
 

 

 

Séance du Comité d’Entreprise du 30 juin 2015 

CHARTE TECHNOLOGIE D’INFORMATION ET DE 

COMMUNICATION (TIC) 

La charte TIC prévoit l’utilisation des techniques, dans le 

traitement et la transmission des informations, 

principalement de l’informatique, d’internet et des 

télécommunications. 

La dernière négociation sur les TIC s’est déroulée le 9 juin 

dernier et concerne tous les salariés de l’UGECAMIF 

utilisateurs de l’outil informatique. 

Vos élus  ont rappelé que l’annexe du document, qui 

concerne les Instances Représentatives du Personnel (IRP), 

restreint les possibilités d’informations et de 

communications auprès des salariés, notamment l’impression 

des tracts syndicaux, sans aucune contrepartie. 

C’est ainsi que la Direction Générale, s’est engagée à tout 

mettre en œuvre afin qu’un espace intranet puisse être 

dédié aux IRP. Vos élus  ont voté POUR. 
 

EPRD 2015 (ÉTAT PRÉVISIONNEL DES RECETTES ET 

DES DÉPENSES) 

Dans le tract du mois de mai, la  vous annonçait une 

diminution des moyens pour les établissements sanitaires, à 

hauteur de 500 000 €. Cette décision de l’ARS, obligeait la 

Direction Générale à revoir sa copie. Ce document a donc 

été déposé à l’ARS avant même d’avoir été soumis aux votes 

de vos élus au Comité d’Entreprise et au Conseil de 

l’UGECAMIF. 
 

L’ARS doit donner sa réponse avant le 20 juillet prochain.  

Si les produits purement liés à l’activité sont estimés à 

hauteur de 63 645 972 €, une baisse généralisée des autres 

produits entraînera de moins bons résultats par rapport à 

l’an dernier  

Les produits diminuant et les charges continuant à 

augmenter d’1 500 000 €, un déficit de 727 000 € est à 

prévoir pour 2015. 

Les tarifs de nos prestations seront toutefois maintenus. 

En ce qui concerne le plan de financement pluriannuel 2015-

1019 :  

-  Des investissements sont prévus pour l’EPABR, la 

cuisine de Coubert, des travaux de sécurité au Prieuré…, 

pour un montant total d’environ 48 millions d’euros. 

-  Des ventes sont en cours : terrains et château de 

Brolles, château de Dammartin (5 millions d’euros). 
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Syndicat CGT 
UGECAM Ile de France 

 

JUIN 2015 
 

 

-  La Direction a confirmé le non remplacement 

d’un départ à la retraite sur deux. 

-  Un plan de retour à l’équilibre, reprenant les 

données du sanitaire et du médico-social, est 

indispensable. Il nous sera présenté, dès que les 

mesures et les actions choisies par la Direction 

Générale seront prises. 

-  Le médico-social jusque-là excédentaire, devra 

installer les places pour lesquelles il a reçu un 

financement. 
 

Vos élus  rappellent que sous l’ancienne Direction, il 

avait été annoncé que l’ouverture de l’EPABR 

permettrait un retour à l’équilibre. Or, le tableau de 

financement prévisionnel présenté indique un déficit 

jusqu’en 2019. 

Les élus  rappellent que le fonctionnement de la 

Réadaptation Professionnelle de Coubert est rattaché 

au sanitaire, et que cette situation ne favorise pas la 

sincérité des comptes : qui fait quoi, notamment pour 

les fonctions mutualisées. 

Les élus  souhaitent obtenir les données chiffrées 

sur l’incidence du non-remplacement du départ en 

retraite des fonctions support. 

Les élus  se sont ABSTENUS. 
 

N’hésitez pas à vous rapprocher de vos 

représentants  

au CE pour de plus amples précisions 

 

 

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 

 Laëtitia Monnet   Itep Mosaïques 
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PRÉSENTATION DES PLANS D’ACTIONS DU FUTUR PROJET 

D’ENTREPRISE UGECAM IDF 

Le projet d’entreprise du groupe UGECAM a fait l’objet d’une 

présentation au CE d’avril dernier. Aujourd’hui, ce sont les 

axes stratégiques qui ont été présentés au travers de 2 

ambitions :  

- Garantir aux personnes accueillies une prise en charge et un 

service de qualité. 

- Renforcer notre performance collective. 

Tous les 6 mois, un bilan et une revue de projet sera faite, 

(juin et décembre). 
 

BILAN PROCILIA 2014 

Le groupe PROCILIA a pour tâche d’accompagner les salariés 

pour faciliter leur parcours résidentiel : accès ou maintien 

dans un logement locatif, accession à la propriété... 

Une attention particulière a été demandée à Procilia dans 

l’accompagnement des salariés en situation de mobilité 

professionnelle avec le futur EPABR. 

L’UGECAMIF leur a versé 214 963 € au titre de l’année 2014 

pour un montant de services obtenus de 253 537 € 

(prestations d’aides, travaux, prêt…). À noter : les salariés qui 

refuseraient trop souvent les propositions de logement, 

pourraient, à terme, sortir des listes de demandeurs. 
 

