’État 

(sous la forme d’un remboursement) versée par l’agence de services et de paiements (ASP) a 

vocation à être budgétairement neutre puisque son versement intervient comme le 

remboursement mensuel à l’ESAT d’une somme versée par l’ESAT au travailleur handicapé. 

Pour les ESAT de l’ADAPEI 35, cette aide au poste est retracée uniquement sur un 

même compte de tiers n° 41162 aussi bien pour la partie recettes « contribution représentant 

les compléments de salaires versés par l’État » que pour la partie dépenses « aide au poste » 

versée aux travailleurs handicapés dans le cadre de la rémunération garantie. D’un point de vue 

comptable, seuls les flux de trésorerie sont ainsi retracés dans la comptabilité. 

Le commissaire aux comptes explique ce choix en évoquant l'absence de prescription 

claire sur la comptabilisation de ces flux dans la M22bis sur ce sujet et ajoute que pour une 

meilleure lisibilité des comptes, une mention spécifique de ce traitement comptable dans 

l'annexe aux comptes annuels est ajoutée à compter de l’exercice 2019. 

La nomenclature M22bis, applicable aux comptes financiers des ESAT prévoit pourtant 

une comptabilisation à un compte de produit (compte 7543 – « Complément de rémunération 

des personnes handicapées (ESAT) ») et un compte de charges (compte 6432 – « Aide au 

poste »), clairement compréhensibles et spécifiquement dédiés à ces opérations. 

En conséquence cette activité de collecte des remboursements n’est pas retracée au 

compte de résultat de chacun des ESAT, ni dans celui consolidé de l’association, tant en 

dépenses qu’en recettes, alors qu’elle représente un flux de plus de 6 M€ en 2018, contrairement 

d’ailleurs aux pratiques observées dans les autres associations contrôlées (ADAPEI 22, 

ADAPEI 56 ou les Genêts d’or 29). 

La pratique de l’ADAPEI 35, méconnait donc le principe des droits constatés en 

appliquant une seule logique de caisse et porte atteinte aux principes de sincérité et de 

transparence des comptes financiers. 

Recommandation n° 11 Budgéter les opérations de dépenses et de recettes concernant 

l’aide au poste, afin qu’elles apparaissent aux comptes de résultat des ESAT et de 

l’association, conformément à l’instruction comptable M22bis. 
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 Le contrôle comptable et financier  

Au 31 décembre 2018, il est dénombré 66 budgets, 66 bilans d’établissements et services 

établis et un bilan consolidé, plus de 130 comptes bancaires dans sept établissements bancaires 

distincts, 127 caisses régies réparties dans les différents établissements. L’association gère 

annuellement 37 000 factures fournisseurs, et près de 22 000 factures clients sont établies. 

Les comptes de l’association font l’objet d’une certification sans réserve du commissaire 

aux comptes. 

Par ailleurs, en présence d’une organisation comptable déconcentrée, l’association a mis 

en place un contrôle financier interne réalisé par des personnels expérimentés et formés. 

Le dispositif retenu prévoit ainsi cinq à six contrôles (établissements ou services) par 

an, menés par le chef comptable et le contrôleur de gestion. Tous les ESAT ont été contrôlés en 

2016 ou 2017. 

Le dispositif de contrôle interne financier, indépendant de la démarche globale de 

qualité mise en œuvre au sein de l’association (cf. supra), permet de s’assurer du respect des 

procédures et d’évaluer celles-ci au regard de la pratique.  

Ce contrôle interne pourrait être renforcé, d’une part en assurant des contrôles de 

premier niveau (par les établissements et services eux-mêmes) et d’autre part, via des contrôles 

de supervision permettant notamment de vérifier la bonne application des procédures 

comptables ; en particulier pour les opérations de paiement (justification de la 

création / modification de RIB dans l’application comptable) ou d’encaissement (circulation 

des chèques bancaires / caisses). 

L’objectif de dématérialisation totale de la chaîne financière et comptable devrait 

permettre de renforcer la maîtrise des risques. 

 La gestion budgétaire de l’association 

 La gestion budgétaire 

Les ESMS sous contrat pluriannuel (CPOM) produisent soit un « état réalisé des recettes 

et des dépenses » (ERRD - article R. 314-232 du CASF) soit un compte administratif pour les 

établissements n’ayant pas l’obligation de produire un ERRD. L’ADAPEI 35, avec un CPOM 

signé en 2014 est encore dans ce second cas jusqu’en 2020. 

Une directive associative établit un calendrier strict des échéances annuelles. Les taux 

de réalisation des différents budgets, analysés sur 2018, sont satisfaisants. 

La direction des finances a élaboré de nombreux tableaux de bord (patrimoine, finances, 

suivi du plan stratégique) utiles au pilotage de l’association et au suivi de l’exécution budgétaire 

des différents établissements (suivi budgétaire, suivi de l’activité, suivi appointements, suivi 

financiers, etc.).  
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 La planification financière insuffisante du projet de cuisine centrale 

 Un projet ambitieux 

La cuisine centrale87 est ouverte depuis mars 2018 au sein de l’ESAT de Saint-Jacques-

de-la-Lande pour produire et livrer des repas, en liaison froide, pour une vingtaine d’ESMS 

dans et autour de Rennes. Géré par la direction générale, le projet a été essentiellement financé 

par emprunts. 

Ce qui a motivé ce choix de cuisine centrale c’est « la mise en cause par les services 

vétérinaires de la préfecture des conditions de fabrication de repas dans plusieurs 

établissements »88. Une note complémentaire relevait également « des écarts importants de 

coûts de repas d’un établissement à l’autre de l’association, des procédures d’achats et une 

fonction économat exempts de contrôles ». 

La nouvelle cuisine centrale emploie une trentaine de salariés et inclut des travailleurs 

handicapés encadrés par des formateurs de l’ESAT et des professionnels de la restauration. 

Le déploiement de la production a été progressif entre 2018 et 2019 pour s’achever 

début 2020. Dans l’intervalle, des repas ont été produits par des prestataires extérieurs. 

Début 2020, la cuisine produit entre 1 400 et 1 800 repas par jour (déjeuner et dîner) au 

profit de 17 sites autour de Rennes. À terme, le projet comprend le déploiement d’une prestation 

similaire à Saint-Malo. 

 L’équilibre financier de l’opération 

En 2018, le résultat net de l’ESAT de Saint-Jacques-de-la-Lande, qui porte cet 

investissement, a été déficitaire de 676 000 €. Le déficit de la gestion de la cuisine centrale 

(1,7 M€ en 2018) explique ce résultat. Un déficit du même ordre était attendu pour l’exercice 

2019. 

Le déficit 2018 semble provenir des coûts matières pour un tiers et des dépenses de 

personnel pour les deux autres tiers. L’association l’explique par une sous-estimation 

budgétaire du coût matière (quantité89, qualité et nombre de régimes alimentaires finalement 

mis en place), par un déploiement retardé générant un recours plus important à la sous-traitance 

mais aussi à une augmentation des charges de personnel imprévue (formation, temps de 

manutention, absentéisme, coût de transition). 

La cuisine centrale prépare un grand nombre de menus spécifiques avec les conseils 

d’une diététicienne en poste. Ce sont pas moins de 70 particularités alimentaires et 12 types de 

régimes qui sont pris en compte. 

En 2019, les repas sont facturés par l’ESAT aux autres entités utilisatrices à un tarif de 

6,83 € par repas. 

La chambre considère que les charges de cet équipement, que supporte le seul ESAT de 

Saint-Jacques-de-la-Lande, devraient être partagées avec l’ensemble des établissements 

bénéficiaires des prestations de la cuisine centrale. 

  

                                                 

87  Coût d’environ 3,4 M€ - surface 10 000 m² - chiffre d’affaires de 1 M€ en 2018. 
88  Compte-rendu du CA du 10 septembre 2012. 
89  Fabrication de 80 000 repas annuels au-delà des prévisions. 
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L’association a tardé à adapter les tarifs des repas en fonction des charges constatées. 

Ainsi, pour rééquilibrer les comptes de cet ESAT, l’ADAPEI 35 a augmenté le prix du repas 

d’environ 2 €90 à compter de janvier 2020, pour les sites concernés, avec un tarif fixé entre  

8,49 € et 8,85 €. 

D’autre part, si les budgets sont bien renseignés dans les comptes de l’ESAT de  

Saint-Jacques-de-la lande, son directeur est faiblement associé à l’élaboration du budget et aux 

ajustements nécessaires. 

 Une planification financière insuffisante  

Si le déficit d’un nouvel équipement qui a vocation à monter en puissance dans le temps 

n’est pas inhabituel, son ampleur n’a pas été anticipée. 

La chambre n’a pas pu étudier les documents financiers prévisionnels (comptes de 

résultats et bilans prévisionnels), en l’absence de tels documents.  

L’association dispose toutefois des calculs de coûts repas prévisionnels selon les 

différents scénarios envisagés. Ce document permet d’identifier les écarts entre le prévisionnel 

pour 2019 (élaboré en 2014) et la réalité, notamment du fait la revalorisation du coût des 

rémunérations ou des matières premières. Il met en évidence outre la progression du coût réel 

du repas de 29 % (7 à 9,03 €), une hausse du nombre de repas commandés de 31,6 % par rapport 

aux prévisions. 

 L’analyse rétrospective de la situation financière de l’association 

ADAPEI 35  

 Le périmètre d’analyse 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la chambre s’est terminé alors que les 

comptes financiers 2019 n’étaient pas arrêtés. Compte tenu de la pandémie de Covid-19, les 

comptes financiers 2019 définitifs n’ont été arrêtés qu’en septembre 2020. 

D’autre part, le 1er octobre 2019, l’ADAPEI 35 a réalisé une absorption-fusion de 

l’association CATARMOR (96 ETP en 2018 – 6 établissements – 233 places d’ESAT), qui a 

modifié le périmètre comptable et financier de l’exercice 2019, notamment sur la partie ESAT, 

en intégrant à compter de cette date six nouveaux établissements à l’association.  

La chambre a retenu de présenter les comptes financiers sur la période 2016-2019, avec 

des données provisoires pour 2019 et d’analyser plus précisément l’évolution entre 2016 et 

2018, sur un périmètre homogène. 

 L’information financière produite par l’association 

L’association dispose de comptes financiers consolidés sous la forme d’un bilan, d’un 

compte de résultat et d’annexes, repris dans le rapport du commissaire aux comptes. Dans le 

cadre du nouveau CPOM en 2021, l’association optera pour une présentation en EPRD. 

                                                 

90  1 800 repas * 220 jours * 2,50 € = 792 000 €. 
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Le pilotage global de l’association se réalise à partir du siège. Le conseil 

d’administration dispose de documents explicatifs relativement éclairants sur la situation des 

comptes de l’association, par mode de gestion et par établissement.  

L’information financière du conseil d’administration est satisfaisante sous la réserve 

relative au plan pluriannuel d’investissement de l’association, évoquée supra. 

Les présentations pour l’assemblée générale sont plus succinctes. Elles mériteraient 

d’être davantage développées notamment parce qu’elles sont rendues publiques à partir du site 

internet de l’association. 

D’autre part l’association ne respecte pas l’obligation relative à la publication des 

rémunérations et avantages des principaux cadres dirigeants. 

L'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l’engagement éducatif 

précise que « les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 euros et recevant 

une ou plusieurs subventions de l'État ou d'une collectivité territoriale dont le montant est 

supérieur à 50 000 euros doivent publier chaque année dans le compte financier les 

rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs 

avantages en nature ». 

Si l’ADAPEI 35 considère qu’elle est bien concernée par cette réglementation, elle s’en 

exonère au motif que les membres du bureau ne sont pas rémunérés. Or l’article 20 de la loi 

précitée fait référence à la notion de « cadres dirigeants », notion différente de celle de 

« dirigeant » (cf. article L. 3111-291 du code du travail). 

La liberté d’organisation qui s’exprime par les dispositions statutaires et le 

fonctionnement du siège conduisent à faire rentrer certains cadres salariés de la direction 

générale dans la catégorie des dirigeants, notamment les suivants : directeur général, directrice 

générale adjointe et directrice administrative et financière. 

Au regard de leurs pouvoirs respectifs examinés supra (cf. § 2.2.4), la chambre 

considère que les principaux cadres dirigeants sont la présidente du conseil d’administration, le 

directeur général et la directrice générale adjointe. 

