
 

 

 

Séance du Comité d’Entreprise du 29 janvier 2015 

ESSR LE PRIEURE : ACCUEIL/ADMISSION : 

Ce point avait été présenté au Comité d’Entreprise au mois 

d’octobre 2014, en information. Pour rappel : afin de 

soulager les équipes de soins, permettre un accueil au sens 

large, physique et téléphonique, et sécuriser 

l’établissement, la Direction souhaitait constituer et 

professionnaliser un service Accueil/Admission. 

Le 22 décembre 2014, le CHSCT s’est positionné contre le 

projet, en raison d’un effectif insuffisant, seulement 4 

personnes, (au lieu des 5 prévues initialement), et des 

tâches supplémentaires pouvant perturber l’organisation 

quotidienne d’une équipe déjà restreinte. 

Vos élus  ont fait remarquer que les agents concernés 

présentaient des parcours professionnels différents et 

qu’à ce titre, ils devaient bénéficier de formations 

immédiates, contribuant ainsi à valoriser leur engagement. 

La Direction s’est engagée à remplacer les professionnels 

en cas d’absence et prévoit une promotion pour deux 

d’entre eux. Les élus  rappellent également l’importance 

d’une évaluation régulière du cadre référent avec l’équipe, 

notamment l’incidence des soirs/matins sur la fatigabilité 

des agents, la mise à disposition de matériel adapté, etc. 

La  a voté POUR ce projet, tout en rappelant à la 

Direction ses obligations d’accompagnement et une 

évaluation sera présentée en septembre 2015. 

 

COMMISSION ART ET CULTURE FETE DU 1er MAI : 

A l’occasion de la fête du 1er mai, il est proposé aux salariés 

4 choix possibles : 

 ▪Une carte Illicado, 

 ▪Un chéquier lire 

 ▪Un passeport Monument, 

 ▪4 places de cinéma : UGC, Gaumont ou ciné chèque. 

Les élus  ont voté POUR. 

 

COMMISSION ART ET CULTURE : marché de Noël à 

Prague. 

Le séjour est prévu du 11 au 14 décembre 2015, et le 

nombre de participants est fixé à 34 personnes. Le coût du 

voyage par salarié est de 445 € sans la participation du CE. 

Il vous en coûtera 180 € + 5 € de frais de dossier. 

Les élus  ont voté POUR. 

 

 

 

 

 

Les consultations 

Syndicat CGT 
UGECAM Ile de France 

 

JANVIER 2015…  
 

 

COMMISSION ENFANCE: Tableau des colonies de 

vacances : 

Comme à l’accoutumée, de nombreuses destinations 

sont proposées, tant en France qu’à l’étranger pour les 

adolescents. 

Il nous a été précisé que si le nom de certains 

prestataires n’apparaissait plus, c’est que bon nombre 

d’entre eux s’étaient regroupés sous de nouvelles 

appellations. 

Les élus  ont voté POUR. 

 

 
Vos élus CE  

 

 Collège Employés : 

Véronique MALLET titulaire  Le Prieuré 

Myriam BOULGHALEGH titulaire CRFI Brolles 

Gaëlle ROMAN suppléante  Itep 77 

Nathalie TALLET suppléante  Coubert 
 

 Collège Cadres : 
 

Anne RENAUD titulaire  Coubert 
 

Vos délégués syndicaux 

Liliane Charton   Coubert 

Véronique Mallet   Le Prieuré 

Gaëlle Roman   Itep 77 

 

 

 
 

 

N’hésitez pas à vous rapprocher de vos 

représentants   
 

Pour de plus amples précisions 
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PÔLE PEDIATRIQUE : HÔPITAL DE JOUR. 

Pour rappel, l’Espace Pédiatrique Alice Blum Ribes, (EPABR) 

est constitué des 3 établissements pédiatriques : Arpège, 

CRFI de Brolles et CMJE de Montreuil. 

Arpège pratique une HDJ de soins de suite pédiatrique 

polyvalente et affection du système nerveux : néanmoins, des 

dysfonctionnements portant sur la prise en charge et 

l’organisation sont apparus ; ainsi, l’organisation actuelle ne 

répond plus aux exigences des tutelles. 

Le CRFI de Brolles a également une autorisation d’HDJ  de 

soins de suite pédiatrique polyvalente et affections de 

l’appareil locomoteur et du système nerveux : l’établissement 

répond aux besoins en pré et post chirurgie, et offre la 

rééducation nécessaire aux enfants en situation de handicap. 

Cette activité sera transférée dans le 93. En revanche, 

concernant l’activité MS (médico-sociale), c'est-à-dire les 

consultations, l’appareillage, la rééducation tout au long de la 

vie de l’enfant, cette activité étant essentiellement Seine et 

Marnaise, elle ne sera pas transférée. 

Cette perte d’activité doit être anticipée par la création de 

consultations MPR et un HDJ à proximité de la Seine Saint 

Denis : le choix de l’implantation s’est porté sur Arpège. 

Des travaux vont être effectués, notamment au rez de 

chaussée de l’établissement, du matériel supplémentaire est 

prévu et un médecin MPR ainsi qu’un neuropédiatre ont été 

embauchés. 

