
 

 

 

Séance du Comité d’Entreprise du 28 mai 2015 

 

BUDGET CE 2015 : DOTATION DES 

ÉTABLISSEMENTS 

Pour calculer la dotation que le Comité d’Entreprise versera 

aux différents établissements de l’UGECAMIF, il a été 

tenu compte du nombre total de salariés en CDI (y compris 

les Assistants Familiaux) au 31 décembre 2014. 

Comme à l’accoutumée, la dotation de 100€ par salarié sera 

affectée aux établissements. Il faut noter qu’un 

réajustement sera opéré par rapport aux salariés 

mutualisés (travaillant sur un lieu mais payé par un autre). 

Vos élus  ont voté POUR. 

 

DESIGNATION DE DEUX NOUVEAUX MEMBRES POUR 

LA COMMISSION ECNOMIQUE 

La Commission Economique est une commission obligatoire, 

dans les entreprises d’au moins 1 000 salariés, comme à 

l’UGECAM Île de France. Elle comprend au maximum 5 

membres et elle se réunit au moins 2 fois par an. Cette 

commission étudie les documents économiques et financiers 

de l’entreprise et toutes les questions économiques que 

pourrait lui soumettre le Comité d’Entreprise. 

Véronique MALLET, infirmière au Prieuré, représentante 

de la , est élue. 

Le second poste revient à Anne VANDENDRIESSCHE, 

rééducateur à Arpège. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Les consultations                   Les points d’informations 

Syndicat CGT 
UGECAM Ile de France 

 

MAI 2015 
 

 

EPRD 2015 

Il s’agit de l’Etat Prévisionnel des Recettes et des 

Dépenses. Le document a été présenté à l’Agence 

Régionale de Santé : une diminution des moyens est 

annoncée, de 556 751 €, ce qui oblige la Direction 

Générale, à retravailler le document afin de le 

présenter au Comité d’Entreprise, dans son intégralité, 

au mois de juin. 

De son côté, la DNGU, Direction Nationale du Groupe 

Ugecam, veut avoir une vision globale des UGECAM et 

un plan de retour à l’équilibre, notamment dans le 

secteur sanitaire. De plus, l’arrivée de la T2A, 

Tarification A l’Activité, ne sera pas favorable à 

l’Ugecam Île de France, actuellement surdotée. 

Vos élus  regrettent de ne pouvoir comparer ce qui 

est perçu aujourd’hui, et ce qui sera perçu demain, pour 

la réalisation d’un même acte. 

Les prises en charge vont devoir s’adapter, avec le 

développement des alternatives à l’hospitalisation 

complète, HAD et HDJ : c’est le virage ambulatoire. 
 

INSTALLATION DU CONSEIL 

Le 5 mai dernier, a eu lieu l’installation du Conseil de 

l’Ugecam Île de France. 

Dorénavant, le Conseil sera présidé par un 

représentant du MEDEF, Mr FRIEDMANN. 

  1er vice-présidente : Mme BEAU, de La Mutualité, 

  2nd vice-président : Mr DEVAUX, de l’UPA (Union           

Professionnelle Artisanale), 

  3ème vice-président : Mr BELLAICHE, de FO. 

Nous vous rappelons que 3 représentants du personnel 

ont été élus en janvier de cette année : 

 Marie-Brigitte MISPIRATCEGUY 

 Fabienne RIBEAUT 

 Véronique MALLET, pour la . 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 2014 DE L’UGECAM ÎLE DE 

FRANCE 

Le résultat financier annonce 1 182 821 € d’excédents 

pour 2014, (2 112 636 € en 2013) : au global, l’équilibre 

financier est maintenu. Les faits marquants : 

 L’activité : a été maintenue par une stratégie 

de maîtrise des dépenses, les Contrats Pluriannuels 

d’Objectifs et de Moyens, (CPOM), pour les  

 

Vos élus 
    
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 Représentant Syndical : 

 Christophe Honquert  Coubert 
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médicosociaux ont été renégociés, les projets 

d’établissements ont été finalisés, la Convention d’Objectifs 

et de Gestion, (COG), 2014-2017, intègre enfin les UGECAM 

dans le volet « offre de soins » et le projet d’entreprise va 

être mis en place. 

 Le patrimoine : construction de l’EPABR - poursuite 

du projet Saint-Thibault - mise en conformité et amélioration 

de l’office de restauration à Coubert - relocalisation du 

CAMSP de Nogent et création du SESSAD de Champigny - 

livraison de l’IME Solfège à Boulogne. 

 Informatique : passage à Windows 7 - nouvel antivirus 

KASPERSKY - mutualisation de la téléphonie fixe. 

 Ressources Humaines : l’institution compte 1594 

salariés, soit 1315 ETP - l’âge moyen des salariés est de 44,8 

ans - il y a 1202 femmes pour 392 hommes - 96 agents ont le 

statut de travailleur handicapé - 25,3% des salariés ont 

bénéficié de points de compétence - 615 stagiaires ont été 

accueillis et 3,94% de la masse salariale ont bénéficié de 

formations professionnelles. 