En outre, le classement des cadres dirigeants doit être objectif et non pas discrétionnaire 

car il est susceptible d’être remis en cause au regard des critères de l’article précité du code du 

travail. 

Le commissaire aux comptes indique en réponse que conformément aux statuts, 

l'association considère le président du conseil d'administration, le président adjoint et le 

trésorier comme les trois plus hauts cadres dirigeants de l'association. Ces derniers étant tous 

bénévoles, l'information en annexe n'est pas communiquée. Il ajoute que la question de retenir 

le directeur général de l'association dans les trois plus hauts cadres dirigeants de la structure 

s'est néanmoins posée par le passé. L'information communiquée en annexe dans ce cas 

reviendrait à communiquer une information individuelle (les deux autres cadres dirigeants de 

l'association étant bénévoles). 

  

                                                 

91  « Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des 

responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du 

temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une 

rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans 

l’entreprise ou leur établissement ». 
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La présidente de l’association indique dans sa réponse que la mention portant sur la 

rémunération des dirigeants a été ajoutée dans l'annexe des comptes annuels 2019 sous la forme 

suivante : « Conformément aux statuts, les trois plus hauts cadres dirigeants de l'association 

sont le Président du Conseil d'Administration, le Président adjoint et le Trésorier. Ces derniers 

sont bénévoles ». 

La chambre confirme sa position avec la recommandation suivante, l’ADAPEI 35 

devant publier les rémunérations de ses trois plus hauts cadres92 salariés et leurs avantages en 

nature, de manière non nominative. 

Recommandation n° 12 Joindre dans les rapports financiers une information sur les 

rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants ainsi que sur leurs avantages en 

nature, conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 

relative à l'engagement éducatif. 

Parmi les principaux avantages en nature permis par la CCN66 se trouvent un logement 

(issu d’un legs) attribué au directeur général et des véhicules de fonction, régulièrement 

déclarés. 

L’attribution de véhicules de fonctions a été évoquée en réunion de bureau (le 

21 janvier 2019), lequel a confirmé l’attribution de véhicules de fonction avec avantages en 

nature et prise en compte des frais de carburant y compris pour les utilisations à titre personnel 

pour les 23 cadres directeurs (directeur général, directeurs au siège et directeurs de sites), dont 

les directeurs d’ESAT. 

En l’absence de nécessité liée à la mission de ces directeurs, la mise en place de 

véhicules de fonction au lieu de véhicules de service répond au seul objectif de complément 

des rémunérations. 

Au demeurant, les salaires annuels net imposables des trois principaux cadres dirigeants 

se situent au bas de l’échantillon examiné par la chambre. 

 Les engagements financiers de clôture du CPOM 2015-2019 

Le CPOM tripartite porte sur les exercices 2015 à 2019. Il concerne l'ensemble des 

établissements et services agréés par l'agence régionale de santé, par le département ou par les 

deux conjointement. Un objectif d'équilibre budgétaire sur cinq ans y est inscrit.  

Ainsi au terme du contrat, fin 2019, la situation comptable et financière de l'ensemble 

du CPOM et de chacun des établissements et services doit être à l'équilibre sur les budgets 

contrôlés. Une analyse terminale doit donc être réalisée sur les résultats financiers définitifs de 

2019, par financeur.  

Mi-février 2020, aucun document officiel du département ou de l’ARS n’actait de bilan 

de cette analyse en l’absence notamment de connaissance de résultats 2019. En parallèle, le 

bilan global du CPOM qui s’achève n’était pas finalisé à la clôture de l’instruction. 

                                                 

92  Cf. réponse du ministre de l'intérieur à la question écrite n° 01630 - JO Sénat du 28 février 2008. 
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 Les différents budgets de l’association 

Le budget global de fonctionnement de l’association était de 91 M€ en 2019 (80 M€ en 

2018), dont globalement 2,2 M€ de charges financières et exceptionnelles.  

Le budget du siège et des services communs (évoqué supra lors de l’examen des frais 

de siège) représente environ 4,5 M€ en 2018. Il est à l’équilibre sur le cumul des trois exercices 

2016-2018 (+ 5 000 €), mais l’exercice 2019 présente un déficit de 57 000 €. 

Le budget de la vie associative est généralement bénéficiaire (bénéfice cumulé de 

594 000 € entre 2016 et 2019) même s’il ne l’est pas en 2019. Ce budget (688 000 € en 2018) 

reçoit les dons, legs et certaines subventions, gère les valeurs mobilières de placement (et les 

produits financiers associés) des différents budgets de l’association, supporte les charges de 

communication, les provisions pour litige et enregistre les cotisations des adhérents et les 

dépenses de diverses adhésions, et certaines actions au bénéfice de la vie associative : 

assemblées générales, conseil d’administration, actions associatives. Il supporte également des 

actions de formation et notamment les actions liées à l’autodétermination des personnes 

handicapées (en terme de représentation par exemple). 

Enfin le budget du pôle loisirs-vacances est globalement déficitaire ces dernières années 

(déficit cumulé de 72 000 € sur la période 2016-2019). Il gère les séjours adaptés dans des 

centres de loisirs pour des enfants et des adolescents (471 vacanciers en 2018–150 animateurs). 

Le résultat est en baisse régulière depuis 2016 (exercice avec un résultat bénéficiaire de 

31 000 €). Son budget 2018 était d’environ 1 M€. 

Suite aux constats du rapport financier de juin 2019 « Un taux de remplissage faible sur 

les séjours et des tarifs en deçà des coûts réels n’ont pas permis d’atteindre l’équilibre », le 

conseil d’administration de l’association a décidé de suspendre l’activité du pôle loisirs-

vacances pour une durée minimum d’un an. Ce service n’a donc proposé aucune prestation 

directe de vacances ou de loisirs durant l’année 2020. 

 Les dépenses et produits d’exploitation de l’association 

 Les dépenses d’exploitation 

Les dépenses d’exploitation ont progressé plus vite (5,7 %) que les recettes 

d’exploitation (2,6 %) entre 2016 et 2018.  

L’année 2019 marque une inversion de tendance qui s’explique essentiellement par 

l’absorption de l’association CATARMOR. Les charges d’exploitation augmentent ainsi de 

4,2 M€ cette année. 

En prenant en complément l’année 2019, la tendance s’inverse sur 2016-2019, les 

dépenses progressant moins rapidement que les recettes (respectivement 11,5 et 16,6 %). 
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 Compte de résultat consolidé 2016 -2019* 

 
Source : ADAPEI 35 (comptes de résultat) – * : données 2019 provisoires. 

Les charges liées aux ressources humaines constituent le premier poste de dépenses. 

Pour être correctement appréciées, elles doivent être retraitées, selon le tableau suivant, qui 

montre qu’elles constituent finalement les deux tiers des charges de fonctionnement. 

  Évolution des charges de personnel 

  2016 2017 2018 2016-2018 2019 * Variation période 

Dépenses de RH hors intérim 46 126 44 668 45 888 -0,5 % 44 440 - 3,6 % 

Services extérieurs – intérim 1 573 4 345 5 405  6 699  

Total RH 47 699 49 013 51 293 + 7,5 % 51 139 + 7,2 % 

Dépenses d'exploitation 73 603 75 503 77 819 + 5,7 % 82 036 + 11,5 % 

RH/Dép. d'exploitation 64,8 % 64,9 % 65,9 %  62,34 %  

Recettes d'exploitation 76 335 77 277 78 354 + 2,6 % 88 964 + 16,5 % 

Source : ADAPEI 35 (comptes de résultat) ; * : données provisoires pour 2019. 
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Sur la période 2016-2018, ces charges de personnel progressent de 7,5 %, à un rythme 

supérieur à celui des dépenses d’exploitation (5,7 %), et voient leur nature évoluer. Le nombre 

de CDD décroit et le recours à l’intérim augmente considérablement, faisant progresser les 

dépenses des services extérieurs. L’adhésion à Médicoop93 a effectivement entraîné une 

progression de l’appel à l’intérim pour suppléer les besoins des ESMS. 

L’intégration de CATARMOR et de sa centaine d’ETP en octobre 2019 n’apparait pas 

clairement sur le tableau précédent (exercice 2019), la comptabilisation du crédit d’impôt de 

taxe sur les salaires –CITS- (plus de 1 M€) cette année s’étant transformée en une réduction de 

charges sociales. 

De leur côté, les effectifs ETP ont progressé de 5,9 % entre 2016 et 2018 et l’absorption 

de CATARMOR en 2019 a fait bondir la progression sur la période 2016-2019 à 20,7 %. 

 Évolution du nombre de salariés et d’ETP 

 2016 2017 2018 2019 

Nb de salariés 1 160 1 194 1 214 1 373 

ETP 1 066 1 105 1 129 1 287 
Source : ADAPEI 35 - Rapports commissaire aux comptes. 

 Les produits d’exploitation 

Les produits d’exploitation ont progressé de 2,6 % entre 2016 et 2018, et de 16,6 % sur 

la période 2016-2019 en intégrant l’arrivée de CATARMOR. 

Parmi ces produits, les dotations allouées et les produits de tarification sont majoritaires 

puisqu’ils en représentent 88 %94 en 2018, illustrant la très forte dépendance de l’association 

vis-à-vis de ses partenaires institutionnels (État et Département). Avec l’absorption de 

CATARMOR en 2019, cette proportion est demeurée stable. 

Le CPOM tripartite concerne l’ensemble des établissements (IME, ESAT et 

hébergement) et s’appuie sur les financements suivants : une dotation globale allouée 

annuellement par le département (24 M€ avec un taux de 1,5 % chaque année) et une enveloppe 

allouée par l’ARS est fixée à 25 M€ pour les EMS financés par l’Assurance maladie et 8 M€ 

pour les ESAT. Cela représente un total d’environ 60 M€ en 2018. 

Le chiffre d’affaires des ESAT représente de son côté 10,9 % de ces produits de 

fonctionnement en 2019 (soit 8,9 M€, en intégrant le septième ESAT de CATARMOR, 

bénéficiaire), contre 9 % l’année précédente (8,7 M€). 

La présentation des comptes consolidés de l’association agrège les comptes des ESAT 

et des autres établissements et services. Elle neutralise ainsi toutes les prestations réalisées entre 

établissements et/ou services de l'association. 

  

                                                 

93  Les agences MEDICOOP, coopératives de travail temporaire spécialisées dans le domaine médico-social et 

sanitaire et social, recrutent en intérim, en CDD et en CDI, pour ses établissements partenaires. 
94  42 % proviennent du Département et 46 % de l’Assurance maladie. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES  

 

78 

 

Ces prestations sont de deux natures : d’une part les prestations refacturées par le siège 

(quotes-parts de frais de siège, prestation informatique, service social départemental, service 

transport), soit 4,5 M€ en 2018 (cf. supra), et d’autre part les prestations réalisées par les ateliers 

d'ESAT pour les clients internes à l’association (autres ESAT, IME, foyers), soit 4 M€ en 2018. 

Cette seconde partie, en progression, intègre les prestations de la cuisine centrale. 

En conséquence, si le chiffre d’affaires externe baisse de 7,9 % sur la période 2016-

2018, il progresse en interne. En intégrant les échanges internes, le chiffre d’affaires cumulé 

des seuls six ESAT augmente de 35 %, passant de 6,8 M€ en 2016 à 9,2 M€ en 2019. 

 Le résultat d’exploitation 

Le résultat d’exploitation de l’association est en baisse 81 %, sur la période 2016-2018, 

du fait du déficit de la cuisine centrale.  

En revanche il repart en forte hausse lors de l’exercice 2019, bénéficiaire à hauteur 

de 6,9 M€, du fait notamment de l’intégration de l’ESAT de CATARMOR et de la 

revalorisation du prix de vente des repas de la cuisine centrale. 

 La constitution du résultat net de l’association 

L’association agrège et consolide en fin d’exercice l’ensemble des comptes des 

différents établissements, du siège, de la vie associative et du pôle loisirs-vacances. Les résultats 

consolidés sur la période, présentés dans le tableau n° 13 ci-après, sont excédentaires, dans la 

droite ligne de ceux des exercices 2014 et 2015. 

Ces résultats sont issus de différents budgets dont l’évolution est étroitement dépendante 

des financeurs, des provisions, de produits exceptionnels et de fonds dédiés. 

