
 

 

 

Séance du Comité d’Entreprise du 30 juillet 2015 

RAPPORT EGALITE HOMMES/FEMMES 2014 

En 2012, un protocole d’accord relatif à l’égalité des chances entre les 

hommes et les femmes, a été négocié entre l’UGECAM Île de France et 

les Organisations Syndicales. 

Un rapport est présenté annuellement au Comité d’Entreprise. Pour 2014, 

les principaux chiffres portent notamment sur : 

  ▪ La rémunération : Les hommes ont un revenu moyen supérieur de 201€ 

par rapport à celui des femmes. Dans la filière soin, plus il y a d’ancienneté 

et plus cet écart est marqué. Chez les cadres, les hommes touchent 571€ 

de plus que les femmes. Il est toutefois à noter que cet écart tend à 

diminuer au fil des années. 

En revanche, ce sont les femmes qui ont eu le plus de promotion, de prime 

d’activité exceptionnelle et de résultat. 

De plus, sur 44 salariées revenues de congés maternité, 6 ont obtenu des 

points de compétence. 

   ▪La formation : 22,5% des hommes et 77,4% des femmes ont bénéficié 

d’une formation (pourcentages homogènes et proportionnels aux effectifs 

de chaque sexe). 

   ▪Les conditions de travail : 42% des femmes et 13% des hommes sont 

exposés à des risques professionnels, soit 55% des effectifs de 

l’UGECAMIF (les métiers du soin étant les plus exposés). 

Une Commission de suivi s’est réunie le 26 juin dernier, au cours de 

laquelle la Direction Générale a répondu, notamment, aux questions 

transmises par vos élus .  

Vos élus  ont voté POUR ce rapport et seront attentifs que les 

engagements pris par la Direction Générale pour 2015 soient tenus. 

 
ITEP LE COTEAU 
 

   ▪Réaménagement de la prise en charge de jour : le dispositif ITEP 

démarré il y  a un an, va se poursuivre. Pour plus de lisibilité, ce qui était 

informel, est aujourd’hui officiel. Les personnels du semi-internat auront 

un seul manager (le responsable actuel), assisté d’un chef de projet et 

d’une éducatrice. Un enseignant sera affecté sur une classe externalisée.  

Les éducateurs sportifs ainsi que ceux des ateliers institutionnels, 

participeront dès la rentrée au groupe d’analyse des pratiques. Vos élus 

 se sont ABSTENUS car le CHSCT n’a pas obtenu tous les documents 

lui permettant de voter ce projet avant qu’il soit présenté au Comité 

d’Entreprise. 
 

   ▪Réorganisation de la cuisine : Les élus  estiment que le futur 

départ en retraite du chef cuisinier n’est qu’un prétexte à 

l’externalisation, dans le but de réaliser une économie d’environ 10 000 €, 

évitant ainsi l’embauche d’un nouveau salarié. De plus, cette 

externalisation aura un effet néfaste sur la qualité des repas. Lorsqu’un 

des 2 salariés de ce service sera absent, il sera alors demandé aux 

ouvriers d’entretien d’acheminer les repas dans les différents groupes de 

vie. Pour ces raisons, les élus  ont voté CONTRE. 
 

   ▪Réorganisation du service patrimoine et budget : le poste achat était 

éclaté sur 2 services, empêchant la délimitation des responsabilités pour 

leur cadre. De plus, en cas d’absence sur un poste, la prise de relais était 

compliquée. Il y aura donc 2 services distincts : 

   ▪le service budget-achat, composé d’un responsable et 4 salariés, avec 

la mise en place d’un binôme pour palier l’absence du responsable, 

   ▪le service patrimoine-logistique, composé d’un responsable et son 

binôme (gestionnaire logistique), ainsi qu’un chargé de sécurité. 
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Les élus  se sont ABSTENUS car ils rappellent qu’à l’UGECAM, 

les fonctions supports sont mises en difficulté avec la politique de 

mutualisation, et ils seront attentifs au bilan réalisé dans 6 mois. 
 

ITEP 77 : MODIFICATION DE LA PRISE EN CHARGE SUR 

SAINT-THIBAULT 

Un « mémo » précisant les mesures de modifications de la prise en 

charge, demandé par vos élus  le mois dernier, leur a été 

transmis. Ils se sont toutefois ABSTENUS puisque l’enquête n’est 

pas terminée, le travail collectif avec la Médecine du Travail n’est 

pas finalisé, ils n’ont aucune visibilité sur les résultats, ni sur 

l’ampleur de la problématique. Les élus  ont demandé que des 

points réguliers soient faits d’ici le mois de décembre. 
 

