
 

 

 

Séance du Comité d’Entreprise du 26 février 2015 

PROJET DU CAMSP D’AULNAY 

Ce point a été traité en information lors du plénier de CE 

de janvier (voir Un Tract pas comme Les Autres de 

janvier). 

Pour rappel : le budget de fonctionnement est évalué à 

996 100 € par an et la mise à disposition des locaux par 

l’hôpital Ballanger est gratuite. L’équipe sera composée de 

13,5 ETP. Toutefois, des temps professionnels notamment 

½ ETP psychomotricien et 1 ETP médical, pourraient être 

mis à disposition par l’hôpital démontrant ainsi à l’ARS que 

l’UGECAM est en capacité d’ouvrir cet établissement 

rapidement. 

Les élus  seront vigilants quant aux recrutements et 

votent POUR ce projet. 

Réponse de l’ARS concernant cet appel à projet le 5 juin 

2015. 

Affaire à suivre… 
 

MISE EN ŒUVRE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

Suite à la réforme de la formation professionnelle (voir Un 

Tract pas comme Les Autres de décembre 2014), 

l’employeur a désormais comme obligation, l’organisation 

d’un entretien professionnel pour tous les salariés. 

Cet entretien remplacera celui prévu après une suspension 

du contrat de travail (congés maternité, long arrêt maladie, 

congés sabbatiques…), et sera organisé tous les 2 ans. 

Il sera mentionné sur les nouveaux contrats de travail mais 

aussi sur le livret d’accueil. 

Il aura pour objectif de faire réfléchir chaque salarié sur 

son projet professionnel en relation avec les besoins de 

l’entreprise. 

Tous les 6 ans, un bilan sera effectué par les RH afin de 

s’assurer que chaque salarié a bien bénéficié d’au moins 2 

des 3 formations ou progressions suivantes : 

- Avoir suivi une action de formation, 

- Avoir acquis des éléments de certification, 

- Avoir bénéficié d’une progression salariale. 

Dans le cas contraire, l’employeur sera assujetti à des 

pénalités qu’il devra verser à UNIFORMATION. 

Entre mai et juin prochain, ce dispositif sera déployé dans 

des services « pilotes », puis sera étendu à l’ensemble de 

l’UGECAM entre janvier et juin 2016.  

Ces entretiens professionnels se feront dans la continuité 

de l’EAEA. Ce sont les managers qui les mèneront, mais en 

cas de conflits, le salarié pourra faire appel aux RH. 
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Une note sera adressée aux managers et aux 

Responsables Ressources Humaines, et les salariés 

recevront un support de communication détaillant ce 

nouveau dispositif. 

Les élus  font remarquer que l’UGECAMIF a peu de 

chance de verser des pénalités puisqu’avec les 

formations obligatoires, l’attribution des points de 

compétence, le salarié  aura bénéficié de 2 des 3 

obligations citées précédemment. 

Les élus  soulignent que de nombreux salariés n’ont 

toujours pas de fiche de poste ce qui est pénalisant 

pour préparer l’EAEA. 

Vos élus  se sont ABSTENUS. 
 

MISE EN PLACE DE CONSULTATIONS D’HDJ SUR 

ARPEGE 

Vos élus  vous ont fait une information dans Un Tract 

pas comme Les Autres de janvier. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du futur EPABR et 

pour répondre aux besoins du 93, une activité d’HDJ 

similaire à celle réalisée par le CRFI de Brolles, va être 

développée sur Arpège/Clichy. 

Vos élus  remarquent qu’il leur manque un certain 

nombre d’éléments économiques, sur l’organisation du 

travail et le détail de prise en charge pour les salariés. 

La Direction, quant à elle, précise qu’il faut compenser 

la perte d’activité d’HDJ du CRFI (7000 journées), et 

que ce dossier ne peut pas attendre davantage. 

Les élus  se sont donc ABSTENUS. 

 

 

 

Vos élus CE  

 Collège Employés : 

Véronique MALLET titulaire  ESSR 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   ESSR Le Prieuré 

Gaëlle Roman   Itep Mosaïques 
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REORGANISATION DU SERVICE D’ACCUEIL/ADMISSION DU 

CERRSY 

Ce point a déjà été présenté au CE le mois dernier (voir Un 

Tract pas comme Les Autres du mois janvier), et devait donc 

être soumis au vote. Les documents mis à la disposition des 

élus manquent de précision : vos élus  ont demandé plus de 

clarté dans les horaires de travail, la communication de 

plannings avec positionnement des RTT... La Direction annonce 

que ce service fonctionnera sans interruption, alors que la 

note d’organisation précise le contraire. 

De plus, il est difficile de savoir qui fait quoi, sur quelles 

plages horaires, ni comment les plannings s’articulent entre 

eux. 

Vos élus  souhaitent que les documents soient retravaillés et 

ont demandé le report du vote. 
CPOM SANITAIRE (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) 

Depuis 2013, le CPOM est unique pour tous les établissements 

sanitaires de l’UGECAM. Il contient les orientations 

stratégiques, les moyens, les objectifs de performance et de 

retour à l’équilibre ainsi que les missions de service public. Il 

est conclu pour une durée de 5 ans (2013-2018). La maquette a 

été adressée à l’ARS le 19 février de cette année. La 

Direction attend un retour de la tutelle pour le 25 mars. 