 L’importance des produits exceptionnels et la mise œuvre du CITS 

Ces résultats doivent cependant être appréciés à la lumière des produits exceptionnels 

importants constatés en 2016 et en 2017, en partie sur les ESAT95. 

En outre, les résultats 2017 et 2018 de l’association bénéficient fortement de la mise en 

place de produits complémentaires, liés au dispositif analogue à celui du CICE (le CITS - crédit 

d’impôt sur la taxe sur salaires), représentant 1 M€ en 2017 et autant en 2018. Il n’y a pas eu 

de CITS en 2019, une réduction de charges sociales l’a remplacé pour un montant similaire. 

  

                                                 

95  Le résultat exceptionnel est particulièrement positif en 2017 du fait notamment d’une reprise des provisions 

pour rémunérations des ouvriers d’ESAT (563 000 €) découlant de la circulaire de 1978. 
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 L’impact des fonds dédiés sur le compte de résultat 

L’association retrace l’état de ses engagements en comptabilisant au compte de résultat 

le suivi des projets pour lesquels elle a reçu des fonds, aux lignes « engagements à réaliser sur 

ressources affectées »96 et « report des ressources non utilisées des exercices antérieurs »97 

comme le prévoit l’instruction comptable M22bis. 

En parallèle à l’inscription des fonds dédiés au bilan, ces fonds ont un impact sur le 

résultat consolidé. Les charges sont constatées dans les « Engagements à réaliser sur les 

ressources affectées » et les recettes en « Report des ressources non utilisées des exercices 

antérieurs ». Le règlement CRC n° 99-01 prévoit leur inscription en bas du compte de résultat, 

avant le résultat de l'exercice. 

En 2019, la première ligne des « Engagements à réaliser sur les ressources affectées » 

provient essentiellement de la clôture cette année du CPOM 2015-2019, pour un montant 

de 4,7 M€. Cette charge est la contrepartie des fonds dédiés fléchés pour couvrir des surcoûts 

liés aux projets immobiliers à venir et le soutien apporté par les financeurs pour la Covid-19. 

 La contribution des ESAT au résultat global de l’association 

Les résultats du budget production des ESAT ont un impact direct et important sur le 

résultat de l’association. Ils contribuent fortement au résultat bénéficiaire consolidé en 2016, 

2017 et 2019, mais également au déficit de 2018, comme l’illustre le tableau ci-dessous. 

Ce n’était pas le cas précédemment. En effet entre 2013 et 2015, le résultat de 

l’ensemble des BAPC de l’ADAPEI 35 s’est réduit de 250 000 € à 1 000 €, nécessitant une 

réorganisation du champ ESAT (rédaction d’un projet stratégique du champ travail-insertion et 

de projets d’établissement présentés supra). 

L’analyse du tableau ci-après montre globalement, que les budgets d’action sociale 

(BPAS) des ESAT peinent à s’équilibrer et restent globalement légèrement déficitaires, que les 

sections annexes (SA ESAT) évoluent autour de l’équilibre, tandis que les budgets annexes de 

production commerciale (BAPC) des ESAT sont généralement très bénéficiaires, sauf 

évènement particulier, comme cela s’est produit en 2018 avec la cuisine centrale. 

 Ventilation du résultat consolidé par mode de gestion 

En € 2016 2017 2018 2019 **** 

Résultat de la gestion libre 473 139 1 753 049 - 8 710 - 395 997 

Dont siège et services communs 35 137 - 25 244 - 4 799 - 57 329 

Dont ESAT production (BAPC) 416 737 788 128* - 290 610 ** 462 030 

Résultat de la gestion contrôlée 525 017 51 928 103 684 1 485 768 

Dont ESAT (BPAS) - 114 170 - 211 806 - 35 348 89 739 

Dont section annexes ESAT 31 190 5 841 17 494 - 4 906 

Résultat consolidé 998 156 1 804 977*** 94 974*** 1 089 771 

Source : ADAPEI 35 - rapports CAC ; * : impact favorable de la reprise de provision de 563 000 € ; ** : impact défavorable de la mise en service de la cuisine 

centrale à l’ESAT de Saint-Jacques  générant un déficit de 676 000 € en 2018 de la gestion libre (BAPC) de cet ESAT ; *** dont CITS – cf. supra (1 M€ dont 

115 000 € sur les BPAS en 2018) ; **** : données provisoires 2019 qui intègrent les établissements venant de l’association CATARMOR. 

                                                 

96  Lorsqu’une recette inscrite dans les produits d’un exercice a fait l’objet d’un engagement envers un tiers et que 

cette recette n’a pu être utilisée en totalité au cours de cet exercice, l’engagement pris par l’organisme envers 

le tiers financeur est inscrit en charges sous la rubrique « engagements à réaliser sur ressources affectées » par 

la contrepartie d’un compte de passif « 19- Fonds dédiés ». 
97  Les sommes inscrites en compte « 19 - Fonds dédiés » sont reprises en produits au compte de résultat au cours 

des exercices suivants, au rythme de réalisation des engagements, par le crédit de ce compte. 
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 Les résultats nets des budgets production (BAPC – dit en gestion libre) 

Les budgets ESAT production abondent donc généralement favorablement le résultat 

global de l’association. 

Ils constituent d’ailleurs les premiers contributeurs en 2017 et 2019. 

Si en 2016 aucun ESAT n’était déficitaire sur ces budgets, ce n’est pas le cas pour les 

années suivantes. En 2017, seul celui de Dol-de-Bretagne présentait un déficit. Et en 2019, trois 

BAPC sont déficitaires (Dol-de-Bretagne, L’Hermitage et Saint-Jacques-de-la-Lande). Pour ce 

dernier, le déficit 2018 (0,6 M€) s’est largement résorbé à la suite des mesures prises pour faire 

face au déficit de la cuisine centrale, notamment la hausse des tarifs. 

 L’autofinancement 

L’association dégage chaque année une capacité d’autofinancement brute suffisante 

pour honorer ses échéances de remboursements en capital et pour payer une partie de ses 

investissements comme le montre le tableau suivant.  

 Capacité d’autofinancement sur la période 

En milliers d'€ 2016 2017 2018 2019 Évolution 

Moy 

annuelle 

Résultat net de l'exercice 998 1 805 95 1 090 9,2 % 997 

(+) DAP (681,686,687) 4 646 5 074 5 447 6 636 42,8 % 5 451 

(+) Engagements à réaliser sur ressources 

affectées (689) 1 858 1 233 810 5 716 207,6 % 2 404 

(-) RAP (781,786,787) 357 839 1 114 1 152 222,7 % 866 

(-) subventions d'investissement virées au résultat 

(777) 286 273 261 258 -9,8 % 270 

(-) Produits des cessions d'éléments d'actif (775) 263 578 21 566 115,2 % 357 

(-) Report des ressources non utilisées (789) 285 1 002 439 394 38,2 % 530 

(+) Valeur comptable éléments d'actif cédés (675) 34 566 12 400 1076,5 % 253 

Capacité d'autofinancement brute 6 345 5 986 4 529 11 472 80,8 % 7 083 

Remboursement en capital 1 670 6 573 1 989 2 214 32,6 % 3 112 

CAF nette 4 675 - 587 * 2 540 9 258 98,0 % 3 972 

Source : ADAPEI 35 - 2.1_CAF_2.pdf. 

 

Parmi dans les 10 M€ empruntés en 2017, près de 5 M€ l’ont été dans le cadre d’un 

réaménagement de la dette. Ce remboursement, suivi d’un nouvel emprunt d’un même montant 

à un taux plus favorable, modifie la lecture de la CAF nette de l’exercice. En retraitant cette 

opération, la CAF nette de 2017 serait du même ordre qu’en 2016 (4,6 M€)98. 

                                                 

98  L’annexe 17 présentent les chiffres clés de l’association. 
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 La structure du bilan 

Au bilan, le compte 19 « Fonds dédiés », représentatif de la quote-part non consommée 

des ressources affectées, s'inscrit au passif (cf. supra). 

L’ARS fournit des aides complémentaires ponctuelles sous la forme de crédits non 

renouvelables (CNR). Entre 2016 et 2019, l’ADAPEI 35 a reçu près de 0,9 M€ pour ses ESAT, 

essentiellement en investissement (0,4 M€ pour le projet de construction ViaSilva et 0,4 M€ 

pour le projet immobilier de St-Jacques). Ces deux derniers montants, non encore utilisés, ont 

été inscrits en fonds dédiés.  

Les ressources stables progressent fortement sur les quatre exercices examinés, à la fois 

par l’augmentation des reports à nouveau consécutivement aux résultats bénéficiaires, par 

l’augmentation des provisions réglementées mais aussi par une augmentation de 31 % des 

dettes financières sur 2016-2018, en relation avec les derniers investissements (foyers, 

résidences et cuisine centrale)99.  

Durant l’exercice 2019, qui intègre la fusion avec CATARMOR, l’encours de dette de 

l’ADAPEI 35 augmente de 10 % (34,8 M€, contre 31,4 M€ en 2018). Cet encours est en forte 

progression sur la période 2016-2019 (45 % ; dont 31 % entre 2016 et 2018). Les sept ESAT 

représentent ensemble près de 33 % de ce montant, soit 10,1 M€ en 2019 (27 % en 2018, avec 

six ESAT). 

Si la construction du nouveau siège de l’association est financée sur ses fonds propres, 

la construction de la cuisine centrale participe à l’augmentation de l’endettement de 

l’association, qui reste maîtrisé. En outre, sur l’ensemble de la dette, le montant garanti par les 

collectivités territoriales et les nantissements de placements représente 27,8 M€, soit près 

de 90 % de la dette fin 2018. 

En 2019, la capacité de désendettement retrouve son bon niveau de 2016. Ainsi, il faut 

désormais quatre années de CAF brute pour que l’association puisse résorber son endettement, 

contre près de sept années en 2018. 

Le financement des investissements s’appuie sur l’emprunt et la CAF. Le fonds de 

roulement augmente ainsi de 59 % sur la période, le lien avec l’absorption de CATARMOR. 

L’association dégage un excédent de financement sur la période. 

 Modalités de financement des investissements 

 

Sources : rapports du CAC et document provisoire de l’ADAPEI 35 pour 2019. 

                                                 

99  Cf. annexe 18. 
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 Couverture du besoin résiduel de financement par l’emprunt 

En M€ 2016 2017 2018 2019* 

Acquisitions de biens immobilisés 4,55 11,44 5,38 16,85 

CAF nette 4,67 -0,59** 2,54 9,26 

Emprunts souscrits au cours de l'exercice 0,66 10,09 5,98 4  

Sources : rapports du CAC - en milliers d’euros – données provisoires pour 2019 ; * : hors impact de l’absorption CATARMOR (non 

intégration dans ces données de 10,4 M€ d’immobilisations et 1,9 M€ de dettes à plus d’un an) ; ** : cf. explication sur la CAF supra. 

 

L’association dispose d’une trésorerie suffisante fin 2019, qui permet de couvrir 95 jours 

de charges de fonctionnement. 

 La gestion financière du champ travail-insertion 

 Les ressources et les dépenses du champ travail-insertion 

Les ressources des ESAT sont essentiellement constituées des « dotations et produits de 

tarification » pour les BPAS et des « prestations de service » et « remboursement de l’aide au 

poste/ASP » pour les BAPC. 

Les dotations et produits de la tarification (BPAS) sont stables sur la période. Les ESAT 

de l’ADAPEI 35, qui n’ont pas un public dont la déficience est caractérisée, s’inscrivent dans 

le cadre de l’un des tarifs plafonds de l’ONDAM (13 266 € par place autorisée en 2019). 

Les documents présentés en CA lors du vote du budget 2019 de l’association positionne 

chaque ESAT vis-à-vis de ce seuil, sachant que les différences relevées ont des raisons 

historiques et les montants attribués à chaque ESAT par le CPOM, s’ils ne se rapprochent pas 

les uns des autres, se rapprochent du plafond de l’ONDAM. 

Dans ses budgets BAPC, l’ADAPEI a conforté le chiffre d’affaires global de ses 

établissements (de 6,8 M€ en 2016 à 9,2 M€ en 2019), notamment grâce à la cuisine centrale. 

De leur côté, les dépenses des ESAT sont essentiellement constituées des « charges de 

personnel » et des « services extérieurs » pour les BPAS et des « achats de matières premières 

et fournitures » ou des « charges de personnel » pour les BAPC. 