PRIEURE/PLANIFICATION DES EFFECTIFS SOIGNANTS EN 

HC ET HDJ 

Tous les salariés ont été destinataires des comptes-rendus de 

réunion avec le cabinet CONCILIO.  

   ▪Une annexe de soins sera créée au milieu du couloir AB et les 

kinés auront un nouvel espace de rééducation en lieu et place du 

bureau médical.  

   ▪Durant la fermeture estivale, les salariés conservent leur 

trame et sont répartis sur 2 étages.  

Les élus  se sont ABSTENUS car les trames transmises 

comportent des erreurs et ne correspondent pas à la réalité de 

terrain. 
 

MODIFICATION DES TRANCHES SELON LE QUOTIENT 

FAMILIAL 

Les nouvelles tranches seront applicables dès septembre : elles 

augmentent chacune de 2 %. Par exemple, pour les chèques 

vacances, ancienne tranche T4 comprise entre 1151 et 1384 – 

nouvelle tranche comprise entre 1174 et 1412 : rapprochez-vous de 

vos correspondants.  

Vos élus  ont voté POUR. 
 

COMMISSION ENFANCE : CHOIX DES COLONIES 

TOUSSAINT/NOEL 2015 

Comme chaque année, de nombreuses colonies sont proposées à vos 

enfants. Rapprochez-vous de vos correspondants. 

Vos élus  ont voté POUR. 
 

COMMISSION VOYAGE/VACANCES 2016 : CHOIX DES 

VOYAGES 2016 

Voici les voyages pour 2016 : 

Le Sri Lanka en mars, l’Ile de Majorque (pour les familles) en avril,  

le Portugal en septembre et le Canada en octobre. 

Pour les catalogues printemps/été, les prestataires restent 

inchangés : ODALYS, VVF VILLAGES, VTF, SEA, AZUREVA. 

Vos élus  ont voté POUR. 
 

COMMISSION ART ET CULTURE 

Pour la soirée de fin d’année, une croisière vous est proposée sur le 

Boticelli. Le bateau sera privatisé pour 150 personnes, qui pourront 

toutes dormir à bord. Les bulletins d’inscription seront transmis 

fin août : 30 € par personne pour la soirée, 10 € supplémentaires 

pour la nuit à bord.  

Vos élus  ont voté POUR. 
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EPABR : POINT DE SITUATION GLOBALE 

Nouveau point d’étape : un rappel est fait sur le projet d’établissement 

qui se décline avec le projet médical, le projet de soins, le projet 

qualité, le projet pédagogique de l’unité d’enseignement, le projet du 

système d’information et le projet de gouvernance. 

Concernant la stratégie médicale : 

- au CMJE, l’activité est transférable car la structure est équilibrée. 

Il faut maintenir l’activité avec une capacité maximale de 30 berceaux. 

- à Arpège, il y a de réels besoins d’adaptation car le développement 

de l’HDJ doit être consolidé : il faut donc redéployer les ressources 

rééducation/réadaptation. 

- au CRFI, les compétences doivent être transférées et le 

fonctionnement réorganisé : l’activité HDJ va diminuer, (passage de 10 

places à 5 places), et dès septembre 2015, il n’y aura plus qu’une seule 

unité de prise en charge, (fermeture du Lazaret). 

 

TABLEAU DE L’ACTIVITE AU 1ER SEMESTRE 2015 

- Activité sanitaire : fin juin, 96 507 journées ont été 

réalisées sur l’ensemble des établissements sanitaires de 

l’UGECAMIF, ce qui représente une activité inférieure de 3% 

par rapport aux objectifs fixés.  

Le CERRSY est fidèle à ses objectifs, Coubert et Le Prieuré 

ne remplissent pas leur HDJ. Le pôle pédiatrique quant à lui 

est au-dessus de ses objectifs. 

- Activité Médico-Sociale : 102 075 journées ont été 

réalisées, soit 4% de plus que les objectifs du CPOM. 