CERRSY : PLATE FORME FACTURATION. 

Depuis le mois d’octobre 2014, ce point est abordé tous les 

mois en réunion plénière. Ont été concernés : le CRFI de 

Brolles, Le Prieuré et maintenant le CERRSY. 

Ce sont des départs en retraite qui motivent une organisation 

temporaire, dans l’attente du rattachement définitif au 

Centre Coubert. 

Les élus  dénoncent le non remplacement des départs, la 

redistribution du travail pouvant être à l’origine de difficultés 

pour les salariés restant en poste, comme cela a été le cas au 

Prieuré. 

Vos élus  ont rappelé également que l’optimisation des 

fonctions ressources, annoncée en octobre 2014, qui se 

traduira par le non remplacement de 69 postes d’ici 2017, se 

doit d’être impérativement anticipée afin d’accompagner les 

salariés au changement, dans les meilleures conditions. 

INFORMATIONS SUR LE PROJET CAMSP. 

L’UGECAM Ile de France répond à un appel à projet de l’ARS. 

Le CAMSP (Centre d’Action Médico-Social Précoce), se situera 

en Seine Saint Denis, à Aulnay sous Bois, dans l’enceinte de 

l’hôpital Robert Ballanger. Il accueillera en ambulatoire, 100 

enfants âgés de 0 à 6 ans, handicapés ou en risque de 

handicap. 

Les travaux de réhabilitation, à hauteur de 1 million d’euros, 

seront pris en charge par l’UGECAM, la mise à disposition de 

ces locaux étant gratuite. L’équipe pluridisciplinaire sera 

composée de 13.5 ETP. Vos élus  ont rappelé que l’accord 

GPEC pourrait bénéficier aux agents intéressés par un 

changement d’établissement.  

Affaire à suivre… 

 

 

 

 

Les points d’information 
POINT GRH (point d’étape, calendrier paie). 

La Direction Générale a tenu à féliciter l’équipe en charge de la 

migration : tout s’est bien passé, l’approche du logiciel semble 

plus facile. Toutefois, GRH n’a pas géré les paies des assistants 

familiaux : les salaires ont bien été versés mais les bulletins de 

paie ne sont pas au nouveau format. 

DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE. 

Ce dispositif va remplacer la quasi-totalité des déclarations 

sociales effectuées par l’employeur : une seule déclaration 

mensuelle reprendra les données de rémunération, de protection 

sociale (maladie, retraite, chômage…). 

POINT D’ETAPE NAO. 

Les Négociations Annuelles Obligatoires ont démarré en 

décembre 2014, au cours desquelles sont notamment abordées 

les mesures salariales. La Direction Générale décide de la 

reconduction des modalités d’attribution des points de 

compétence : 1er juillet pour les niveaux 1 à 4, 1er octobre pour 

les niveaux 5 et plus. 

RETOUR SUR LE SINISTRE INFORMATIQUE. 

Le 11 janvier 2015 une importante panne informatique a touché 

l’ensemble de l’UGECAM Ile de France. Afin qu’une telle 

situation ne se reproduise pas, une démarche qualité va être 

mise en place au siège, qui passe notamment par une astreinte 

informatique. 

DEMENAGEMENT DU CAMSP DE CHOISY. 

Le CAMSP va déménager vers un local de 425 m²avec jardin 

privatif. Des travaux sont à réaliser et l’installation est prévue 

en mai 2015. 

PROJET DELOCALISATION DE LA RP DE COUBERT. 

Le 28 janvier, une réunion a eu lieu entre l’UGECAM Ile de 

France, la Direction de Coubert et la DNGU (Direction Nationale 

du Groupe Ugecam). Il en résulte qu’une surface de 4800 m² est 

nécessaire pour la délocalisation totale de la RP, avec un coût 

estimé entre 10 et 12 millions d’euros. Une étude juridique est 

en cours, et le dossier pourrait être présenté à la CNAM (Caisse 

Nationale d’Assurance Maladie), à la fin du 1er trimestre 2015. 

POINT SUR L’ACTIVITE AU 31 DECEMBRE 2014. 

Etablissements sanitaires : 188 789 journées ont été réalisées, 

soit une augmentation de 1 % par rapport à 2013 MAIS une 

diminution de 5 % des prévisions des contrats de gestion, 

►Coubert : +2 % et un taux d’occupation de 91 % 

►Le CERRSY : +6 % et un taux d’occupation de 82 % 

►EPABR :- 2% et un taux d’occupation de 50 %. 

►Le Prieuré : -1 % et un taux d’occupation de 80 % (problème 

récurrent lié aux difficultés de démarrage de l’HDJ). 

Etablissements médico sociaux : les résultats sont au-delà des 

objectifs fixés, augmentation de 4 % par rapport à 2013 avec 

185 538 journées. 

►Aubervilliers, l’ESAT de Coubert, l’ITEP Mosaïques réalisent 

une belle activité, 

►Beauvoir et le SAMSAH réduisent l’écart, malgré un départ 

difficile, 

►l’IME Solfège en est à ses débuts et présage une bonne 

activité, 

QUESTIONS DIVERSES. 

Les salariés ont jusqu’au 10 mai 2015 pour solder leurs congés. 

 

 

 