S’agissant des BAPC, l’augmentation des charges de personnel (rémunérations 

personnel titulaire et stagiaire)100 est significative101 alors que les charges nettes liées à la 

rémunération des travailleurs handicapés sont relativement stables sur la période. 

L’évolution des résultats des BAPC et des BPAS des six ESAT figure en annexe 19. 

Les charges de structures (notamment charges de personnel et services extérieurs) 

demeurent très importantes et progressent pour le budget contrôlé et encore plus fortement pour 

le budget commercial. Le recours à l’intérim du fait de la mise en place de la nouvelle cuisine 

centrale explique la hausse substantielle du poste de dépenses « services extérieurs ».  

                                                 

100  Postes de secrétariat (accueil clients, facturation) et de services généraux (maintenance des équipements des 

ateliers, chauffeurs), qui ne sont pas en encadrement des ouvriers d’ESAT). 
101  À l’exception de l’ESAT de L’Hermitage. 
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  Répartition des charges entre BPAS et BAPC 

En 2018 Betton Cesson 
Dol de 

Bretagne 
L'Hermitage Redon 

Saint-

Jacques-

de-la-

Lande 

Total 

Total des charges BAPC (€) 593 259 1 077 654 584 794 551 875 1 964 298 4 487 045 9 258 925 

Total de l'aide au poste (€) * 777 142 1 004 524 788 345 906 049 1 118 005 1 360 730 5 954 795 

Total des charges BAPC + 

aide au poste 
1 370 401 2 082 178 1 373 139 1 457 924 3 082 303 5 847 775 15 213 720 

Total des charges BPAS (€) 1 167 829 1 415 894 1 223 915 1 356 074 1 711 176 2 075 615 8 950 503 

Total des charges ESAT (€) 2 538 230 3 498 072 2 597 054 2 813 998 4 793 479 7 923 390 24 164 223 

Nb de places agréées 88 116 92 104 135 158 693 

Coût par place agréée (€) 28 844 30 156 28 229 27 058 35 507 50 148 34 869 

Sources : budgets des ESAT de l’ADAPEI 35 - * : l’aide au poste qui est présentée ici en complément aux charges d’exploitation est 

habituellement incluse dans les charges d’exploitation des BAPC des ESAT. 

 

Enfin à l’ADAPEI 35, comme évoqué supra (§ fiabilité des comptes), l’aide au poste 

des BAPC est géré en compte de tiers et n’apparait ni en recettes ni en dépenses au compte de 

résultat. En conséquence les BPAS des ESAT apparaissent disproportionnés dans leurs 

montants. Ainsi, en 2018, au lieu de représenter un tiers des charges de leurs ESAT, les charges 

des BPAS de l’ADAPEI 35 en représentent environ la moitié. 

 Un point sur chaque ESAT 

L’analyse n’a été réalisée que pour la période 2016-2018. 

 Quelques données comparatives sur les budgets commerciaux (BAPC) 

Le tableau précédent présente le coût de fonctionnement (total des charges 

d’exploitation, financières et exceptionnelles) des six ESAT, rapporté à la place agréée en 2018, 

avec un traitement particulier pour l’aide au poste. 

En moyenne ce montant est de 34 900 € par place, l’ESAT de Saint-Jacques-de-la-

Lande étant concerné par la mise en place de la cuisine centrale, très déficitaire. 

Cette année, les charges des BAPC représentent 63 % des charges des six ESAT. 

 Les budgets commerciaux (BAPC) 

L’annexe 20 présente successivement, pour chaque BAPC des six ESAT, sur la période 

retenue, les principales données financières ainsi que les résultats des différents ateliers. 

L’ESAT d’Apigné, à Saint-Jacques-de-la-Lande 

La situation de l’ESAT de Saint-Jacques-de-la-Lande est singulière à plusieurs titres.  

L’ESAT accueille depuis plusieurs mois des équipes de travailleurs handicapés de 

l’ESAT de L’Hermitage, lequel a vocation à s’y déplacer entièrement à l’horizon 2021. D’autre 

part, il accueille l’entreprise adaptée (« le Lien gourmant ») sur son site depuis un an et 

hébergera, à court terme, les locaux du siège de l’association en cours de rénovation.  
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Enfin, l’activité de la nouvelle cuisine centrale, qui dessert différents établissements, 

explique la très forte dégradation des résultats de l’ESAT (recours à l’intérim et amortissements 

notamment), générant en 2018 des résultats déficitaires de 0,61 M€ ainsi qu’au niveau de son 

bilan, une dette en augmentation et une trésorerie fragilisée. 

La situation s’est améliorée en 2019. 

Au niveau de ses ateliers, le BAPC de l’ESAT de Saint-Jacques-de-la-Lande connait 

une progression sur la période des chiffres d’affaires de la sous-traitance industrielle et des 

espaces verts, ces derniers contribuant à l’essentiel des résultats. 

La dette de l’ESAT est par ailleurs passée de 2,4 M€ en 2016 à 6,2 M€ en 2018 pour la 

même raison. Cette dette représentait alors 84 % de la dette de l’ensemble des ESAT.  

En 2019, la dette des ESAT progresse et atteint 7,2 M€, certains étant peu (L’Hermitage, 

Cesson-Sévigné et Dol-de-Bretagne) ou pas endettés (Betton et Redon). 

L’ESAT du Pâtis, à Redon 

Les bons résultats de cet établissement se maintiennent grâce à des activités porteuses 

de valeur ajoutée et à un renouvellement régulier des immobilisations (cf. annexe 20). 

Les activités de l’ESAT de Redon ont généré 93 % des résultats excédentaires globaux 

de l’ensemble des ESAT sur la période. Seule l’activité de conditionnement est régulièrement 

fortement déficitaire, toutes les autres activités sont excédentaires. 

L’ESAT du Halage, à Betton 

L’ESAT de Betton se caractérise par des résultats bénéficiaires assez constants sur la 

période, avec une valeur ajoutée en progression (21 %) comme le montre l’annexe 20. 

L’évolution des résultats par atelier est variable. Trois ateliers ont des résultats 

excédentaires sur la période examinée (les espaces verts, la blanchisserie et les prestations 

extérieures). À l’inverse, les activités façonnage et conditionnement sont à la peine. 

L’ESAT de Bourgchevreuil, à Cesson-Sévigné 

La valeur ajoutée de l’ESAT est stable, mais les résultats 2018 sont déficitaires du fait 

de la création d’un poste et les dotations aux provisions, comme le montre l’annexe 20. Sa dette 

est de 181 000 € fin 2019. 

Trois activités sont excédentaires et atténuent le déficit global du BAPC en 2018. Les 

espaces verts portent l’essentiel du chiffre d’affaires, tandis que le déficit de l’activité repassage 

est stable et que ceux des activités menuiserie et mailing se creusent  

 L’ESAT de la Hautière, à L’Hermitage 

Le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée du BAPC de l’ESAT progressent de près de 

10 % sur la période, avec un résultat artificiellement gonflé par la reprise de provision en 2017, 

comme le montre l’annexe 20. Sa dette est de 323 000 € fin 2019. 

Seules les activités de blanchisserie et espaces verts génèrent un résultat excédentaire. 

L’activité prestations voit une nette baisse de son chiffre d’affaires en 2018, laquelle se 

répercute sur ses résultats. 
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L’ESAT de la Belle Lande, à Dol-de-Bretagne 

Le chiffre d’affaires et les résultats de l’ESAT sont en baisse du fait des pertes 

croissantes de l’une des activités (le conditionnement, en cours de restructuration et qui 

concerne un tiers des effectifs de l’établissement), comme le montre l’annexe 20. Sa dette est 

de 303 000 € fin 2019. En revanche, trois activités sont excédentaires sur la période : les espaces 

verts, les prestations et la restauration. 

 Les budgets de l’activité sociale (BPAS) 

Les budgets principaux de l’activité sociale des ESAT relèvent de la gestion contrôlée 

et l’affectation de leurs résultats de l’approbation de l’ARS. 

Les résultats des BPAS sont souvent légèrement déficitaires sur la période aussi bien 

pris globalement que par établissement (cf. annexe 19). En effet, le niveau des recettes, très 

largement soutenu par les produits de la tarification, n’évolue pas au même rythme que les 

dépenses.  

La situation est par ailleurs très différenciée selon les établissements comme le montre 

le tableau précédent. Elle s’améliore toutefois globalement, par une baisse des déficits en 2018, 

qui se poursuit en 2019, le déficit constaté étant alors globalement de 24 000 €. 

Les résultats nets de ces budgets s’améliorent toutefois sur la période, mais restent en 

deçà des objectifs du CPOM dont le contrat fixe, à son point 6.5, le maintien de l’équilibre 

budgétaire. 

 Le bilan des ESAT 

Les ESAT disposent d’un bilan par budget. Les immobilisations sont réparties selon une 

clef de répartition, en fonction de leur usage entre le BPAS et le BAPC. 

Les fonds associatifs consolident les hauts de bilans des BPAS et les réserves constituées 

d’excédents affectés à l’investissement, ceux des BAPC. Les fonds de roulement des deux 

budgets sont raisonnables et les bilans des BAPC dégagent notamment un bon niveau de 

trésorerie pour chacun des ESAT. 

En revanche, les hauts de bilan de l’ESAT (BPAS et BAPC) de Saint-Jacques-de-la-

Lande sont fragiles (fonds propres constitués essentiellement des provisions réglementées pour 

le BPAS et négatifs de 556 000 € pour le BAPC) en 2019. 

  Les éléments d’analyse prospective de la trajectoire financière  

L’association a établi un PPI 2018-2024 pour chaque établissement ainsi que pour le 

budget du siège. Ainsi 43 PPI ont été établis et sont mis à jour. Ils présentent à la fois les 

investissements par exercice, les modes de financement, les surcoûts en exploitation et le détail 

des dépenses en crédit-bail-locations. Ils ne proposent en revanche pas systématiquement 

d’échéances aux projets présentés. 

Cette présentation serait utilement complétée, en matière de pilotage du conseil 

d’administration (CA), par un PPI globalisé au niveau associatif qui donnerait au CA une vue 

d’ensemble, impossible à apprécier à partir des nombreux PPI locaux existants. L’exemple de 

la cuisine centrale illustre bien cette nécessité d’une vision prospective. 

Une trame de ce PPI existe sur cinq ans, sous forme de document de travail des services 

financiers. Mais elle reste trop sommaire car elle n’identifie pas les principaux projets, leur 

échéancier, ni la nature du financement mis en place.  
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La chambre considère que la capacité d’analyse prospective de la trajectoire financière 

de l’association doit être renforcée. 

Recommandation n° 13 Consolider les plans pluriannuels d’investissements des 

différents établissements, afin d’élaborer un PPI global au niveau associatif, permettant 

au conseil d’administration de disposer d’un outil de pilotage financier prospectif. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La fiabilité des comptes est satisfaisante sous réserve de la mauvaise imputation des 

recettes d’aide au poste, qui réduit (de 6 M€ en 2018) le niveau des recettes et dépenses 

d’exploitation des budget BAPC des ESAT, et de l’association, ainsi que des modalités de 

gestion de la trésorerie qui s’éloignent des prescriptions du CASF.  

Le budget de l’association (total des dépenses de fonctionnement) était de 84 M€ en 

2019 hors refacturations internes entre établissements et services : restauration, entretien, 

services communs, etc. 

Les dépenses d’exploitation ont progressé plus rapidement (5,7 %) que les recettes 

d’exploitation (2,6 %) entre 2016 et 2018. Cette tendance s’est inversée en 2019 avec 

l’intégration de l’association CATARMOR.  

Les dotations allouées (État, département) et les produits de tarification sont 

majoritaires parmi les produits d’exploitation (88 % en 2018), illustrant la très forte 

dépendance de l’association vis-à-vis de ses partenaires institutionnels. Le chiffre d’affaires 

des ESAT ne représente que 9 % des recettes d’exploitation de l’association. 

Le résultat net102 bénéficiaire varie considérablement ces quatre dernières années. 

Redevenu très bénéficiaire en 2019, il a été fortement dégradé en 2018 avec le déficit important 

des comptes d’un ESAT, lié au fonctionnement de la nouvelle cuisine centrale. L’équilibre de 

cet équipement est l’un des principaux enjeux de l’association, qui vient de prendre des mesures 

début 2020 pour faire participer l’ensemble des budgets des établissements, profitant de cet 

équipement collectif, au prix réel des repas. 