Dans le prochain CPOM 2016-2020, le taux d’occupation devra 

être au moins à 90%. Dans le cas contraire, l’ARS pourrait ne 

pas verser l’intégralité de la dotation. Pour rappel, certains 

établissements sont en-deçà de ce taux d’occupation : 

néanmoins, ils sont payés, pour le moment, pour une activité 

qu’ils ne font pas. 

 
CPOM MEDICO-SOCIAL 

Ce contrat avec la tutelle doit définir les objectifs d’activités 

ainsi que les moyens pour y parvenir, en adéquation avec les 

besoins du territoire. La  dotation sera toujours globale mais 

les places non installées ne seront pas financées : 8 sur le 

CAMSP, 4 au semi internat de Brolles, 6 à l’internat de Saint-

Thibault et 22 sur le SESSAD de Champigny. Ceci diminuant 

notre dotation de 810 180€. 

L’ARS nous a fixé des objectifs : avoir 90% de taux 

d’occupation ; tendre vers un coût à la place de la moyenne 

régionale (moins élevé que celui que nous pratiquons) ; régler 

les problématiques particulières des IME et des CRP. 

Il va donc falloir développer nos activités à moyens constants. 

Ainsi : 

- le CRP de Beauvoir réaliserait des bilans de compétences, 

- le CRP d’Aubervilliers augmenterait sa capacité d’accueil, 

- l’ITEP Le Coteau accueillerait des jeunes « hors les murs », 

redéployerait 8 places sur le SESSAD de Vitry et 2 sur 

Choisy, 8 sur le semi-internat du Coteau et 2 sur Joinville… 

- l’ITEP 77 devra installer toutes ses places autorisées et non 

occupées, créera un SESSAD mobile… 

- Coubert devra relocaliser son secteur médico-social (CRP, 

UEROS, ESAT) dans un bassin d’emplois plus dense. 

La signature de ce CPOM 2016-2020 devrait avoir lieu en 

décembre 2015. 

 

Les points d’information 
COUBERT : POINT SUR L’HAD 

Certains postes seraient remis en cause, notamment des postes 

de soignants, car il s’agit d’un HAD de rééducation. L’objectif 

serait de renforcer les rééducateurs, redéployer les soignants 

vers les autres services du Centre Coubert, et faire appel aux 

professionnels libéraux ou un SSIAD si les patients de l’HAD 

avaient besoin d’autres soins. La Direction assure qu’il n’y aura 

pas de suppression de postes. 
 

PLANIFICATION DES EFFECTIFS SOIGNANTS DU PRIEURE A 

COMPTER DE SEPTEMBRE 2015 DANS L’ATTENTE DE LA 

FINALISATION DES ORGANISATIONS SUR DEUX ÉTAGES 

La Direction ne souhaite pas désorganiser les trames faites 

avant l’été. Ainsi les répartitions seront maintenues sur chaque 

étage. Les salariés sont partis en vacances en sachant sur quel 

étage ils travailleront à leur retour et sur quels horaires. 

Il y aura une rotation d’aide-soignante (au nombre de 4) chaque 

semaine sur l’HDJ à partir de septembre. 

Les élus  demandent à obtenir les trames définitives, revues 

et corrigées afin de pouvoir se positionner lors du CE du mois 

d’août. 
 

QUESTIONS DIVERSES : 

Déménagement du CAMSP de Choisy : les bâtiments à Vitry, sont 

quasiment achevés. Le déménagement se fera courant août et la 

visite de conformité est prévue pour le 4 septembre. Il sera donc 

opérationnel en septembre. 
 

Coubert : fermeture de lits au RG : tous les ans, l’activité du RG 

connaît une baisse sensible d’activité (environ 16 lits) : la 

Direction de l’établissement a pris, cette année, la décision mi 

juillet de fermer 16 lits, au C1, durant le mois d’août. 

Les élus  font remarquer que si cette fermeture devient 

effective tous les ans, la nouvelle Direction devra l’anticiper et  

avertir les salariés. 
 

Bulletins de paye : délais de transmission : les élus  notent que 

sur certains établissements, les fiches de payes arrivent la 

quinzaine du mois suivant. De plus, lors de certaines fermetures 

estivales, les salariés ont leur fiche de paye de juillet, en 

septembre. 

Ils pointent également les difficultés de lecture et de 

vérification des heures de veille, dimanche et jours fériés, sur 

les nouvelles feuilles de paye de GRH. 
 

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 

 Andréa Franck   CRFI Brolles 

 


