
 

 

 

Séance du Comité d’Entreprise du 26 mars 2015 

DOETH 2015 (DÉCLARATION OBLIGATOIRE 

D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS) 
Les entreprises à partir de 20 salariés ont l'obligation d'employer 

des personnes handicapées à hauteur de 6 % de leur effectif. 

L’UGECAMIF a employé pour 2014, 96 salariés handicapés dont 

29 hommes et 67 femmes, ce qui représente 8,71% de la masse 

salariale totale. 

Les élus  font remarquer que pour 67 d’entre eux, la 

reconnaissance comme travailleurs handicapés a été faite après 

un accident ou une usure au travail. Il s’agit donc plus, de 

maintiens dans l’emploi que de réelles embauches. 

Pour ces raisons, vos élus  se sont ABSTENUS. 

 

PROJET D’ACCORD NAO 
Le nouvel accord 2015 reprend les mêmes dispositions que celui 

de 2014 qui n’est toujours pas agréé : 

- CET fractionnable, 

- Reprise des points d’ancienneté à l’embauche, 

- Acquisition des points de compétence en juillet pour les 

niveaux 1 à 4 et en octobre pour les niveaux 5 et plus. 

- Vient s’ajouter : la cotisation retraite à la caisse des 

cadres, pour les personnels « faisant fonction » de 

cadres. 

Les élus  ont voté POUR. 

 

ORGANISATION DE SERVICE ACCUEIL/ADMISSION 

DU CERRSY 
Ce point, déjà abordé en janvier et février, (voir Un Tract pas 

comme les Autres correspondants), est de nouveau présenté à la 

consultation, avec des documents re travaillés. 

Donc, pour rappel, en prévision du futur départ en retraite d’un 

salarié, une réorganisation de service a été envisagée. Il y aura 

donc 3 espaces de travail. Ce service fonctionnera sans 

interruption sur le temps du midi (30 minutes de pause repas). 

En cas d’absence d’un ou plusieurs salariés, une rupture pourrait 

exister si les appels téléphoniques ne peuvent pas être transférés 

sur l’accueil : un nouveau message sera enregistré sur le 

répondeur. 

Néanmoins, d’ici à 2017, l’évolution de l’effectif de ce service 

passe de 6.8 ETP au 1/03/2015 à 5.6 ETP au 1/06/2017. 

Vos élus   ont voté CONTRE. 

 

COMMISSION VOYAGES : REPORT DU BUDGET NON 

UTILISÉ SUR LA COMMISSION ART ET CULTURE 
Il avait été budgété 45 places pour le séjour en Sicile : seulement 

25 inscriptions sont comptabilisées. Il est proposé de reporter le 

budget restant sur la Commission Art et Culture. 

Vos élus  ont voté POUR. 
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COMMISSION ART ET CULTURE : PROPOSITION D’UN 

DEUXIÈME WEEK-END À PRAGUE 

En raison de l’engouement des salariés pour le week-end du 11 

au 14 décembre pour le marché de Noël à Prague, toutes les 

demandes n’ont pas pu être satisfaites et une liste d’attente a 

été constituée. 

En affectant le reliquat de budget de la commission Voyages à 

la commission Art et Culture, un week-end supplémentaire est 

proposé du 5 au 8 décembre prochain. 

Seront prioritaires, les agents  inscrits sur la liste d’attente. 

Le tarif est inchangé : 445€ sans la participation du CE, soit 

180€ + 5€ de frais de dossier à votre charge. 

Vos élus  ont voté POUR. 
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CPOM SANITAIRES (Contrats Pluriannuels d’Ojectifs 

et de Moyens) 
Un point a été fait le mois dernier, (voir Un Tract pas Comme 

les Autres de février) : les documents demandés par vos élus 

 ont été fournis. 

Rappel des enjeux : 

 Adapter l’offre de soins, renforcer la gériatrie, 

augmenter la prise en charge d’AVC, adapter les 

services de soins SSR pédiatriques à l’environnement. 

 

 

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 Représentant Syndical 

 Cédric CHEVRIER   Coubert 
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 Ouvrir davantage les établissements aux partenaires 

de santé. 

 Développer l’HDJ par la fermeture de lits 

d’Hospitalisation Complète. 

 Ce contrat doit être en lien avec la réforme de 

financement et prévoit : les modalités de révision, de 

sanction, d’orientations stratégiques, de moyens, 

d’objectifs de performance, de mission… 

Les négociations sur les éléments de fond, risquent de 

s’étendre jusqu’à 2016. 

Les élus  espèrent qu’avec l’arrivée des prises en charge 

novatrices, le personnel bénéficiera de formations. 
 

CONTRATS DE GESTIONS 2015 « SANITAIRES » 

Pour l’ensemble des établissements sanitaires, les objectifs 2015 

seront identiques à ceux de 2014, afin de maintenir l’équilibre 

lié aux contraintes budgétaires.  

L’activité est légèrement en hausse ; néanmoins, le résultat 

prévisionnel sera de -862 932€. Des recrutements sont 

toutefois prévus à hauteur de 21,20 ETP. 

Des investissements sont autorisés pour un montant de 

18 028 440 €, dont 15 637 000 € pour la construction de 

l’EPABR. 