À la différence des autres ESMS, les ESAT disposent de deux budgets : le budget 

principal de l’activité sociale (BPAS) et le celui annexe de l’activité de production et de 

commercialisation (BAPC)103.  

Le résultat net104 des ESAT, qui comprend ceux de ces deux budgets, est bénéficiaire 

pour l’ensemble cumulé des ESAT et représente entre un quart et la moitié de celui de 

l’association, sauf en 2018, du fait du déficit de la cuisine centrale. 

  

                                                 

102  Respectivement 1 M€ en 2016, 1,8 M€ en 2017, 0,1 M€ en 2018 et 1,1 M€ en 2019. 
103  Budget spécifique aux ESAT alimenté par l’aide au poste et par le chiffre d’affaires réalisé par les activités de 

production des travailleurs handicapés permettant de couvrir leur rémunération et les charges liées à la 

production, tout en finançant l’investissement productif. 
104  Respectivement + 0,3 M€ en 2016, + 0,6 M€ en 2017, - 0,25 M€ en 2018 et + 0,55 M€ en 2019. 
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Dans ce contexte, la capacité d’autofinancement (CAF) nette de l’association est passée 

de 4,7 à 2,5 M€ entre 2016 et 2018, puis à 9,3 en 2019. Si la dette a progressé sur la période 

(encours de 34,8 M€ en 2019 dont 10,1 M€ pour les ESAT), la capacité de désendettement 

demeure raisonnable (4 ans de CAF brute). 

Si la situation financière 2019 est équilibrée, la capacité d’analyse prospective de la 

trajectoire financière de l’association doit être renforcée. 
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Annexe n° 1. Liste des abréviations utilisées 

AAH : Allocation adulte handicapé 

ADAPEI : Association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales 

ADIPH : Association départementale pour l’insertion des personnes handicapées 

AGE : Assemblée générale extraordinaire - AGO : Assemblée générale ordinaire 

AGEFIPH : association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées 

AIPD : Analyse d'impact relative à la protection des données 

ANAP : Agence nationale d’appui à la performance 

ANESM : Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux 

ARESAT : Association régionale des ESAT 

ARS : Agence régionale de santé 

ASP : Agence de services et de paiement 

BAPC : Budget annexe de l’activité de production et de commercialisation - BPAS : Budget principal de l’activité sociale 

CAC : Commissaire aux comptes 

CACES : Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité 

CASF : Code de l’action sociale et des familles 

CAT : Centre d’aide par le travail 

CDAPH : Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 

CNIL : Commission nationale de l’informatique et des libertés 

CODIP : Coordination départementale des informations préoccupantes 

CODIR : comité de direction 

CORRSI : Centre opérationnel de réception et de régulation des signaux 

CPOM : Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

CSAT : contrat de soutien et d’aide par le travail 

CVS : Conseil de la vie sociale 

DAF : Directrice administrative et financière 

DAS : Domaines d’activités stratégiques 

DG : Directeur général 

DGCS : Direction générale de la cohésion sociale 

DPD : Directeur projets et développements 

DRH : Directrice des ressources humaines 

DUD : Document unique de délégation 

EA : Entreprise adaptée 

EMIA : Équipe mobile d’intervention autisme 

ETP : Équivalent temps plein 

ESAT : Établissement et service d’aide par le travail 

ESMS : Établissements et services médico-sociaux 

FAM : Foyer d’aide médicalisée 

FH : Foyer d’hébergement 

FV : Foyer de vie 

GED : Gestion électronique de documents 

GEVA : Guide d’évaluation des besoins de compensation des personnes handicapées 

GPEC : Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

GRTH : Garantie de ressources du travailleur handicapé 

IGAS : Inspection générale des affaires sociales 

IGF : Inspection générale des finances 

IME : Institut médico-éducatif 
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MAS : Maison d’accueil spécialisée 

MDPH : Maison départementale des personnes handicapées 

MISPE : Mise en situation professionnelle en ESAT 

ONDAM : Objectif national des dépenses de l’Assurance maladie 

PACQ : Plan d’amélioration continue de la qualité 

PAP : Projet d’accompagnement personnalisé 

PCPE : Pôles de compétences et de prestations externalisées 

PEPS : Projet d’établissement - Projet de service 

PMSMP : Périodes de mise en situation en milieu professionnel 

PPA : Prime d’activité (versée par la CAF) 

PPI : Plan pluriannuel d’investissements 

PV : Procès-verbal 

RA : Rapports d’activité 

RAE : Reconnaissance des acquis et de l’expérience 

RAPT : Réponse Accompagnée Pour Tous 

RGPD : Règlement général de protection des données 

RQTH : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 

RVAE : Reconnaissance et validation des acquis de l’expérience 

SA ESAT : Service annexe des établissements et services d’aide par le travail 

SAVS : Service d’accompagnement à la vie sociale 

SCI : Société civile immobilière 

SESSAD : Service d’éducation spécialisée et de soins à domicile 

SSD : Service social départemental 

TH : travailleurs handicapés 

UNAPEI : Union Nationale des Associations des parents, des personnes handicapées mentales et leurs Amis 

UNIFAF : Union du fonds d'assurance formation de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale 

VAE : Validation des acquis de l’expérience 

VMP : Valeurs mobilières de placement 

ZAC : Zone d’aménagement concerté 
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Annexe n° 2. Liste des établissements et services de l’ADAPEI 35, mi-2019 

 

Champ enfance - adolescence : 

Dispositif Enfance Vitré : IME L'Etoile semi internat et internat, SESSAD l'Etoile,  

Dispositif Enfance Saint Malo/Dol de Bretagne : IME la Passagère semi-internat et internat, Service d'accueil 

temporaire la Passagère, SEAPH la Passagère, SESSAD la Passagère, 

Dispositif Enfance Pays de Vilaine Redon/Bain de Bretagne : IME La Rive Semi internat, IME La Rive CAFS, 

SESSAD du Pays de Vilaine, IME Le Bois Greffier semi-internat et internat, IME le Bois Greffier CAFS, Service 

d'appui TSA, 

Dispositif Enfance Rennes : IME le Triskell semi-internat et internat, SESSAD Le Triskell; IME le Baudrier Semi-

internat et internat, service d'appui TSA. 

Champ travail - insertion : 

À Betton : ESAT Atelier du Halage, SAESAT Atelier du Halage, 

À Cesson-Sévigné : ESAT de Bourgchevreuil, SAESAT de Bourgchevreuil, 

À Saint-Jacques  de la Lande : ESAT d'Apigné, SAESAT d'Apigné,  

À l'Hermitage : ESAT la Hautière, SAESAT la Hautière, 

À Dol de Bretagne : ESAT de Belle Lande, SAESAT de Belle Lande, 

À Redon : ESAT Atelier du Pâtis, SAESAT Ateliers du Pâtis. 

Champ habitat - vie sociale : 

Centre d'Habitat du Pays d'Alet : Foyer d'hébergement la Grande Maison - Saint-Malo, Résidence le Marais  

Saint-Malo : Accueil de jour le Marais, FAM le Marais, Foyer les 4 pavillons – Saint-Malo : Accueil de jour 

les 4 pavillons, Foyer de vie les 4 pavillons. 

Centre d'Habitat les Deux Monts : Foyer d'hébergement l'Hermine Dol de Bretagne, SAVS l'hermine Dol de 

Bretagne, Résidence le Mascaret Cherrueix (FAM le Mascaret, Foyer de vie le Mascaret, Accueil de jour le 

Mascaret, Service d'Appui TSA FAM/MAS), Résidence le Clos breton St père Marc en Poulet (Accueil de jour le 

Clos Breton, Foyer de vie le Clos Breton). 

Centre d'Habitat les Portes de Bretagne : Résidence les Lilas -Vitré : Foyer d'hébergement les Lilas Vitré, SAVS 

Les Lilas Vitré ; Résidence le Vallon - Vitré : FAM le Vallon, Accueil de jour FAM le Vallon, Foyer de vie le 

Vallon, Accueil de jour Foyer de vie le Vallon. 

Centre d'Habitat Reizh : SAVS de Redon, Foyer Argoat-Paimpont : Accueil de jour Argoat, Foyer de vie Argoat ; 

MAPAH le Tertre - Redon : Accueil de jour le Tertre, FAM le Tertre, Foyer de vie le Tertre, Foyers d'hébergement 

de Redon : Foyer d'hébergement le Grand Châtel, Foyer d'hébergement de Beaulieu. 

Centre d'habitat Rennes I : Foyer la Vaunoise l'Hermitage : Foyer de vie la Vaunoise, Accueil de jour Foyer de 

Vie la Vaunoise, FAM La Vaunoise, Accueil de Jour FAM La Vaunoise, Service d'appui TSA FAM/MAS, 

Résidence les Nouettes L'Hermitage : Foyer d'hébergement les Nouettes ; EMIA 35 Équipe mobile d'intervention 

Autisme en Ille-et-Vilaine ; PCPE 35 Pôle de compétences et de prestations externalisées d'Ille-et-Vilaine. 

Centre d'Habitat Rennes 2 : Résidence du Bois de la Sillandais Chavagne : MAS Accueil de jour le Bois de la 

Sillandais, MAS Hébergement le Bois de la Sillandais, Résidence la Colline Le Rheu : Foyer d'hébergement la 

Colline, SAVS la Colline, SAVS Rennais. 

Centre d'Habitat Rennes 3 : Foyer d'hébergement Betton, Foyer de vie la Bunelais Betton : Accueil de jour la 

Bunelais, Foyer de vie la Bunelais, Foyer les Estuaires Thorigné-Fouillard : Accueil de jour les Estuaires, Foyer 

de vie les Estuaires. 

Centre d'Habitat Rennes 4 : Résidence la Faïencerie Rennes : Habitat accompagné ; Logis la Poterie Rennes : 

Accueil de jour Foyer de Vie la Poterie, Foyer de vie la Poterie, Accueil de jour FAM la Poterie, FAM La Poterie. 

Résidence de Bourgchevreuil Cesson Sévigné : Foyer de vie. 

 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES  

 

92 

Annexe n° 3. Objectifs listés dans les statuts de l’association 

 

« 1°) d’œuvrer pour une meilleure connaissance du handicap mental dans toute sa diversité et une 

reconnaissance des personnes en situation de handicap mental et/ou en situation de handicap ;  

2°) de poursuivre, au sein de l’UNAPEI, auprès des pouvoirs publics régionaux, départementaux et des 

autres autorités publiques, ainsi que des divers organismes départementaux et régionaux, voire des juridictions 

compétentes, la défense des intérêts moraux et matériels des personnes en situation de handicap (enfants et 

adultes) et de leurs familles et ce, en vue de favoriser le plein épanouissement de ces personnes, leur insertion 

sociale ;  

3°) d'apporter à ces familles tout appui moral et matériel, de leur venir en aide par des informations 

et des conseils et de développer entre elles un esprit d'entraide et de solidarité ;  

4°) de promouvoir et de mettre en œuvre toute action susceptible de contribuer à un meilleur 

développement physique, psychique, intellectuel et moral des personnes en situation de handicap et 

notamment par la création et la gestion d'établissements et services appropriés qui participent à l'éducation, la 

rééducation, l'adaptation, la mise au travail, l'insertion sociale, l'hébergement, l'organisation des loisirs, etc. de ces 

personnes ;  

5°) d'unir des associations de parents et d'amis des personnes en situation de handicap du 

département, ainsi que des associations de personnes en situation de handicap, en vue de coordonner nos actions 

et de leur apporter, le cas échéant, une aide pour la réalisation de leur propre objet ;  

6°) de représenter les personnes en situation de handicap, leurs familles et les associations 

adhérentes auprès des pouvoirs publics ou auprès des différents organismes, établissements d’enseignement, 

services sociaux, médico-sociaux ou services de santé, qui œuvrent chacun en faveur des personnes en situation 

de handicap, et d’une manière générale auprès de tout organisme au sein duquel des représentants des personnes 

en situation de handicap sont sollicités ;  

7°) de déterminer la politique générale que s’engagent à suivre et à mettre en œuvre les membres de 

l’ADAPEI 35, personnes physiques ou personnes morales ;  

8°) d’établir dans le département, les concertations avec les représentants des pouvoirs publics, les 

autres associations non affiliées à l’UNAPEI, les organismes divers et les établissements d’enseignement, ainsi 

que les services sociaux, médico-sociaux et les services de santé qui œuvrent en faveur des personnes handicapées 

quelle que soit la nature du handicap ». 
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Annexe n° 4. Le suivi des actions « ESAT » contenues dans le PACQ 2015-2019 

 

 
Nb 

d’action 

Date de 

mise en 

œuvre 

Dont 

CPOM 

Dont 

EI 

Dont 

EE 

Dont 

PEPS 

Dont 

autres 

Dont Co 

vigilance 

Date mise 

à jour du 

PACQ 

Taux de 

réalisation 

Taux 

d’annulation 

ESAT 

Betton 

135 30/09/2014 56 22 21  32 1 14/04/2019 56,3 % 21 ,5 % 

ESAT 

Cesson 

97 2014 35 24 34 0 4 0 20/08/2018 46,4 % 24,7 % 

ESAT 

L’Hermitage 

106 02/02/2015 26 24 51 5 0 0 14/11/2018 29,2 % 21,7 % 

ESAT Saint-

Jacques  

139 18/04/2011      0 12/09/2018 59 % 7,9 % 

ESAT Dol 

de Bretagne 

163 02/02/2015 31 25 48 37 22 0 26/02/2019 65 % 3 % 

ESAT 

Redon 

116 29/09/2014 70 19 19 5 3 0 23/02/2019 72,4 % 19,8 % 

Total 756         54,7 %  

Source : PACQ ADAPEI 35. 
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Annexe n° 5.  Répartition des emplois aux sein des ESAT de l’ADAPEI 35 

 

 

Source : ADAPEI 35 – DRH – situation au 15 janvier 2020. 
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Annexe n° 6. Taux d’occupation des ESAT en 2018 

Suivi remboursement ASP pour l’ESAT de Redon en 2018 

 

Source : ADAPEI 35 – DRH. 

