
 

 

 

Séance du Comité d’Entreprise du 27 août 2015 

CALENDRIER ARTT 2016 DU PÔLE ENFANCE MÉDICO-SOCIAL 

Les plannings ARTT présentés sont ceux des établissements composants 

« Le Coteau » uniquement. Les modalités d’application sont les mêmes que 

l’an passé avec 212 jours d’ouverture, 47 jours de congés et 20 RTT posés 

sur les fermetures. Le nombre de samedis d’ouverture varie selon les 

établissements. Les élus  espèrent que les dates de samedis d’ouverture 

ne seront pas déplacées. 

En accord avec l’ARS, les CAMSP de Nogent et de Choisy seront ouverts 

211 jours par an au lieu des 217 habituels. 

Les élus  ont demandé qu’à l’avenir, la composition des équipes soit 

donnée avec les différents plannings ARTT pour une meilleure lisibilité. 

À retenir : Pour l’année 2016, aucun jour férié ne tombant sur un samedi, 

la journée de solidarité sera prise sur les jours forfaitaires ou sur les 

jours éducateurs. 

Vos élus  ont voté POUR les plannings ARTT de tous les établissements 

du « Coteau » (ITEP, semi-internat de Joinville, SESSAD, CAMSP, CMPP, 

IME). 

PLANNING ARTT DU SIEGE 

Les horaires du personnel du siège sont sur un modèle administratif. Des 

pics d’activité sont à prévoir pour les services « paye et compta » pour la 

Déclaration Sociale Nominative et pour l’arrivée d’un nouveau logiciel 

comptable. 

Vos élus  remarquant que le service RH n’apparaît pas sur le document 

fourni, qu’il manque les effectifs de certains services, et que pour 

certains personnels, il est difficile de savoir sur quels établissements ils 

sont comptabilisés pour le bilan social et dans la situation de l’emploi. 

Ils se sont ABSTENUS. 

PLANIFICATION DES EFFECTIFS  SOIGNANTS DU PRIEURE A 

COMPTER DE SEPTEMBRE 2015 (HC et HDJ) DANS L’ATTENTE DE 

LA FINALISATION DES ORGANISATIONS SUR DEUX ÉTAGES 

Ce dossier est déjà passé en information au CE du mois de juillet, mais les 

élus  avaient demandé à ce que le document fourni soit retravaillé. 

Il y aura 1 coordonnateur du secrétariat médical. Les secrétaires des 2 

étages, seront regroupées au premier. Les bureaux des médecins 

changeront également d’emplacement. Une salle polyvalente sera créée. 

Les difficultés rencontrées dans le passage des transmissions sont 

toujours un réel problème à résoudre. 

Vos élus  se sont ABSTENUS car le travail de réorganisation est en 

cours et non achevé, ce qui rend difficile un positionnement définitif. 

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ DE L’ESAT DE 

COUBERT 

L’ESAT doit maintenir son activité. Celle de la cafétéria est en réelle 

baisse. Les autres activités (la restauration, l’entretien des espaces verts, 

le maraîchage) fonctionnent bien. Il doit offrir aux travailleurs 

handicapés la possibilité de développer leurs compétences tout en 

proposant un coût à la place raisonnable et acceptable par les financeurs. 

Les élus   rappellent que si l’activité de la cafétéria a baissé, c’est aussi 

parce que la Direction n’avait pas la volonté de la maintenir. 

L’ICAM (Institut Catholique des Arts et Métiers) de Lieusaint, partenaire 

de l’ESAT, est en demande d’une prestation de nettoyage pour ses locaux. 

Cette opportunité permet donc de créer une nouvelle activité sur l’ESAT : 

le nettoyage, qui concernera 6 travailleurs handicapés. Un septième 

venant en renfort et palliant les absences. 
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Des locaux neufs sont prévus à l’ICAM pour cette activité. 

Vos élus  souhaitent un accompagnement et une formation 

diplômante pour le salarié travaillant sur le site de Lieusaint auprès 

des travailleurs handicapés et ont voté POUR. 

PROJET D’ACCORD SUR LES MODALITÉS D’IMPLANTATION 

DES CHSCT AU SEIN DE L’UGECAM ILE DE FRANCE 

Pour rappel, la Direction a décidé unilatéralement d’implanter des 

CHSCT par établissement mais des négociations ont eu lieu sur leurs 

modalités. Ainsi, il y aurait un CHSCT même sur les établissements où 

le nombre de salariés ne le permet pas (- de 50 salariés). 

