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ITEP MOSAIQUES 

REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL DU 14 AVRIL 2015 

 

Présents :  Mr ETIENNE, Mme STITZ, Mme ROMAN, Mme MONNET, , MR PERNEL 

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

1- Peut-on avoir un point sur les entrées et sorties du personnel ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Où en est le recrutement de médecin psychiatre ? 
 
 
 
 
 

3- Où en est la vente de Dammartin ? 
 
 

4- Où en sont le projet et la construction de Saint Thibault 2 ? 
 
 
 

5- Les réunions de bilan et perspective actuellement mises en place sur Saint 
Thibault ont-elles un lien avec St Thibault 2 ? 
 

 
 
 
 
 

6- Quelle restitution en sera faite aux équipes ? Quand ? 
 

1 – Une salariée en CDD pour le remplacement de la psychologue au SESSAD de Melun. 
Une éducatrice spécialisée  en remplacement sur le SESSAD de Coulommiers mais vacance 
de poste à réactiver. 
Une salariée en CDD sur le remplacement d’éducatrices spécialisées sur Brolles.  
Un remplacement à l’internat de Coubert sur des congés. 
Une fin de période d’essai pour une assistante familiale. 
Les postes restant à pourvoir : poste de médecins psychiatres en CDI – 2 postes éducateur 
spécialisé en CDD sur SESSAD Coulommiers – 1 poste éducateur spécialisé en CDD Internat 
Coubert. Et un poste en CDD Semi Internat STV Enfant (en cours de recrutement). 
 
2 – Les Conventions signées avec les médecins extérieurs suivent leur cours.  
Sur St Thibault des Vignes : le médecin psychiatre du CRP d’Aubervilliers pourrait intervenir 
sur un schéma restant à définir qui préserverait la collaboration déjà instituée avec un médecin 
extérieur.  
Sur les autres sites il n’y a pas de candidature pour le moment. 
 
3 – Le dossier suit son cours, la promesse de vente signée fin déc 2014 est toujours active. 
 
 
4 – Nous sommes toujours dans l’attente de l’accord de la DNGU, et de la validation par l’ARS 
du plan pluri annuel d’investissement pour pouvoir lancer le chantier. Une demande de CNR a 
été faite pour compléter le financement. 
 
5 – Toutes les modifications dans les organisations qui peuvent se faire sur Saint Thibault des 
Vignes sont à mettre en perspective avec l’organisation de Saint Thibault 2. Pour l’année 2015 
/ 2016, qui se fera sur ST1 et pas encore sur ST2, il s’agit de faire le bilan des aménagements 
d’organisation effectués pour cette année avant de décider une éventuelle modification.  
 
 
6 – Un point d’étape sera effectué le lundi 04/05 à Saint Thibault des Vignes par le Directeur. 
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7- Quels retours sont faits aux professionnels suite aux réunions de travail sur le 
projet d'établissement ? sur le document unique ? 
 

 
 

 
 
 

 
 

8- A quel titre les analyses de pratique figurent-elles au plan de formation ?  
 

 
 

 
9- Pourquoi tous les sites ne bénéficient-ils pas de ces analyses de pratique ? Ni 

les équipes médico-psy sachant qu'elles ne bénéficient pas actuellement de 
l'éclairage d'un médecin psychiatre ? 

 
 
 

 
10- Pouvez-vous nous garantir la stabilité des plaques bétonnées dans la cour de 

Saint Thibault, sachant que les DP et le CHSCT ont déjà soulevé ce problème ? 
 
 
 

11- Pourriez-vous être vigilant à ce que les stagiaires perçoivent leur gratification en 
temps et en heure ? 
 
 
 

12- Pouvez-vous nous communiquer les chiffres de la grève du 9 avril ? 

7 – Le projet d’établissement est lié au futur CPOM qui n’est pas encore validé. La direction a 
réceptionné les projets des services mais certains n’ont pas finalisé le document concernant le 
fonctionnement actuel. Pour le DU, celui-ci n’a pu passer au CHSCT du mois de mars compte 
tenu du retard pris pour certains groupes dans l’élaboration du document. Il sera soumis au 
CHSCT le 5/06 après qu’une réunion avec le groupe d’analyse se soit tenu. Il y aura bien 
évidemment un affichage dans chaque service. 
 
 
8 – L'analyse des pratiques fait partie des dispositifs qui permettent le développement des 
compétences et l'accompagnement des professionnels dans leurs pratiques professionnelles. 
Des conventions sont signées et sont donc prises en charge dans le cadre du plan de 
formation. Comme l'année dernière des CNR ont été demandées. 
 
9 – A ce jour, l’analyse des pratiques est proposée aux professionnels éducatifs sur les sites 
de Saint Thibault des Vignes/Coubert, Melun, Coulommiers, Brolles y compris les assistants 
familiaux. Idéalement, d’autres professionnels, en particulier les psychologues et medico psy, 
pourraient être associés.  Les critères de choix ont été besoin/la priorité – l’absence médecin 
psychiatre – et le budget disponible. Par ailleurs, les médico psy ont dans leur pratique une 
supervision qui est fait à l’extérieur et à titre personnel. 
 
 10 – Le mode de construction fait que cela ne peut s’écrouler d’après les analyses et 
expertises faites. Si un danger était identifié, l’espace concerné serait neutralisé. 
 
 
11 – Le circuit de transmission des documents sera renvoyé à tous afin que les délais puissent 
être respectés. Désormais, les gratifications des stagiaires seront traitées dans le logiciel GRH 
et les gratifications seront payées tous les mois en même temps que les salaires.  
 
 
12 – Pour l’ITEP 77 nous avons déclaré 4 salariés grévistes pour une journée entière. Cela 
représente 4.17% de l’effectif. 

Questions diverses :  
- Les tickets restaurant ne seront pas distribués avant le 18/05 sur le site de Saint 

Thibault des Vignes compte tenu de l’absence du salarié chargé de les 
distribuer. Qu’est ce qu’il est possible de faire ? 

- Un Accident intervenant au domicile d’une assistante familiale peut-il être 
considéré comme accident du travail ? 

 
- Nous sommes soumis aux règles de l’Agence Comptable concernant  la distribution des tickets 

restaurants avec des mesures rigoureuses et non dérogatoires garantissant la sécurité de la 
circulation de ces valeurs.. 

-   Il pourra être enregistré au registre AT. 
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INFORMATIONS : 
 

Le projet UGECAM  : Suite au séminaire du 18 décembre 2014 des cadres de 
l’UGECAM IDF le 02 avril 2015, il y a eu la présentation du projet du groupe UGECAM 
regroupant les 13 UGECAM. Chaque UGECAM doit élaborer son propre projet. D’ici 
juin 2015 l’UGECAM IDF devra fournir son projet d’entreprise en prenant comme base 
de travail la COG et le projet du groupe UGECAM. 
 
Calendriers 2016  : ils seront transmis aux responsables coordonnateurs pour être 
travaillés en équipe. 
 
La réunion des assistants familiaux  a lieu le 30/03. Il a été présenté le nouveau bulletin de 
paie ainsi que le document qui y sera annexé permettant aux salariés de suivre et de 
comprendre les différents éléments variables de leur paie par enfant. 
 
Une réunion de travail se déroulera entre la Direction et les DP concernant l’enquête 
conjointe  sur les RPS site de Saint Thibault des Vignes. 

 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 

      Monsieur Marc Etienne 
          Directeur ITEP 77 
 
Date de diffusion : 17 avril 2015 
Date d’affichage : 17 avril 2015 
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