Les objectifs spécifiques pour chaque établissement : 

   Coubert : optimiser la facturation des chambres 

particulières, mettre en place une facturation effective des 

prestations de laboratoire et d’exploration fonctionnelle, 

organiser le recueil des consultations externes, optimiser 

l’organisation des soins et de la rééducation sur les secteurs 

HAD, HDJ, gérontologie et neurologie. 

   Le CERRSY : diminuer le recrutement des pathologies 

orthopédiques à faible dépendance et développer l’activité de 

neurologie, augmenter l’activité de l’HDJ et organiser 

l’activité médicale et les effectifs en conséquence,  assurer la 

continuité et la sécurité de la distribution de produits 

médicamenteux durant l’absence du pharmacien et passer à 

PHARMA. 

   L’EPABR : exploiter 3 structures géographiquement 

éloignées tout en conduisant un projet de regroupement 

(CRFI, Arpège, CMJE), atteindre les objectifs d’obésité 

syndromique et ambulatoire, maintenir une vigilance accrue sur 

les travaux. 
 

ORGANISATION DU SERVICE PAIE 2015 

Les salaires des personnels médico-sociaux de Coubert et 

d’Aubervilliers seront traités au siège à partir du 1er avril 

2015 par 9 personnes, (7 gestionnaires paie dont 1 CDD, 1 

responsable et 1 référente). Les salaires des personnels 

« sanitaires » de Coubert restent intramuros. Avec la 

délocalisation du service paie au siège, vos élus  craignent 

une déshumanisation des relations professionnelles et des 

dysfonctionnements : les demandes d’interventions ne se 

feront  plus que par intranet et les délais de réponses 

pourront être longs. En cas de non-réponse persistante, la 

Direction propose que les demandes passent par les RH. 
 

POINT SUR LES DÉCLARATIONS CNIL (Commission 

Nationale Informatique et Liberté) 

L’employeur est tenu de faire une déclaration à la CNIL, dès  

Les points d’information suite 

 que des éléments personnels sur les salariés sont informatisés. 

Cette Commission est chargée de veiller à ce que l’informatique 

ne porte atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de 

l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou 

publiques. 
 

MISE EN PLACE DU RÉFÉRENT DU NOUVEAU SALARIÉ 

Dès le mois de mai, chaque nouvel embauché, se verra attribuer, 

un référent (sénior de préférence), choisi par la Direction de 

chaque établissement afin d’être accueilli et accompagné. 
 

MISE EN PLACE DES ASTREINTES TECHNIQUES AU CRFI DE 

BROLLES 

Les astreintes ont toujours existé mais sans officialisation 

réelle. Ainsi, 3 agents se répartiront les astreintes sur 4 

semaines. Ils seront indemnisés de leurs astreintes et de leurs 

frais de déplacements : ils utiliseront leurs véhicules personnels 

et disposeront de téléphones d’astreintes. 

Les élus  s’inquiètent d’une surcharge éventuelle de travail pour 

l’agent qui restera en poste, si 2 autres sont absents en même 

temps. 
 

ESSR LE PRIEURÉ : RÉORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE, 

CPOM ET CONTRAT DE GESTION 2015 

L’établissement cumule des problèmes de locaux et d’admissions, 

notamment au niveau de l’HDJ. La Direction a fait le choix de 

réorganiser le travail en hospitalisation complète sur 2 étages au 

lieu des 3 existants. Le 4ème étage fermera en juillet. 

Les agents ont été informés de la situation le 2 avril dernier, lors 

d’une réunion organisée par la Direction. Des groupes de travail 

avec le cabinet Concilio et chaque corps de métier, seront 

constitués pour plus d’efficience dans la réorganisation des 2 

étages et de l’HDJ. 

Seront étudiés par exemple : le travail sur 2 niveaux au lieu des 3 

existants, le déplacement ou non de l’infirmerie, la création d’une 

salle de soins annexe, la remise de l’oxygène dans certaines 

chambres… Une enveloppe de 403K € a été prévue pour les 

investissements. 

Au niveau du CPOM 2015, il est proposé une prise en charge des 

personnes âgées, poly pathologiques dépendantes ou à risque de 

dépendance. 

En 2014 il a été réalisé 40 704 journées. Les objectifs 2015 sont 

d’atteindre 41 157 journées. 

Les élus  rappellent les difficultés rencontrées par les 

soignants fin 2013, et en parallèle, un HDJ qui aurait dû 

démarrer. Ils s’inquiètent aussi de répercussions sur le personnel 

des prestataires extérieurs, restauration et ménage. 

Au niveau du contrat de gestion 2015, les objectifs seront : la 

finalisation et la mise en œuvre du nouveau projet 

d’établissement, l’atteinte d’une activité d’HDJ conforme à la 

demande de l’ARS et la fermeture du 4ème étage.  

 

QUESTIONS DIVERSES : 

La Direction a informé le Comité d’Entreprise de sa décision de 

faire appel du jugement concernant l’ARTT, rendu le 17 février. 

 

Vous avez des questions ? N’hésitez pas à vous 

rapprocher de vos élus  