 

Répartition par ESAT des effectifs présents en 2018 

 

Au 31 décembre 2018 Nb de places autorisées ETP réels 

Nb de personnes 

présentes au 31/12 

(file active) 

ESAT LES ATELIERS DU PATIS 

(Redon) 
135 131,5 152 

ESAT DE BOURGCHEVREUIL 

(Cesson-Sévigné) 
116 115,3 142 

ESAT BELLE LANDE (Dol de B) 92 89,9 109 

ESAT ATELIERS DU HALAGE 

(Betton) 
88 87,6 107 

ESAT LA HAUTIERE (L’Hermitage) 104 103 119 

ESAT D'APIGNE (St-Jacques) 158 154,5 190 

Total des six ESAT 693 681,8 819 

Source : ARS Bretagne – arrêtés portant autorisation des agréments de 2016/2017. 

 

 janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept oct. nov. déc. Moy 

Nombre de 

places ASP - 

agréments 

135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 

Places 

financées 

par l'ETAT 

135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135  

Nombre de 

travailleurs 
147 146 145 145 145 147 147 148 149 150 150 152  

ETP pris en 

charge par 

l'ASP 

126,26 122,79 122,54 123,66 123,07 125,87 125,79 126,64 128,71 126,07 127,7 128,12 125,6 

effectif  etp 

hors 

absence 

(jours 

carence 

maladie + 

heures 

d'absence  

non 

rémunérées 

128,24 127,75 125,50 125,50 125,25 127,74 128,24 129,25 129,87 130,74 130,74 132,48 128,4 
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Annexe n° 7. Équilibre financier des activités des ESAT de l’ADAPEI 35 

  Composition du résultat production 2018 par ESAT et par atelier 

Résultats 2018 
Ateliers du 

Halage - Betton 

Bourchevreuil 

- Cesson-

Sévigné 

La Hautière – 

L’Hermitage 

Apigné – 

Saint-

Jacques 

Belle 

Lande – 

Dol de 

Bretagne 

Le Pâtis - 

Redon 

Blanchisserie       

Repasserie       

Couture       

Espaces verts       

Restauration       

Prestations       

Conditionnement       

Façonnage       

EHL105       

Mailing       

Menuiserie       

Métallerie       

Source : chambre régionale des comptes- 1-9 présentation des comptes 2018_CA 23.04.2019. 

Légende : 

 

 Évolution des résultats par type d’atelier tous ESAT confondus 

 

Source : Balance analytique des ESAT. 

Légende : BLAN : blanchisserie ; COND : conditionnement ; COUT : couture ; ESPV : espaces verts ; FACO : façonnage ; FERO : 

ferronnerie ; MAIL : mailing ; MENU : menuiserie ; PEHL : prestations entretien et hygiène des locaux ; PRES : prestations de services ; 

REPA : repassage ; REST : restauration. 

                                                 

105  Entretien Hygiène des locaux. 
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Annexe n° 8. Répartition des ETP par ESAT et par atelier 

 

Par ETP au 31/12/2018 Betton 
Cesson-

Sévigné 
L’Hermitage 

Saint-

Jacques 

Dol de 

Bretagne 
Redon Total 

Parts 

relatives 

Activités – nb de prestations 5 7 5 5 7 7 / / 

Blanchisserie 21,6  29    50,6 7 % 

Repasserie  12,20   10,6  22,8 3 % 

Couture     10,2  10,2 1 % 

Espaces verts 21,4 14,30 14 28 16 17,25 110,95 16 % 

Restauration    24,2 11,2 15,10 50,5 7 % 

Prestations 5,5 4,30 2   8,25 20,05 3 % 

Conditionnement 25,1 39,85 58 86,6 32,9 39,25 281,7 41 % 

Façonnage 14      14 2 % 

EHL  6,15  6,7 3,5 4,5 20,85 3 % 

Mailing  22,55 33    22,55 3 % 

Menuiserie  15,90   8,2 30,60 54,7 8 % 

Métallerie    8,9  17,15 26,05 4 % 

Total effectif agréé (ETP) 88 116 104 158 92 135  100 % 

Source : Rapports d’activités 2018 – ESAT – ADAPEI 35. 
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Annexe n° 9. Gestion des listes d’attente 

Ventilation des demandes d’admission dans la liste d’attente de l’ADAPEI 35. 

Demande / liste d'attente   

ESAT seul 317 

ESAT + autres demandes 58 

FAM 123 

FH 59 

FV 286 

IME 366 

MAS 55 

SAVS 133 

SESSAD 375 

Autres et demandes multiples 286 

Total général 2058 

Source : ADAPEI 35 – situation septembre 2019. 

 

Bilan des analyses des listes d’attente dans deux ESAT de l’association 

La première portant sur les 36 demandes en cours concernant le seul ESAT de Betton : 

- suite à la relance, 11 personnes ont maintenu leur demande et 19 personnes n’ont 

pas répondu. Une autre a été admise en ESAT et cinq autres sont des demandes 

récentes, arrivées en 2019 qui n’ont pas été recontactées ; 

- après la revue des plannings de stages 2018-2019 par l’ESAT, il s’avère que ces 

personnes n’ont pas réalisé de stage à ce jour ; la direction de l’ESAT indique qu’il 

y a « tellement de demandes de stages par téléphone ou par l’intermédiaire d’autres 

établissements que les plannings de stages sont complets. Nous ne contactons donc 

pas cette liste pour programmer des stages ». La direction précise qu’il est envisagé 

en 2020 d’inviter ces personnes à des visites collectives afin de leur présenter, 

notamment, les modalités de stages et d’admission. 

- 21 de ces demandes datent d’avant 2017, dont l’une de 2014. 

La seconde portant sur les 55 demandes pour le seul ESAT de Saint-Jacques-de-la-Lande : 

- pour 10 demandeurs, aucun courrier de relance n’a été retrouvé ; 

- pour 10 autres demandeurs, un seul courrier a été envoyé depuis leur demande 

d’inscription, qui date parfois de plusieurs années. En l’absence de réponse, ils ne 

sont plus relancés et demeurent sur la liste d’attente ; 

- 3 demandeurs ont été admis dans un ESAT depuis ; 

- 3 demandeurs ont fait une visite en 2018 ou 2019 ; 

- 24 ont réalisé un ou plusieurs stages ou sont inscrits à un stage à venir (2020) 

- 5 inscrits à des stages, ne se sont pas présentés ou ont annulé avant ; 

parmi ces demandes, 10 datent d’avant 2015, dont l’une de 2010. La durée moyenne d’attente 

des demandes existantes est actuellement de trois ans dans cet ESAT.  
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Annexe n° 10. Admission en ESAT 

 

Durée d’attente moyenne / liste d’attente des admissions en ESAT 

 

 

 

Nombre de 

demandes* 

Moyenne d’ancienneté des 

demandes (en année) 

ESAT Betton 127 2,4 

ESAT Redon 61 0,8 

ESAT Saint Jacques de la Lande 148 2 

ESAT Dol de Bretagne 52 1,56 

ESAT Cesson-Sévigné 100 1,3 

ESAT L’Hermitage 92 1,2 

Total général 580 1,7 

Sources : ADAPEI 35 – données septembre 2019 - * : un même demandeur peut avoir fait plusieurs demandes 

puisqu’il y a 375 demandeurs différents pour 580 demandes en ESAT. 

 

 

Origine des travailleurs handicapés admis dans les ESAT de l’ADAPEI 35 fin 2019 

 

Origine Usagers Usagers dont l'origine est connue 

Non définie 446  

ITEP 1 0 % 

Domicile ou milieu ordinaire 36 9 % 

Établissement médico-social 16 4 % 

ULIS 2 0 % 

Entreprise 1 0 % 

Provenance inconnue 1 0 % 

IME 274 65 % 

FH 3 1 % 

SAVS 3 1 % 

Domicile familial 25 6 % 

École ordinaire 1 0 % 

SESSAD 2 0 % 

ESAT 57 14 % 

  868 422 

Source : ADAPEI 35 – extraction Ogyris. 
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Annexe n° 11. Répartition par ancienneté des PAP des ESAT de l’ADAPEI 35 

 

Nb d’usagers (de plus de six mois de 

présence) avant un PAP 
Nombre de 

TH 

Pas de 

PAP 

PAP de moins 

de 2 ans 

PAP de plus 

de 2 ans 

Total 

général 

ESAT ATELIERS DU HALAGE 109 4 74 26 104 

ESAT ATELIERS DU PATIS 154 2 90 57 149 

ESAT D’APIGNE 215 12 111 84 207 

ESAT DE BELLE LANDE 116 3 100 5 108 

ESAT DE BOURGCHEVREUIL 147 34 99 4 137 

ESAT LA HAUTIERE 102 2 82 13 97 

Total général 843* 57 556 189 802 

Répartition / Nb de TH présents depuis 

plus de 6 mois 
802* 7 % 69 % 24 % 100 % 

Source : ADAPEI 35 – extraction Ogyris du 15 novembre 2019 - * : sur ces 843 travailleurs, l’information de 

présence d’un PAP n’est disponible que pour 802 d’entre eux, présents depuis plus de six mois. 
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Annexe n° 12. La garantie de rémunération des travailleurs handicapés 

Calcul de l’AAH en fonction de la GRTH versée 

AAH = Plafond – Ressources calculées 

Calcul du revenu 2017 pour calcul AAH 2019 
Montant 

plafond 
Calcul AAH Calcul AAH 

Rémunération garantie 2017 Ressources calculées AAH annuelle 2019 mensuelle 2019 

A B C D E F G H I     

Salaire 
direct 

Aide au 
poste 

Rémunération 
Montant 

annuel 
GRTH 

Montant 

pris en 

compte 

après 
abattements  

fonction 
GRTH (*) 

Montant 

après 

abattement 
frais réels 
de 10 % 

Montant 

abattement 

suppl. de 

20 %; taux 
de 

handicap 
< 80 % 

Montant 

après 

abattement 

suppl pour 
taux 

handicap 
> 80 % 

 
AAH 

txI<80 % 

(I)-(G) 

AAH 

txI≥80 % 

(I)-(H) 

AAH 
txI<80 % 

AAH 
txI≥80 % 

5 % 50 % 55,00 % 7609,8 7609,8 6848,82 5479,06 3103,06 10 320 4840,94 7216,94 403,41 601,41 

5,10 % 50 % 55,10 % 7623,64 7356,81 6621,13 5296,9 2920,9 10 320 5023,1 7399,1 418,59 616,59 

10 % 50 % 60,00 % 8301,6 7969,54 7172,58 5738,07 3362,07 10 320 4581,93 6957,93 381,83 579,83 