BILAN AIPSSIE 2014 

Les 3 assistantes sociales du service inter entreprise, 

couvrent les 3 zones de l’UGECAMIF. Au nord : Aubervilliers, 

Clichy, Montreuil et le siège. Au sud : Beauvoir, le CERRSY et 

l’ITEP 94. À l’est : Coubert, le Prieuré, le CRFI et l’ITEP 77. 
SITUATION DE L’EMPLOI AU 1ER TRIMESTRE 2015 

Au 31 mars, il y avait 1612 salariés à l’UGECAMIF dont 1393 

CDI, 132 CDD, 34 assistantes familiales et 53 vacataires. Vos 

élus  ont noté plusieurs erreurs dans le document fourni et 

ont demandé des précisions qu’ils auront ultérieurement. 
CONTRAT D’AVENIR : BILAN 2014 ET BILAN PARTIEL 2015 

18 contrats d’avenir ont été signés pour des durées d’un an 

renouvelables 2 fois. On les retrouve sur des postes d’agents 

de service, de soins, de chauffeurs et dans l’administratif. 

L’UGECAMIF a perçu à ce titre 120 000 € d’aides. Vos élus  

ont demandé si les tuteurs percevaient les 15 points de 

tutorat : à vérifier. 
 

ITEP LE COTEAU : RENTRÉE 2015 

Pour adapter l’offre de soins, une réorganisation sera mise en 

place à la rentrée scolaire 2015. Rappelons que l’ITEP Le 

Coteau est, depuis 1 an, « établissement pilote », afin 

d’expérimenter un nouveau dispositif de prise en charge. En 

effet, les dossiers arrivant de la MDPH sont notifiés 

« dispositif ITEP » et non plus affectés à un service en 

particulier, ce  qui permet des passerelles entre les services 

en fonction du projet et de l’évolution de l’enfant. 

- Sur la prise en charge de jour : 442 places réparties sur 

l’ensemble des services avec 1 responsable unique. 

- Sur le service budget, il y aura 1 responsable pour l’ensemble 

du 94 et 2 gestionnaires. En raison d’une importante charge de 

travail sur ce service, il a été décidé que 2 salariés du 

patrimoine iraient sur le budget. 

- l’Éducation Nationale attribue 11 postes pour 9 classes « hors 

les murs » (dans des classes ordinaires) pour 30 à 35 enfants. 

Les points d’information 
- La cuisine sera fermée et les repas externalisés, ce qui 

représente une économie de 30 à 40 mille euros. 

Vos élus  expriment leurs difficultés à se positionner sur un 

projet, trop peu étayé et pour lequel le CHSCT a lui-même 

réclamé des documents supplémentaires. 
 

SAINT THIBAULT : RENTRÉE 2015 / MODIFICATION DE LA 

PRISE EN CHARGE 

À la rentrée scolaire 2014-2015, une réorganisation de la prise 

en charge a vu le jour, avec un responsable coordonnateur pour 2 

groupes d’enfants, avec une mission supplémentaire : responsable 

de site. 

Le constat : manque d’efficience lors d’absence simultanée des 

coordonnateurs. 

Les Délégués du Personnel  ont d’ailleurs utilisé leur droit 

d’alerte car les risques psychosociaux étaient réels. 

Ainsi pour la rentrée 2015-2016, une nouvelle organisation est 

proposée par la Direction d’établissement : 

- 2 groupes identifiés par leur niveau scolaire (collège et 

primaire) 

- 1 seul coordonnateur pour les 2 groupes, 

- le fonctionnement doit être décloisonné, 

- aménagement des locaux existants, 

- 2 classes pour les ados et 2 classes pour les primaires, 

- changement de fonction pour certains espaces, 

- pérennisation de la mission du responsable de site. 

Vos élus  ont demandé à avoir les plans des modifications, et 

supposent que cette réorganisation fait suite, en partie, à 

l’enquête diligentée par les DP. Ils soutiennent qu’il existe 

toujours un manque d’anticipation et une non association des 

enfants qui seront affectés par ces changements. 
 

APPLICATIF GRH : POINT DE SITUATION APRÈS 6 MOIS DE 

MISE EN ŒUVRE 

À ce jour, les services concernés rencontrent encore des 

problèmes avec le nouveau logiciel de paye : les droit à congés par 

exemple, ne sont disponibles qu’aujourd’hui. Les élus  ont 

signalé que certaines réponses apportées aux salariés étaient 

inadaptées et ont demandé à ce qu’une information soit faite 

régulièrement en cas de problème avec GRH. 
 

ORGANISATION DU PRIEURE SUR DEUX ÉTAGES : SITUATION 

DE L’ÉTÉ ET POINT D’ÉTAPE 

Tant que les réflexions sur le nouveau mode de répartition sur 2 

étages ne sont pas abouties, les salariés restent sur les mêmes 

trames d’organisation. Sur la période estivale, il n’y a donc aucun 

changement. Les élus  rappellent que certains salariés n’étaient 

pas informés des nouveaux plannings et souhaitent que cela soit 

fait au plus vite. 

Le CHSCT se réunira le 9 juillet prochain et une réunion de 

calage est prévue avant le 16 juillet. 

À noter : 2 postes de cadres de proximité seront à pourvoir, dont 

un en septembre. 
 

QUESTIONS DIVERSES : 

La Direction Générale a informé les élus que la délocalisation du 

siège était indispensable, les locaux actuels ne permettant pas de 

bonnes conditions de travail. Les hypothèses explorées sont 

l’EPABR et Arpège. Aucun arbitrage n’est rendu pour le moment, 

nous en saurons plus d’ici septembre 2015. 