En cas de carence dans un des collèges, les dispositions légales font 

que le collège concerné restera vide. À Coubert, compte tenu du 

nombre important de salariés, un secrétaire adjoint sera nommé. Dans 

les autres CHSCT, les suppléants n’interviendront qu’en cas d’absence 

du secrétaire de CHSCT. 

Voici la déclaration de vos élus  : 

  « Le syndicat CGT de l’UGECAMIF est un fervent défenseur du 
Code du Travail, qui fixe les droits et obligations des 
employeurs et des salariés. 
Lors des négociations sur le protocole d’implantation des CHSCT, 
dès la première réunion, la Direction a demandé de se 
positionner sur les CHSCT par établissements. 
La CGT de l’UGECAMIF a refusé de se positionner, car pour 
prendre une décision, il faut connaître les conditions ou les 
modalités dans lesquelles les élus vont pouvoir exercer leur 
mandat. 
Mais la Direction ayant eu la réponse de l’organisation 
majoritaire, a décidé de prendre une DECISION unilatérale sur 
l’implantation des CHSCT par établissement. Ensuite, la 
Direction a proposé de négocier les modalités d’implantation des 
CHSCT. 
Nous avons obtenu des heures et des membres en plus, mais 
pour exercer leur mandat, les membres ne seront pas 
remplacés, la Direction a prévu que le travail pourrait être 
réorganisé si besoin. 
La CGT n’acceptera pas de se réunir après les élections, pour 
attribuer des postes cadres non pourvus à des employés ; la 
raison est que les cadres comme les employés, sont des citoyens 
qui souhaitent exercer des mandats. Mais la surcharge de 
travail, des uns comme des autres, limite la possibilité de 
s’investir dans un mandat. En créant des CHSCT 
d’établissements dans ces conditions, la Direction multiplie le 
risque d’avoir des CHSCT avec un membre ou pas de membre.  
La CGT de l’UGECAMIF ne signera pas ce protocole pour les 
raisons évoquées. Des CHSCT par établissement, comme prévus 
par le Code du Travail, nous y sommes favorables, mais en 
donnant aux employés comme aux cadres, la possibilité d’exercer 
leur mandat sans augmenter leur charge de travail, ou celle de 
leurs collègues. » 
COMMISSION SPORT : PROPOSITION D’UN WEEK-END SKI 

Pour lancer la saison 2016, un premier week-end vous est proposé. Il 

s’agit d’un week-end ski aux 2 Alpes du 29 au 31 janvier 2016. 20 

places sont ouvertes pour un prix agent de 220€ (coût réel 647€). 

L’hôtel est à proximité des pistes et les paniers repas sont possibles. 

Vos élus  ont voté POUR. 
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COMMISSION ART ET CULTURE : PROPOSITION DE 

MODIFICATION DU NOMBRE DE POINTS POUR L’ACHAT 

DES CHÈQUES SPECTACLES 

Le nombre de points utilisés pour les chèques spectacle « CA, 

C’EST PARIS » sera modifié. En effet, pour l’achat de 5 

chèques spectacle, cela ôtera 2 points (3 auparavant). Pour 

l’achat de 10 chèques, 4 points au lieu de 6 seront décomptés. 

Vos élus   ont voté POUR. 
 

COMMISSION CHÈQUES VACANCES : MODALITÉS DE 

LA PRESTATION 

Pour 2016 les distributions des chèques vacances se feront en 

février et en juin sous les mêmes modalités que l’an passé. Les 

inscriptions seront distribuées début septembre. 

Vos élus   ont voté POUR. 
 

Les points d’information 
POINT D’ÉTAPE SUR L’OPTIMISATION DES 

FONCTIONS RESSOURCES 

La situation financière de l’UGECAMIF n’est pas réjouissante 

et va s’aggraver à l’horizon 2020. De ce fait, il est nécessaire 

de trouver des moyens pour un « retour à l’équilibre ». 

Le développement des chambres particulières et des activités 

privées des CRP sera privilégié. 

Mais la maîtrise voire la diminution du coût engendré par la 

masse salariale le sera davantage. Le travail sur l’organisation 

des fonctions supports pour en optimiser l’efficience est déjà 

en cours. 

Ainsi, les différents services concernés par des départs en 

retraite seront réorganisés pour éviter le remplacement. 