11 % 50 % 61,00 % 8439,96 8102,36 7292,13 5833,7 3457,7 10 320 4486,3 6862,3 373,86 571,86 

12 % 50 % 62,00 % 8578,32 8235,19 7411,67 5929,33 3553,33 10 320 4390,67 6766,67 365,89 563,89 

15 % 50 % 65,00 % 8993,4 8498,76 7648,89 6119,11 3743,11 10 320 4200,89 6576,89 350,07 548,07 

20 % 50 % 70,00 % 9685,2 9200,94 8280,85 6624,68 4248,68 10 320 3695,32 6071,32 307,94 505,94 

21 % 49,50 % 70,50 % 9754,38 9266,66 8339,99 6672 4296 10 320 3648 6024 304 502 

25 % 47,50 % 72,50 % 10031,1 9529,55 8576,59 6861,27 4485,27 10 320 3458,73 5834,73 288,23 486,23 

30 % 45,00 % 75,00 % 10377 9858,15 8872,34 7097,87 4721,87 10 320 3222,13 5598,13 268,51 466,51 

35 % 42,50 % 77,50 % 10722,9 10186,76 9168,08 7334,46 4958,46 10 320 2985,54 5361,54 248,79 446,79 

Source : Document UNAPEI - (*) : Abattement spécifique aux rémunérations perçues en ESAT : 
3,5 %  Si la part de rémunération financée par l'ESAT est > 5 % et < 10 % du SMIC  

4 %  Si la part de rémunération financée par l’ESAT est ≥ 10 % et < 15 % du SMIC  

4,5 %  Si la part de rémunération financée par l’ESAT est ≥ 15 % et < 20 % du SMIC  
5 %  Si la part de rémunération financée par l’ESAT est ≥ 20 % et ≤ 50 % du SMIC  
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Montant des ressources (GRTH + AAH) 

Niveau de vie avril 2019 

Rémunération garantie 2019 ressources AAH txI < 80 % ressources AAH txI ≥ 80 % 

K L M N O P 

 % 

Montant 

mensuel net 

(2)*K 

Montant 

mensuel net 

L+I 

 % smic net 

M/(2) 

Montant 

mensuel net 

L+J 

 % smic net 

O/(2) 

55,00 % 644,24 1047,65 89,44 1245,65 106,34 

55,10 % 645,41 1064,00 90,84 1262,00 107,74 

60,00 % 702,80 1084,63 92,60 1282,63 109,50 

61,00 % 714,52 1088,38 92,92 1286,38 109,82 

62,00 % 726,23 1092,12 93,24 1290,12 110,14 

65,00 % 761,37 1111,45 94,89 1309,45 111,79 

70,00 % 819,94 1127,88 96,29 1325,88 113,19 

70,50 % 825,79 1129,80 96,45 1327,80 113,36 

72,50 % 849,22 1137,45 97,11 1335,45 114,01 

75,00 % 878,51 1147,02 97,92 1345,02 114,83 

77,50 % 907,79 1156,58 98,74 1354,58 115,64 

Source : chambre régionale des comptes. 
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Annexe n° 13. Rémunération directe - répartition sur l’ensemble des TH 

Taux de SMIC ( %) Nombre de travailleurs en 2019 

5,05 10 

6 196 

6,5 17 

7 32 

7,5 21 

8 91 

8,5 8 

9 141 

9,5 6 

9,7 69 

10 40 

10,5 5 

11 138 

12 21 

12,5 4 

13 58 

14 80 

15 35 

15,5 7 

16 1 

17 61 

18,5 2 

19 4 

20 60 

21,5 1 

24 3 

28 1 

Total général 1 112 

Source : ADAPEI 35 – fichier rémunération. 
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 Montant moyen des rémunérations des travailleurs handicapés à temps plein 

Décembre 2018 – TH à 

temps plein 

Moyenne % 

SMIC 

Salaire moyen 

brut par mois 

par ETP- en € 

Montant brut 

moyen aide au 

poste – en € 

Rémunération brute 

totale en € 

Betton 8,28 124 747 871 

Cesson-Sévigné 8,12 122 745 867 

L’Hermitage 9,99 150 758 908 

Saint-Jacques de la Lande 8,02 120 738 858 

Dol de Bretagne 10,02 150 729 879 

Redon 11,57 173 747 920 

Moyenne globale 9,5 140,7 744 884,70 

Source : ADAPEI 35. 
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Annexe n° 14. Temps de travail pour les salariés de l’ADAPEI 35 

Pour les salariés du secteur adulte (qui inclus le personnel des ESAT), le droit à congé 

est supérieur, dans le cadre de la convention collective de 1966. 

Dans le détail, le décompte horaire des salariés se fait sur 211106 jours de travail. Si le 

salarié est à temps plein, il travaillera donc 211 jours/5 jours par semaine * 39 heures = 

1645,8 heures. 

Suite au passage aux 35 heures, une réduction de 10 % du temps de travail a été 

rajoutée : 1 645,8 heures – 10 %=1 481,22 heures. Et avec la journée de solidarité, la durée 

annuelle légale atteint 1 488 heures. 

Enfin, s’y ajoutent des jours d’ancienneté pour tous les salariés permanents, prévus par 

la convention de 1966 : 2 jours ouvrables supplémentaires par période de 5 ans d'ancienneté 

dans l’association (volume variable selon les diplômes détenus), avec un maximum de 6 jours. 

Le personnel du siège applique un régime aligné sur le temps de travail du secteur 

adulte correspondant à la majorité des établissements de l’ADAPEI 35. 

Dans le détail, le décompte horaire des salariés des services administratifs et services 

généraux se fait sur 216107 jours. Si le salarié est à temps plein, il travaillera donc 

216 jours/5 jours par semaine * 35 heures + 7 heures = 1 519 heures. L’accord ARTT avait été 

intégré au passage à 35 heures. 

 

L’absentéisme des salariés au sein de l’ADAPEI 35 

Pour l’ADAPEI, le taux d’absentéisme des salariés est stable sur ces trois dernières années. 

En % 2016 2017 2018 

TAUX ABSENTEISME TOTAL 8,7 8,9 8,7 

ACCIDENT DU TRAVAIL 0,4 0,5 0,4 

MALADIE 6,8 7,2 7,4 

MATERNITE 1,4 1,1 0,9 

PATERNITE 0,1 0 0 

Source : ADAPEI 35 – DRH. 

  

                                                 

106. 211 jours = 365 jours – 104 jours de repos hebdomadaires – 10 jours fériés – 25 jours de congés payés – 

15 jours dits de congés trimestriels supplémentaires (pour les encadrants – seulement 9 j pour les personnels 

techniques). 

107  216 jours = 365 jours – 104 jours de repos hebdomadaires – 11 jours fériés – 25 jours de congés payés – 9 jours 

dits de congés trimestriels supplémentaires des personnels techniques. 
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Pour le champ ESAT (salariés des six établissements), ce taux est globalement plus faible et est 

en baisse régulière. 

En % 2016 2017 2018 

TAUX ABSENTEISME TOTAL 7,1 6,9 6,6 

ACCIDENT DU TRAVAIL 0,1 0,4 0,7 

MALADIE 6,4 6,2 5,5 

MATERNITE 0,6 0,2 0,4 

PATERNITE 0 0,1 0 

Source : ADAPEI 35 – DRH. 



ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS D’ILLE-ET-VILAINE (ADAPEI 35) 

 

107 

Annexe n° 15. Recettes et charges des deux budgets des ESAT 

 

Dépenses et produits du BPAS – budget 

principal de l’activité sociale 

(R. 344-10 du CASF) 

Dépenses et produits du BAPC – budget 

annexe de l’activité de production et de 

commercialisation 

(R .344-11 du CASF) 

1° Les frais entraînés par le soutien médico-social 

et éducatif des personnes handicapées afférents à 

leur activité à caractère professionnel et 

concourant à l'épanouissement personnel et 

social des travailleurs handicapés 

2° Les frais de transport collectif des travailleurs 

handicapés lorsque des contraintes tenant à 

l'environnement ou aux capacités des travailleurs 

handicapés l'exigent 

3° La part résultant de la ventilation des charges 

communes aux deux budgets 

4° Le cas échéant, à titre exceptionnel et dans les 

conditions fixées à l'article R. 344-13, certains 

frais directement entraînés par l'activité de 

production et de commercialisation. 

Ce budget comprend en produits notamment la 

dotation globale de fonctionnement 

1° La rémunération garantie des personnes 

handicapées et les charges sociales et fiscales 

afférentes y compris, les dépenses de service de 

santé au travail pour les travailleurs handicapés 

2° Le coût d'achat des matières premières 

destinées à la production ; 

3° Les dotations aux comptes d'amortissement et 

de provision imputables à l'activité de production 

et de commercialisation 

4° La part résultant de la ventilation des charges 

communes aux deux budgets. 

Ce budget comprend en produits le montant 

global des aides au poste versées aux travailleurs 

handicapés ainsi que l'intégralité des recettes 

dégagées par l'activité de production et de 

commercialisation. 

Source : CASF. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006907297&dateTexte=&categorieLien=cid
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Annexe n° 16. Fiabilité des comptes 

 

Rapprochement entre l’actif des bilans et les inventaires de chacun des ESAT – 

au 31 décembre 2018 

 

 BPAS BAPC 

Utopi Betton Absence de discordances 

Discordance de 3 895 € 

Absence d’inscription à l’inventaire des titres de 

participation 

Utopi Cesson 
Discordance de 1 428 € compte 218 (en 

moins à l’inventaire) 

Discordance de 22 903 € Comptes 218 et 274 (en moins 

à l’inventaire) 

Absence d’inscription à l’inventaire des prêts 

Utopi 

L’Hermitage 

Discordance de 4 132 € 

Comptes 213, 276 

(en moins à l’inventaire) 

Discordance de 4 831 € 

Comptes 213,214 

(en moins à l’inventaire) 

Utopi Saint-

Jacques  

Discordance de 76 322 € 

Comptes 212, 213, 218 et 276 (en moins 

à l’inventaire) 

Discordance de 49 612 € (hors immo en cours) 

Comptes 211,212,213,218 

Absence d’inscription à l’inventaire des titres de 

participation 

(en plus à l’inventaire/ Constructions) 

Utopi Dol de 

Bretagne 

Discordance de 7 739 € comptes 213 et 

215 (en plus à l’inventaire) 

Discordance de 7 739 € 

comptes 213 et 215 (en moins à l’inventaire) 

Utopi Redon 

Discordance de 302 € (hors 

immobilisations en cours) liée à 

l’absence d’inscription titres 

participation (en moins à l’inventaire) 

Discordance de 652 € 

liée à l’absence d’inscription titres participation (en 

moins à l’inventaire) 

Source : chambre régionale des comptes. 
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Annexe n° 17. Chiffres clés  

 

Tableau 1 : Chiffres clés ADAPEI 35    
 

En milliers € 2016 2017 2018 2019 

Total fonds propres 40 977  42 782  43 540  55 660  

Valeur du fonds de roulement  13 503  11 690  15 586  21 478  

Résultat comptable  999  1 805  95  1 090  

Capacité d'autofinancement  6 345  5 986  4 529  9 272  

Remboursement d'emprunts 1 670  6 573  1 989  2 214  

Trésorerie  18 945  18 851  22 616  21 741  

Charges d'exploitation*  73 603  75 503  77 819  82 035  

Rapport trésorerie / charges d'exploitation 94 jours  91 jours   106 jours   96 jours  

* hors aide au poste correspondant à un montant annuel de 6 M€ à la fois en dépenses et en recettes  

Tableau 2 : Contribution ESAT aux résultats ADAPEI 35   
 

En milliers € 2016 2017 2018 2019 

Total ESAT (budget social) -114  -212  -35  50  

Total Atelier (budget commercial) 417  788  -291  462  

Total résultat ESAT 303  576  -326  512  

Total résultat gestion conventionnée 525  52  104  1 486  

Total résultat gestion non conventionnée 473  1 753  -9  -396  

Total résultat association  999  1 805  95  1 090  

Contribution ESAT au résultat association  30 % 32 % -343 % 47 % 

Tableau 3 : Dette ADAPEI et part des ESAT   
 

En milliers € 2016 2017 2018 2019 

Total dette  23 997  27 431  31 378  34 804  

Total dette ESAT (social + commercial) 4 895  7 605  8 435  8 006  

Poids ESAT dans totale dette ADAPEI 20 % 28 % 27 % 23 % 

Sources : Données du commissaire aux comptes et données provisoires pour 2019. 
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Annexe n° 18. Bilan fonctionnel de l’association 

