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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL DU 10 MARS 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 les sorties du personnel ? 
 
 
 
 
 
 
2/ A t-on du nouveau sur l’embauche de médecins psychiatres ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/ La vente de Dammartin a t-elle progressée ? 
 
4/ Un salarié nouvellement embauché peut il se retrouver sans solde, lors d’une période 
de fermeture ? sachant que celle ci sont à l’initiative de l’employeur ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/ Entrée :- Manon FEUILLADE, embauchée le 02/03/2015 au SESSAD de MELUN 
(remplacement TOPART) 
Sortie : 
-Karine BURLAC le 22/02, retour  Elodie DI PASTENA 
- Marina LASPINA le 20/02, retour SEMY Delphine 
 
 
2/ Aucun retour sur les annonces passées. La Convention avec les Pays de Seine va être 
finalisée : consultation pour les 3 services de Brolles (Cafs – Semi Internat – Internat) par 1 
médecin permettant un suivi sur toutes les prescriptions médicales et pour lesquelles le 
traitement doit être à renouveler ou à adapter. Cette convention permettra d’avoir un diagnostic 
sur des situations plus complexes, et définira les modalités pour des petits séjours de rupture. 
Il n’y aura pas d’intervention sur les admissions. Cette convention se fait en complément de la 
recherche de médecins psychiatres sur notre établissement. L’ARS est au courant de cette 
situation et de la pénurie sur le département de ces professionnels. 
 
 
3/ la vente de Dammartin : il n’y a pas d’informations complémentaires à ce jour. 
 

4/ Les salariés sont informés à l’embauche des périodes de fermeture de l’établissement, le 
cahier de rentrée est remis et consultable. Les salariés se voient payer dans leur solde de tout 
compte les congés payés acquis. 

Si un salarié n'a pas acquis suffisamment de CP pour couvrir la période de fermeture de 
l'entreprise, il peut prétendre au chômage partiel. C’est à dire aux allocations pour privation 
partielle d'emploi. L'initiative de cette demande appartient donc au salarié à charge pour 
l'employeur d’adresser cette demande à la DIRECCTE. 
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5/ Les salariés bénéficiant d’une formation ont-ils tous été informés ? 
 
 
6/ Sur quels éléments la CNAV (caisse nationale de vieillesse) se base pour calculer le 
montant de la retraite ? En général mais aussi pour les assistants familiaux ? 
 

5/ Oui les courriers ont bien été envoyés. 
 
 
6/ Le montant de la pension est déterminé ainsi = salaire annuel moyen x taux de la pension x 
(durée d'assurance au régime général de sécurité sociale / durée de référence pour obtenir 
une pension à taux plein). Si votre durée d'assurance au régime général est au moins égale à 
la durée de référence, vous percevrez une pension complète. Si elle est inférieure, vous 
percevrez une pension réduite (ou proratisée). Le montant de la pension de retraite 
complémentaire est issu d'une formule différente, sur la base des règles établies par les 
régimes Agirc-Arrco. 

Votre salaire annuel moyen est déterminé en calculant la moyenne des salaires ayant donné 
lieu à cotisation au régime général durant les 25 années  les plus avantageuses de votre 
carrière, si vous êtes né à partir du 1er janvier 1948.  Si vous êtes né avant cette date, le 
nombre d’années pris en compte dépend de votre année de naissance. 

La formule de calcul de la retraite de base applique au salaire annuel moyen un certain taux, 
calculé en fonction des éléments suivants : 

- durée d'assurance vieillesse tous régimes de base confondus, 

- d'éventuelles périodes reconnues équivalentes, 

- si nécessaire, de l'âge auquel vous demandez la liquidation de votre pension. 

Vous pouvez bénéficier du taux plein, fixé à 50%, dans l'un des cas suivants : 

- vous remplissez la condition de durée d'assurance tous régimes de base confondus 
permettant de bénéficier du taux plein, 

- ou vous avez atteint l'âge permettant de bénéficier du taux plein automatique. 

Si votre durée d'assurance est inférieure à la durée nécessaire pour avoir droit au taux plein, 
votre taux est minoré (décote). À l'inverse, si elle est supérieure, votre taux est majoré 
(surcote). 

Tous ces éléments sont valables également pour les assistants familiaux. 

Il convient de se rendre sur le site internet : www.lassuranceretraite.fr 

 
Questions diverses : 
Mutuelle : depuis novembre 2015, une salariée est prélevée mais toujours pas identifiée 
auprès de la mutuelle. Elle a dû prendre 2 mutuelles pour être sûre d’être couverte. 
 

 

Cela sera remonté au siège. 

INFORMATIONS : 
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� Les CA pourront être positionnés jusqu’au 11 mai 2015. 
� Il est rappelé aux salariés que pour bénéficier des jours « enfant malade » il est 

nécessaire de transmettre un justificatif du médecin mais également une attestation de 
l’employeur de son(sa) conjoint(e) déclarant que ce dernier ne bénéficie pas des jours 
« enfant malade » ou Une attestation justifiant l’incapacité du conjoint de donner les soins 
à l’enfant malade. En effet, selon l’article 39 de la Convention 
Collective, « exceptionnellement les autorisations d’absence prévues pourront être 
accordées au salarié si le conjoint n’exerçant pas d’activités professionnelles se trouve 
dans l’incapacité justifiée de donner les soins à l’enfant malade ». 

� Les RTT et jours forfaitaires des salariés à temps partiel seront désormais calculés en jour 
et non plus en heure.  

� La paie des assistantes familiales nécessite un  module particulier dans GRH qui n’est 
malheureusement pas opérationnel à l’heure actuelle. La paie de janvier s’est faite sur un 
module commun d’où le manque d’informations lisibles sur le bulletin de paie. Le mois de 
février est également problématique, car le siège n’a pas fourni de bulletin de paie pour ce 
mois-ci, le virement sera effectué comme prévu. Le module spécifique devra être 
opérationnel pour le mois de mars, et le bulletin de paie reprendra les différents éléments 
de salaire de janvier, février et mars. Une réunion avec la paie du siège est prévue le 
30/03 matin. 

� Entretien professionnel : nous avons l'obligation de mettre en place un entretien 
professionnel au sein de notre organisme. Au-delà de l'obligation légale, cette démarche 
va permettre de rénover l'approche de l'encadrement de proximité quant au management 
de leurs équipes. Cet entretien permet notamment aux cadres de : 
- Recenser les besoins individuels de formation 
- Faire un bilan du fonctionnement de l’équipe 
- Faire progresser ses collaborateurs au niveau individuel et collectif 

et aux salariés :  
- Le rendre acteur de son évolution professionnelle 
- Exprimer ses souhaits d'évolution et établir un plan d'action 
- Permettre au salarié de recenser toutes les actions de formation qui lui ont permis 

d’acquérir des compétences ou de les améliorer 
- Permettre au salarié de se positionner par rapport aux compétences nécessaires à 

son poste de travail. 
� Compte tenu de tous ces rappels et nouveaux éléments des réunions de service seront 

programmés si nécessaire avec la RRH et la gestionnaire administration du personnel. 
� Fondation la Grande Récré Pour l’Enfance : un mécénat concernant Brolles sur une durée 

de 3 ans. Cette fondation fournira du matériel ludique et créatif pour les enfants. Cette 
convention pourrait s’étendre sur ST Thibault des Vignes dans un deuxième temps. 

 

                    Monsieur Marc Etienne 
 

                Date de diffusion : 16/03/2015 
                Date d’affichage : 16/03/2015 
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