Les services impactés sont : l’admission/facturation, la DSI, 

les Ressources Humaines, la comptabilité, le budget/achat, la 

qualité et les secrétariats médicaux. 

Le premier service concerné sera la DSI en janvier 2016, par 

la création d’une plate-forme d’intervention à Coubert. 

Vos élus  veilleront à vous informer sur les modifications à 

venir. 
 

ACCORD SUR LES FRAIS DE DÉPLACEMENT 

Ce protocole d’accord signé par l’UCANSS et les 

Organisations Syndicales n’est pas encore agréé. Il réajuste 

les montants des nuits d’hôtellerie lors des découchés et 

s’applique à tous les niveaux de la classification. 

Les montants varient en fonction des zones géographiques : 

Paris (110€), petite couronne (100€) et les autres zones (85€). 

Les frais de repas seront portés à 23,87€. 

Les frais de transport sont ceux de la 2ème classe de la voie 

ferrée. La 1ère classe sera autorisée quand l’aller/retour dans 

une journée, dépassera 4h de transport. 

La voie aérienne sera acceptée si cette dernière est plus 

économique. 

Les indemnités kilométriques sont revues très légèrement à la 

baisse. 
 

CONTRÔLE URSSAF 

Le dernier contrôle URSSAF remonte à 7 ans. 

À partir du 7 septembre, un contrôleur sera présent 2 à 3 

jours par semaine. 

 

 

Les consultations (suite) 
Il rendra son rapport fin octobre. Il contrôlera également les 

comptes du CE sur 2013 et 2014.  
 

PROJET D’ENTREPRISE DE L’UGECAM ILE DE FRANCE 

La dernière étape est en cours : la production de la version papier 

sera présentée aux cadres le 15 septembre prochain à Coubert. 

Après une présentation au CE, le plan d’actions sera exposé aux 

salariés par leur cadre et par voie d’affichage. 
 

TRANSFERT DU CAMSP DE CHOISY LE ROI A VITRY 

Les équipes sont déjà installées sur Vitry, le déménagement ayant 

eu lieu durant le mois d’août. 

L’arrivée des enfants est espérée pour le 14 septembre car la 

visite de conformité initialement prévue le 1er septembre a été 

annulée. Cette dernière devrait être reportée au 10 septembre. 
 

SITUATION DE L’EMPLOI : RÉPONSE À LA QUESTION 

CONCERNANT LES NIVEAUX 1 A COUBERT 

Il y a encore des niveaux 1 à l’UGECAMIF ! 

Ainsi, sur le Centre Coubert, 2 salariés en invalidité de longue 

durée sont encore à ce niveau. 
 

ESSR LE PRIEURE : DESCRIPTIF DE L’ÉVOLUTION DE 

L’ACTIVITÉ 

L’ESSR du Prieuré est loin des prévisions d’occupation attendues. 

En effet, l’HDJ est en dessous de ses objectifs et l’HC ne les a 

atteints qu’en juillet. 

À la mi-novembre, une porte ouverte sera organisée afin de 

présenter aux réseaux et aux partenaires, l’offre de soins, 

notamment en gériatrie. 

Les élus  ont été rassurés car ils craignaient que l’ARS, au vue 

de cette « non occupation », revoit sa dotation à la baisse. 
 

QUESTIONS DIVERSES : 

FORMATION D’UN ÉLU CE : 1 élu du CE suivra au mois de 

septembre, durant 3 jours une formation (thématique : Formation 

Professionnelle), pour un montant de 765€. 
 

RECOURS ADMINISTRATIF SUR L’ACCORD IRP : suite au non 

agrément de notre dernier protocole d’accord IRP, la Direction 

avait fait un recours. Aucune réponse n’ayant été apportée, cela 

vaut comme « non acceptation ». Il faut donc renégocier un nouvel 

accord à l’agrément. 

 

 
 

 

Vos élus CE  

 

Collège Employés : 

Véronique MALLET titulaire  Le Prieuré 

Myriam BOULGHALEGH titulaire CRFI Brolles 

Gaëlle ROMAN suppléante  Itep Mosaïques 

Nathalie TALLET suppléante  Coubert 
 

Collège Cadres : 

Anne RENAUD titulaire  Coubert 
 

Vos délégués syndicaux 

Liliane Charton   Coubert 

Véronique Mallet   Le Prieuré 

Gaëlle Roman   Itep Mosaïques 

 Votre Représentante Syndicale 

 Annie ABADIE   Le Prieuré 

 