En milliers d'euros 2016 2017 2018 2019 
 % sur la 

période 

Moyenn

e 

Ressources stables 
127 

400 

136 

299 

144 

700 

167 

606 31,56 % 
189 491 

Fonds associatifs et autres fonds 

associatifs 12 030 10 764 10 792 13 342 10,91 % 
11 732 

Réserves et résultats 15 780 18 928 19 022 22 529 42,77 % 19 065 

Subventions invest biens non 

renouvelables 2 751 2 508 2 923 2 941 6,91 % 
2 781 

Provisions réglementées 2 229 4 336 4 376 4 099 83,89 % 3 760 

Fonds dédiés 8 187 6 246 6 427 11 749 43,51 % 8 152 

Total des capitaux propres 40 977 42 782 43 540 54 660 33,39 % 45 490 

Amortissements et provisions d'actifs 61 584 64 955 68 663 76 810 24,72 % 68 003 

Provisions pour risques et charges 842 1 131 1 119 1 333 58,31 % 1 106 

Dettes financières 23 997 27 431 31 378 34 803 45,03 % 29 402 

Actifs stables 
113 

897 

124 

609 

129 

114 

146 

128 28,30 % 
128 437 

Immobilisations incorporelles 1 139 1 227 1 267 1 641 44,07 % 1 319 

immobilisations corporelles 
110 

653 

120 

724 

125 

081 

141 

441 27,82 % 
124 475 

immobilisations financières 2 105 2 658 2 766 3 046 44,70 % 2 644 

Fonds de roulement 13 503 11 690 15 586 21 478 59,06 % 15 564 

  746 - 1 813 3 896 5 892    

Actif circulant 8 643 9 362 11 197 15 380 77,95 % 11 146 

Stocks 219 224 330 439 100,46 % 303 

Avances et acomptes 266 157 145 39 -85,34 % 152 

Créances clients 6 914 6 954 7 102 10 935 58,16 % 7 976 

Provisions sur créances et stocks 
 

- - 
 

  - 

Autres créances 970 1 792 3 382 3 807 292,47 % 2 488 

Charges constatées d'avance 274 235 238 160 -41,61 % 227 

Passif circulant  14 085 16 523 18 227 15 643 11,06 % 16 120 

Avances et acomptes 10 - - 2 -80,00 % 3 

dettes fournisseurs 2 913 3 463 3 418 4 719 62,00 % 3 628 

Dettes fiscales et sociales 7 729 7 775 8 694 9 284 20,12 % 8 371 

autres dettes 1 413 2 275 1 223 1 455 2,97 % 1 592 

Produits constatés d'avance 2 020 3 010 4 892 183 -90,94 % 2 526 

Besoin en fonds de roulement - 5 442 - 7 161 - 7 030 - 263 -95,17 % - 4 974 

  - 1 868 - 1 719 131 6 767  
 

Disponibilités 8 873 7 440 11 511 13 617 53,47 % 10 360 

Valeurs mobilières de placement 10 072 11 411 11 105 8 124 -19,34 % 10 178 

Concours bancaires courant - - - -   - 

Trésorerie 18 945 18 851 22 616 21 741 14,76 % 20 538 

Sources : Documents commissaire aux comptes ; bilans de l’association ; données provisoires ADAPEI 35 pour 

2019. 
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Annexe n° 19. Évolution des résultats des BAPC et BAPC sur la période 

 

 

Source : Comptes de résultat des ESAT. 

 

 

Source : Comptes de résultat des ESAT. 

 

2016 % 2017 % 2018 %

Produits exploitation 1 125 12,97% 1 115 12,81% 1 143 13,00%

Charges d'exploitation 1 106 12,62% 1 095 12,51% 1 131 12,86%

Résultat exploitation 19 -20,43% 20 -39,22% 12 600,00%

Résultat net -8 6,96% -18 8,49% -13 37,14%

Produits exploitation 1 380 15,91% 1 374 15,78% 1 438 16,35%

Charges d'exploitation 1 377 15,71% 1 428 16,31% 1 372 15,60%

Résultat exploitation 3 -3,23% -54 105,88% 66 3300,00%

Résultat net -36 31,30% -107 50,47% 23 -65,71%

Produits exploitation 1 323 15,26% 1 352 15,53% 1 341 15,25%

Charges d'exploitation 1 348 15,38% 1 348 15,40% 1 343 15,27%

Résultat exploitation -25 26,88% 4 -7,84% -2 -100,00%

Résultat net -33 28,70% -16 7,55% 4 -11,43%

Produits exploitation 1 983 22,87% 1 992 22,88% 1 992 22,65%

Charges d'exploitation 2 047 23,35% 1 999 22,83% 2 036 23,15%

Résultat exploitation -64 68,82% -7 13,73% -44 -2200,00%

Résultat net -27 23,48% -36 16,98% -1 2,86%

Produits exploitation 1 168 13,47% 1 171 13,45% 1 167 13,27%

Charges d'exploitation 1 189 13,57% 1 179 13,47% 1 209 13,75%

Résultat exploitation -21 22,58% -8 15,69% -42 -2100,00%

Résultat net -21 18,26% -27 12,74% -51 145,71%

Produits exploitation 1 693 19,52% 1 701 19,54% 1 714 19,49%

Charges d'exploitation 1 698 19,37% 1 707 19,50% 1 702 19,36%

Résultat exploitation -5 5,38% -6 11,76% 12 600,00%

Résultat net 10 -8,70% -8 3,77% 3 -8,57%

Produits exploitation 8 672 8 705 8 795

Charges d'exploitation 8 765 8 756 8 793

Résultat exploitation -93 -51 2

Résultat net -115 -212 -35

B
P

A
S

ESAT  BETTON

ESAT CESSON

L'HERMITAGE

ESAT SAINT-JACQUES

ESAT DOL DE BRETAGNE

ESAT REDON

Total ESAT
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Annexe n° 20. Focus par budget annexe de production et de commercialisation 

ESAT de Saint-Jacques-de-la-Lande – Apigné 

 SIG – ESAT de Saint-Jacques de 

la Lande 

En milliers d’Euros 2016 2017 2018 

Production de 

l’exercice 
1 145 1 243 3 861 

Valeur ajoutée 134 7 1 286 

EBE -631 -858 -106 

Résultat 

d’exploitation 
72 84 -426 

Résultat courant 

avant impôt 
-14 -39 -592 

Résultat exceptionnel 20 122 -15 

Résultat de l’exercice 7 83 -607 

Source : ADAPEI 35 – SIG Saint-Jacques 2016-2018 

BAPC. 

 SIG de la cuisine centrale 

 

En milliers d’Euros 2017 2018 

Production de 

l’exercice 
1 935 

Valeur ajoutée -104 -414 

EBE -182 -1 451 

Résultat 

d’exploitation 
-63 -1 598 

Résultat courant 

avant impôt 
-88  -1 666 

Résultat exceptionnel 0 -17 

Résultat de l’exercice -88 -1 683 

Source : ADAPEI 35 – SIG Saint-Jacques  2016-2018 

BAPC.

 

 Résultats par nature d’atelier – ESAT de Saint-Jacques de la Lande 

 

   Source : Retraitement CRC grands livres ESAT 

Légende : COND : conditionnement ; ESPV : espaces verts ; FERO : ferronnerie ; PEHL : prestations entretien et 

hygiène des locaux ; PRES : prestations de services ; REST : restauration. 

 

 

 

 

 

 

ESAT de Redon – Le Pâtis 
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 SIG – ESAT de Redon 

En milliers 

d’Euros 
2016 2017 2018 

Production 

de l’exercice 
1 966 2 001 2 231 

Valeur 

ajoutée 
991 956 1 024 

EBE 432 411 460 

Résultat 

d’exploitation 
303 282 340 

Résultat 

courant avant 

impôt 

237 214 272 

Résultat 

exceptionnel 
0 132 -2 

Résultat de 

l’exercice 
237 346 270 

Source : ADAPEI 35 – SIG Redon 2016-2018 

BAPC. 

  Résultats par nature d’atelier 

– ESAT de Redon 

 

Source : Retraitement chambre régionale des 

comptes à partir des grands livres ESAT. 

Légende : COND : conditionnement ; ; ESPV : espaces verts ; 
FERO : ferronnerie ; MENU : menuiserie ; PEHL : prestations 

entretien et hygiène des locaux ; PRES : prestations de services ; 

REST : restauration 

 

 

 

ESAT de Betton – Le Halage 

 SIG – ESAT de Betton 

En milliers 

d’Euros 
2016 2017 2018 

Production 

de l’exercice 
527 563 639 

Valeur 

ajoutée 
398 444 503 

EBE 22 22 24 

Résultat 

d’exploitation 
46 37 68 

Résultat 

courant avant 

impôt 

27 16 49 

Résultat 

exceptionnel 
27 61 1 

Résultat de 

l’exercice 
54 77 50 

Source : ADAPEI 35 – SIG Betton 2016-2018 

BAPC. 

 Résultats par nature d’atelier – 

ESAT de Betton 

 

Source : Retraitement CRC grands livres ESAT. 

Légende : BLAN : blanchisserie ; COND : conditionnement ; 

ESPV : espaces verts ; FACO : façonnage ; PRES : prestations 

de services 

 

 

 

 

ESAT de Cesson-Sévigné – Bourgchevreuil 
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 SIG – ESAT de Cesson-Sévigné 

En milliers 

d’Euros 
2016 2017 2018 

Production de 

l’exercice 
1 107 793 1 015 

Valeur ajoutée 516 527 504 

EBE 158 147 94 

Résultat 

d’exploitation 
91 80 10 

Résultat courant 

avant impôt 
39 26 -42 

Résultat 

exceptionnel 
9 94 3 

Résultat de 

l’exercice 
47 121 -40 

Source : ADAPEI 35 – SIG Cesson-Sévigné 2016-

2018 BAPC. 

 

 Résultats par nature d’atelier – 

ESAT de Cesson-Sévigné 

 

Source : Retraitement CRC grands livres ESAT. 

Légende : COND : conditionnement ; ESPV : espaces verts ; 
MAIL : mailing ; MENU : menuiserie ; PEHL : prestations 

entretien et hygiène des locaux ; PRES : prestations de services ; 

REPA : repassage.  

 

 

 

ESAT de L’Hermitage – La Hautière 

 SIG – ESAT de l’Hermitage 

En milliers 

d’Euros 
2016 2017 2018 

Production de 

l’exercice 
532 559 584 

Valeur ajoutée 371 401 423 

EBE 60 89 112 

Résultat 

d’exploitation 
-4 31 56 

Résultat 

courant avant 

impôt 

-30 9 34 

Résultat 

exceptionnel 
50 91 0 

Résultat de 

l’exercice 
20 100 35 

Source : ADAPEI 35 – SIG L’Hermitage 2016-2018 

BAPC. 

 Résultats par nature d’atelier 

– ESAT de L’Hermitage 

 

Source : Retraitement CRC grands livres ESAT. 

Légende : BLAN : blanchisserie ; COND : conditionnement ; 
COUT : couture ; ESPV : espaces verts ; PRES : prestations de 

services.  
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ESAT de Dol de Bretagne – Belle Lande 

 SIG – ESAT de Dol de 

Bretagne 

En milliers 

d’Euros 
2016 2017 2018 

Production de 

l’exercice 
641 579 576 

Valeur ajoutée 432 369 379 

EBE 171 116 121 

Résultat 

d’exploitation 
66 6 20 

Résultat courant 

avant impôt 
-41 -21 -5 

Résultat 

exceptionnel 
11 83 7 

Résultat de 

l’exercice 
52 61 1 

Source : ADAPEI 35 – SIG Dol de Bretagne 2016-

2018 BAPC. 

 

 Résultats par nature d’atelier 

– ESAT de Dol-de-Bretagne 

 

Source : Retraitement CRC grands livres ESAT. 

Légende : COND : conditionnement ; COUT : couture ; ESPV : 

espaces verts ; MENU : menuiserie ; PEHL : prestations entretien 

et hygiène des locaux ; PRES : prestations de services ; REPA : 

repassage ; REST : restauration.  
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