 Responsabilité sociale de l’employeur : il y a eu 16 

séances plénières de Comité d’Entreprise - 14 réunions avec 

les Délégués Syndicaux - 3 séances de CHSCT de coordination 

- 134 réunions de DP - des négociations NAO et GPEC. Les 

Instances Représentatives du Personnel représentent 10.8 

ETP. 

 Communication : participation au salon Autonomic, 

accompagnement GRH, mise en place du projet d’entreprise – 

réforme du livret du salarié. 

 Qualité : gestion de la maltraitance et protocole de 

bientraitance - sécurisation du circuit médicamenteux – 

certification V4 pour les établissements sanitaires - fin de 

l’évaluation interne et démarrage de l’évaluation externe pour 

les établissements médicosociaux. 
 

Pour ceux de nos lecteurs, qui seraient 
intéressés par les informations et résultats 
plus précis concernant leur établissement, les 
élus  sont à leur disposition pour les 
renseigner. 
 

RAPPORT DE L’AGENT COMPTABLE 
Les charges ont augmenté de 1,57%, alors que les recettes ont 

diminué de 3,46%. Les établissements sanitaires ont un déficit 

global de 650 450 €. Les établissements médico-sociaux sont 

excédentaires depuis 2010, des financements supplémentaires 

ont été accordés pour l’ouverture de places qui ne sont pas 

encore installées. 

Des travaux de construction ou de rénovation ont été 

entrepris à hauteur de 8 170 000 €. 
 

 

RETOUR DE LA COMMISSION ÉCONOMIQUE DU 

12 MAI 2015 
Des questions spécifiques au pôle pédiatrique et au Prieuré ont 

été abordées, notamment, les recettes de l’HC et de l’HDJ sur 

Arpège, les projections de leur répartition sur Brolles et 

Arpège - le budget du Prieuré a été demandé avec le coût  

Les points d’information (suite) 
d’ouverture de l’HDJ.  
 

HÔPITAL NUMÉRIQUE (NOTE DE CADRAGE) 

Depuis 2012, les pouvoirs publics investissent dans l’hôpital 

numérique. Le but de cet outil est de moderniser le système 

d’information et les relations avec l’extérieur (santé connectée, 

télémédecine, dossier médical partagé…). L’UGECAMIF a donc 

monté un dossier, afin de pouvoir bénéficier d’aide financière de 

l’ARS, (5 996 000 €). 
 

POINT D’ÉTAPE SUR LES NÉGOCIATIONS DU CPOM 

SANITAIRE 

Après la première rencontre avec l’ARS, il avait été demandé au 

CERSSY de faire de la gériatrie. Le 7 mai dernier, de nouvelles 

négociations ont eu lieu. Aujourd’hui, il n’est plus question de 

gériatrie mais de neuro et d’orthopédie lourde (hors Prado).  

Le CERSSY, Coubert et le Prieuré, doivent s’orienter sur de l’HDJ. 
 

POINT SUR LE BUDGET DE FORMATION 2015 

La réforme récente de la formation professionnelle a un impact 

direct sur les demandes 2015. En effet, UNIFORMATION vient 

d’annoncer que l’année 2015 serait une « année blanche ». Les 

formations cofinancées, seront annulées et des arbitrages seront 

réalisés. En revanche toutes les formations longues (pluriannuelles) 

qui ont été autorisées par UNIFORMATION, continueront d’être 

remboursées. 
 

POINT SUR LE PROJET GLOBAL DU CENTRE DE 

RÉADAPTATION DE COUBERT 

En ce qui concerne la RP de Coubert, son avenir est toujours en 

arbitrage. Un business plan est en préparation et sera présenté 

avant de prévoir toute délocalisation. À cette occasion, le 2 juin, 

un comité de pilotage se réunira. À la question de vos élus  sur 

une possibilité de délocalisation totale de Coubert, il a été répondu 

non. 
 

PROJET MÉDICAL DE L’EPABR 

Le projet médical n’a pas encore été présenté au CE. Dès son 

achèvement, il sera présenté en information, avant d’être soumis 

au vote. 
 

PRIME D’INTÉRESSEMENT 

Le taux d’atteinte des objectifs sur l’ensemble des indicateurs est 

de 84,5%, ce qui représente environ 784,65 € brut, auxquels il 

faut enlever la CSG et la RDS. Cette prime sera versée avant le 30 

juin 2015.  
 

RENOUVELLEMENT DES CHSCT DE PÔLE 

Lors de négociations, une proposition de remaillage a été faite par 

la Direction pour une répartition des CHSCT par établissements. 

Le syndicat majoritaire annonçant, de but en blanc, son désaccord 

et son refus de signer, la Direction a alors pris une décision 

« unilatérale ». Vos élus  souhaitaient quant à eux, ouvrir des 

négociations globales, avant de se positionner. Les prochaines 

négociations vont maintenant porter sur les modalités de 

fonctionnement de ces instances. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

Dans certains établissements, le déroulement des EAEA apparait 

peu protocolaire : la Direction Générale rappellera les modalités 

pour la campagne 2015. 