Celle-ci contient 4 annexes : 

- stratégie de la structure et positionnement sur le territoire, 

- moyens (autorisations et finances), 

- performance des établissements (accompagnement à la 

qualité et à la sécurité des soins, politique des ressources 

humaines…) 

- rappel des engagements et synthèse. 

A la demande des élus , un résumé du dossier présenté à 

l’ARS devrait être réalisé et exposé avant la consultation du 

mois de juin. 
PARTAGE D’UN LOCAL POUR LES IRP ITEP 77 ET CRFI 

Afin de mener à bien leurs missions (DP-CE), les élus du CRFI 

de Brolles ainsi que ceux de l’ITEP de Brolles, avaient demandé 

à leurs Directions respectives, la possibilité de partager un 

local commun. Des travaux de peinture vont être réalisés dans 

une pièce située au LAZARET et le matériel demandé sera 

fourni. 
INFORMATION BIMESTRIELLE SUR L’AVANCEE DE L’EPABR 

Les travaux sont en bonne voie et l’échéancier respecté. La 

phase gros œuvre infrastructure (fondations) devrait être 

achevée mi-mars pour laisser place à la phase suprastructure 

(les différents étages). 

Les salariés seront informés en temps réel de la réalisation 

des travaux par le biais d’un panneau d’affichage à l’entrée de 

chacun des 3 établissements. 

Des  groupes transverses vont se réunir à partir du mois 

d’avril pour co-construire ce projet. Le projet médical quant à 

lui, est en cours de finalisation. 

En ce qui concerne la lettre d’information EPABR, il a été 

répondu à vos élus  qu’elle était toujours d’actualité mais non 

achevée par manque de temps. 

Des dates de réunion d’information sont prévues dans les trois 

établissements du pôle pédiatrique. 
POINT GRH-DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE-

CALENDRIER DE PAIE-FRAIS DE DEPLACEMENT-TABLEAU  

Les points d’information 
ACTUALISE DES FRAIS DE TRANSPORT 

La migration vers GRH est terminée mais le plus dur commence: 

l’UGECAM ne bénéficie plus de l’accompagnement de la maîtrise 

d’ouvrage, et les équipes ne sont pas au complet en raison des 

congés. S’ajoute la DSN en septembre et un contrôle URSSAF 

pour 2015. 

Le problème concernant les fiches de paie des assistants 

familiaux sera régularisé en mars, ce qui n’a pas empêché le 

versement des salaires. 

Les paies seront versées entre le 26 et le 28 de chaque mois. 

Les tableaux de frais de déplacement et de transports seront 

vérifiés, corrigés, complétés et seront transmis ultérieurement. 
CONGES SABBATIQUES 2ème SEMESTRE 2014 

Lors du second semestre 2014, 9 personnes étaient en congés 

sabbatiques ou sans solde : 3 sur Beauvoir, 2 sur le Centre 

Coubert, 2 sur Montreuil, 1 sur le CRFI et 1 au Coteau. La 

majorité de ces postes ont été remplacés par des CDD. 

Les élus  ont fait remarquer que le tableau ne tenait pas 

compte de la totalité des congés, puisqu’il est arrêté au 31 

décembre 2014 et qu’ils ont connaissance de congés sabbatiques 

encore en cours. 
SITUATION DE L’EMPLOI 4ème TRIMESTRE 2014 

Au 4ème trimestre 2014, l’UGECAMIF comptait 1603 salariés dont 

1382 CDI et 111 CDD (90 pour des remplacements, 7 pour un 

surcroit d’activité et 14 en contrat avenir ou pro). 

Elle emploie également 33 Assistants Familiaux et 77 vacataires. 

Les élus  déplorent que de nombreux postes (notamment de 

formateurs) soient occupés par des vacataires qui devraient être 

passés en CDD et pouvoir bénéficier ainsi de la convention 

collective et du CE. 

Vos élus  notent également au 31 décembre 2014, 15 CDI en 

plus à l’UGECAMIF, 14 d’entre eux ont été recrutés pour 

l’ouverture de l’IME Solfège. 
TAXE D’APPRENTISSAGE DES CRP (2013-2014) 

Le montant perçu par l’UGECAMIF est de 367 068 € : 

60 912 € sur Aubervilliers, 182 780 € sur Beauvoir et 123 377 € 

sur Coubert. 

Les élus  remarquent que 42 511 € sont dédiés au paiement de 

formateurs vacataires sur Beauvoir, et qu’à terme, il n’y aura 

bientôt plus du tout de formateurs salariés UGECAMIF. 

De plus, ils regrettent que sur Coubert, il n’y ait aucune 

transparence sur l’utilisation de la taxe d’apprentissage perçue. 
CATALOGUE CFC 

Les formations proposées par le CFC seront mis en ligne sur 

intranet. Les élus  ont demandé que soient rajoutées, les dates 

des formations et souhaitent connaître le montant global dépensé 

dans le cadre du CFC. 
QUESTIONS DIVERSES 

Coubert et l’accord ARTT: suite à la décision du tribunal, la 

Direction attend la rencontre avec son conseiller juridique pour 

prendre une décision et précise qu’elle a 2 mois à compter de la 

notification du jugement. 

Direction du Centre Coubert: Mr Régis CAUDARD prendra ses 

fonctions le 4 mai 2015.  

Equipe mobile SSR au CERRSY: Le dossier a été accepté par 

l’ARS et recouvrira la totalité du territoire des Yvelines. 

Installation du Conseil: Aujourd’hui, la direction n’a toujours 

aucune information. 


