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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL DU 12 MAI 2015 

 

Présents : Mr ETIENNE, Mme STITZ, Mme MONNET, Mr KARAMANE, Mr GADDI 

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

1- Peut-on avoir une information sur les entrées et sorties du personnel ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Où en est l'embauche de médecin psychiatre ? 
 
 
 
 

3- Où en est la vente de Dammartin ? Le projet St Thibault 2 ? 
 
 
 
 
 
 
 

4- Certains salariés de Brolles vont passer leur EAEA seulement en 
septembre. Cela va-il impacter l'attribution de points de compétence ou 
l'obtention de formation ? 

 
 
 

5- Certains stagiaires n'ont toujours pas perçu leur gratification et ce, depuis 
janvier. Quand cette situation va-t-elle être régularisée ? 

 
 
 
 

 

1 – Un salarié en CDD temps complet pour le mois de mai afin de remplacer les salariés en 
mandats syndicaux et formation sur St Thibault des Vignes Groupe Enfant. 
Recrutement en cours pour le Sessad de Coulommiers et Internat. 
Une salariée en CDD sur le remplacement de l’éducateur sportif sur Brolles.  
Les postes restant à pourvoir : postes de médecins psychiatres en CDI – 1 poste éducateur 
spécialisé en CDD Internat Coubert – 1 assistant familial. 
 
  
2- Nous n’avons pas d’éléments complémentaires. La vacance de poste pour tous les sites 
sera de nouveau active sur les ASH. 
 
 
3 – Pour mémoire, l’option a été prise de lotir le domaine. Une promesse de vente est en cours 
jusqu’en juillet pour le lot principal (château + parc). Pas d’autres informations concernant la 
vente des autres lots à ce jour. 
Pour Saint Thibault 2, nous sommes dans l’attente de la réponse de l’ARS et de la DNGU 
(Direction Nationale des UGECAM) qui doivent valider le Plan pluri annuel d’investissement. Si 
nous avons ces autorisations et que la vente du 1er lot se finalise, les travaux pourront alors 
commencer avec un objectif de démarrage en septembre prochain. 
 
4 – La responsable de site a déjà démarré les évaluations avant son arrêt prévu jusqu’en 
juillet. Les évaluations non réalisées sont programmées pour septembre. Nous ferons en sorte 
que cela n’impacte en rien ni l’attribution des pas de compétence et de la formation 
professionnelle. 
 
5 - Pour les stagiaires, normalement les derniers règlements en retard, ont été régularisés sur 
le mois d'avril. Pour la suite, les stagiaires seront payés via le logiciel de paie, sous réserve 
d'avoir l'ensemble des documents. Il y aura toutefois un mois de décalage car les documents 
sont remis en fin de mois (signature au 30/31 du mois) et par conséquent le paiement se fera 
le mois suivant.  
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6- La formation BTS assistant manager en Cif pour une sécrétaire médico-
sociale a-t-elle prévue ? Si oui à quelle date ? 

La formation a bien été "inscrite" au plan, en prévision  
Cependant le dispositif en CIF est  à l'initiative du salarié et pour le moment la salariée n'a pas 
identifié l'organisme avec lequel elle souhaite se former. 
De ce fait, le dossier de financement n'a pas encore été monté. 
Au regard de l'année blanche en terme de financement et des délais entre la demande de 
prise en charge et le début de la formation (6 mois), la formation ne pourra se faire qu'en 2016. 

 
 

 Informations : 
 
1 / Organisation de Brolles : en l’absence de la Responsable Coordinatrice (depuis le 11/05) ses 
missions sont reprises d’une part par l’Adjoint Délégué à la Prise en Charge (organisation – relation 
avec les familles) et par une éducatrice dans le cadre d’une lettre de mission (coordination de l’équipe 
éducative entre autre). Cette dernière se voit décharger de 2.5 j afin de réaliser cette mission. 
Parallèlement embauche d’une éducatrice spécialisée à temps complet pour palier ce temps et 
l’absence de l’éducateur sportif. 
 
2/ Elaboration du projet d’établissement : Suite au séminaire du 18 décembre 2014 des cadres de 
l’UGECAM IDF, la présentation du projet d’entreprise du groupe UGECAM regroupant les 13 UGECAM 
a été effectué le 02 avril 2015. Désormais, 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 d’une part 
la COG et le projet du groupe UGECAM, d’autre part les réflexions déjà initiées dans la démarche 
Ambitions 2015, les projets d’établissements et les projets des CPOM. 

  
3 / Documents administratifs : Dans le cadre du contrôle interne et de la certification des comptes, le 
service administration du personnel a adressé à certains salariés un courrier demandant la transmission  
de documents anciens (photocopie carte identité – RIB – extrait casier judiciaire) permettant une 
réactualisation du dossier administratif. Les salariés concernés sont invités à retourner ces documents  
avant le 15 juin 2015. 

  
 
 
 
 
 
 

 

      Monsieur Marc Etienne 
          Directeur ITEP 77 
 
Date de diffusion : 18 mai 2015 
Date d’affichage : 18 mai 2015 
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