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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL DU 10 FEVRIER 2015 

 

Présents :  Mr ETIENNE, Mme STITZ, Mme ROMAN, Mme MONNET, Mr KARAMANE, Mr GADDI, MR pernel 

Absents : Mme FINI, Mme JULIEN 
QUESTIONS INTERSYNDICALES : REPONSES DE LA DIRECTION AUX ELUS  
  
 

1) Quelles sont les entrées et sorties du personnel ? 
 
 
 
 
 
 
 

2) La vente de Dammartin a-t-elle progressée ? 
 
 
 

3) A-t-on du nouveau sur l'embauche de médecins psychiatres ? 
 
 
 
 

4) Pourriez-vous nous communiquer le détail et les montants des indemnisations 
possibles lors des transferts, les salariés ne pouvant pas les vérifier par eux-
mêmes ? 

 
 
5) Information sur les droits et les dispositifs existants sur l'ITEP et/ou à l'UGECAMIDF 
(indemnisation crèche, frais de remboursement, feuille évènement indésirable...) : 
Depuis la réunion des DP de novembre, où nous avions soulevé cette question en point 
15, qu'a-t-il été mis en place ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 / Embauche prévue au mois de mars du poste de chauffeur à Brolles (contrat avenir) 
Embauche en CDD d’une éducatrice spécialisée sur le site de saint thibault des vignes : Mme 
RODRIGUEZ GARAVIS Maria en remplacement d’un professionnel absent (congé maternité). 
L’embauche de la psychologue du SESSAD de Melun est en cours (CDD en remplacement 
pour congé maternité), et les entretiens vont démarrer pour le poste d’éducateur en CDD au 
SESSAD de coulommiers (remplacement pour congé maternité). 
 
2/ Le dossier n’a pas avancé depuis la dernière information le mois dernier. Il reste toujours 2 
lots à vendre. 
 
3/ Les annonces sont passées sur les supports suivants : ASH – Psy Déchainé – UCANSS – 
UGECAM IDF- Réseau Pro Santé – et prochainement le quotidien du médecin. 
Sur Brolles, une convention va être signée avec la Clinique des Pays de Seine afin de pouvoir 
solliciter un médecin psychiatre pour certaines situations d’enfants. 
  
4/ Une indemnité de 4h complémentaires par nuit délocalisée pour tous les participants du 
transfert, et 2h complémentaires par jour en plus pour le responsable de transfert. 
Et si le transfert comprend un dimanche ou un jour férié il y a les indemnités afférentes. 
 
5/ Pour toutes questions, il convient de solliciter le service administration du personnel : Mme 
Rieu erieu@ugecamidf.fr (ITEP) ou Mme Brangeard cbrangeard@ugecamidf.fr qui répondront 
aux différentes questions. Les info° peuvent se tro uver dans la convention collective 
consultable sur le site www.ucanss.fr. 
Les notes relatives aux frais de déplacement seront de nouveau envoyées aux secrétariats de 
chaque site pour que les salariés puissent les consulter. 
Les procédures sont consultables sur le site bluemedi : htpp : //bms.bluekango.com/ugecam-
idf-0033 ainsi que les fiches de signalement des évènements indésirables. 
La documentation initiation à l’utilisation de la base documentaire Blue Medi sera remise aux 
DP. Un classeur papier avec toutes les procédures a été remis par la responsable qualité à 
tous les secrétariats de l’ITEP 77. Il est régulièrement mis à jour. 
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6) Les nuits effectuées par les éducateurs d'internat sont-elles des nuits de "veille" 
ou de "garde" ? 

 
 
 

7) Il a été constaté des problèmes récurrents de ménage sur Noisiel. Que pourrait-il 
être mis en place ? 

 
 
 
 
 
8) tous les salariés concernés, ont-ils bien eu un retour de leur ordre de mission, de leur 
autorisation de circuler et de carte professionnelle signés en début d'année ? 
Qu'en est-il des nouveaux embauchés ? 
 
 

Voir information de la direction concernant la prime de crèche. 
 
De plus le groupe de travail sur « l’arrivée des nouveaux embauchés » sera en mesure de 
rendre son protocole d’accueil en avril. 
 
6/ Les nuits en ITEP sont des nuits de veille. Il sera demandé au responsable de site d’en faire 
l’information à l’équipe dès la prochaine réunion c’est-à-dire fin de cette semaine. 
 
 
 
7/ Sur Noisiel, il y a eu l’absence du professionnel qui peut expliquer les problèmes de ménage 
rencontrés durant cette période. Tous les sites ont la même société de ménage (excepté 
Brolles), mais nous avons des interlocuteurs différents en fonction des sites. Le responsable 
logistique remonte les dysfonctionnements à la société prestataire. Un cahier de liaison sera 
mis en place afin de s’assurer du passage des hommes de ménage. 
 
8/ Tous les salariés concernés et présents en début d’année scolaire ont complété les 
documents nécessaires. Un rappel sera fait aux responsables de service pour s’assurer que le 
retour a été fait, en particulier les cartes professionnelles qui ont été sollicitées. Pour les 
salariés embauchés depuis la rentrée, il convient de dissocier els CDD et les CDI et de 
s’assurer des besoins pour chaque professionnel selon ses missions et la durée de son 
contrat. 

Questions diverses : 
1/ Les DP souhaite alerter du problème de transport important dans l’accompagnement 
des enfants. 
2/ Sur les BP il n’y a pas d’indications précises concernant les heures supplémentaires 
(date). 

 
Un rendez vous a été pris par la Direction avec le prestataire dès le 16/02/2015. 
 
La RRH se rapprochera du service paie du siège pour savoir si cela peut être remédié. 
 
Informations de la Direction : 

- Congés annuels  : possibilité de les positionner jusqu’au 11 mai 2015. 
- Concernant la prime de crèche , l’Ucanss a modifié l’avenant relatif à la 

prime de crèche. La nouvelle rédaction du texte élargit le champ des bénéficiaires de la prime 
ainsi que celui des modes de garde ouvrant droit au bénéfice de la prime. La prime est 
accordée aux employés et cadres dont la rémunération mensuelle hors primes, n’excède pas 
celle correspondant au coefficient maximum du niveau 5B de la grille des employés et cadres. 
Ainsi peut prétendre au bénéfice de la prime de crèche, l’ensemble des salariés dont la 
rémunération brute mensuelle hors primes est inférieure à 3458.46 euros. La prime de crèche 
est donc ouverte aux salariés répondant à ce critère et dont l’enfant est gardé : à la crèche 
agréée, chez une assistante maternelle agréée, à domicile par une assistante maternelle 
agréée. Une note de service paraîtra prochainement. 

- Les locaux IRP à Brolles : Une mise en commun des locaux avec les IRP 
de l’EPABR sur Brolles : mise à disposition d’armoires distinctes, renouvellement des 
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peintures, coffre pour les IRP de l’ITEP. 
- Expérimentation dispositif ITEP se met en place en Seine et Marne à 

partir de cette année. Modalités seront connues à partir de fin mars. 

  
 
 
 
 
 
 Monsieur Marc Etienne 

Directeur ITEP 77 
 

Date de diffusion : 13/02/2015 
Date d’affichage : 13/02/2015 
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