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ITEP MOSAIQUES 
REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL DU 07 juillet 2015 

 

Présents : Mr ETIENNE, Mme KIRNISKY, Mme MONNET, Mr GADDI, Mme MALLET, MR PERNEL 

Absents : Mme FINI, Mme JULIEN, Mme ROMAN, Mr KARAMANE 

 
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 l’embauche de médecin psychiatre ? 
 
 
 
3) Où en est la vente de Dammartin ? 
  
 
4) Où en est le recrutement du poste de responsable coordonnateur sur le site de 
Saint Thibault 
 
5) Où en est le recrutement du poste de responsable coordonnateur sur le site du 
CAFS de Brolles ? 
 
  
6) Quelle est le mode de récupération d’une formation/colloque sur des jours non 
travaillés ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – L’éducateur en CDD sur le groupe du Semi Internat enfant a été prolongé jusqu’à la 
fermeture ainsi que l’éducateur sur le groupe de l’Internat. Il en va de même pour l’éducatrice 
en remplacement de l’éducateur sportif sur Brolles.  
Au niveau des départs, Le responsable coordonnateur du Sessad de Noisiel a demandé son 
départ en retraite. 
 
2- Nous n’avons pas d’éléments complémentaires. La vacance de poste sur les ASH a pris fin, 
et elle sera renouvelée pour la rentrée.  
 
 
3- Pas d’informations sur ce dossier, mail il est rappelé que le lancement du chantier de Saint 
Thibault 2 est désormais dissocié de la nécessité de la vente de Dammartin. 
 
4 – La vacance de poste a été préparée et diffusée ce jour en interne afin de pouvoir démarrer 
rapidement le processus de recrutement.  
 
5 – Nous sommes dans la phase finale du processus, les derniers entretiens individuels 
interviennent cette semaine. L’objectif étant de finaliser le recrutement avant la fermeture. 
 
 
6 – La récupération concerne uniquement les formations issues du plan de formation, ainsi 
toutes les formations/colloques hors du plan et à la demande du salarié ne donnent pas lieu à 
récupération. 
Dans le cas où la récupération est possible : 
Pour les temps partiels, le salarié qui n'a pas d'autres employeurs pourra récupérer l'ensemble 
des heures de formation réalisées hors de son temps de travail sous présentation de 
l'attestation de présence de l'organisme de formation.  
Pour les salariés ayant un autre employeur, ils devront fournir, en plus de l'attestation de 
présence, un justificatif de cet employeur attestant des conditions de leurs absences :  
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7) Depuis la rentrée de septembre 2014, combien de semaines l’internat a-t-il 
fonctionné au complet avec les 4 éducateurs ? 
 
 
 
 
 
8) Dans le référentiel emploi et compétences UGECAM la fonction de 
responsable de site n’existe pas. C’est donc la création d’une nouvelle fonction à 
l’UGECAM ? A quel niveau se situe-t-elle ? 
 
 

- Dans le cas d'une autorisation d'absence, les heures ne seront pas récupérées, 
- Dans le cas de la prise de congés, les heures pourront être récupérées. 
 
7 – Sur le mois de septembre il y a eu une absence de 3 jours pour un éducateur. 
Sur le mois de mars, il y a eu une absence cumulée de deux éducateurs sur une période de 3 
jours (26-30 mars) et une absence de 2 mois pour un éducateur de février à avril. 
Enfin, une éducatrice est absence depuis le début du mois de juin. 
Au total, l’équipe n’a pas été au complet pendant près de 18 semaines 
 
 
8- La mission de responsable de site ne correspond pas à la création d’une nouvelle fonction. 
On parle bien d’une mission qui a été confiée à un responsable coordonnateur, qui 
s’accompagne d’une lettre de mission et pour une durée déterminée et qui est valorisée par 
l’attribution de points de compétence. 
Cette mission prend fin au 17 juillet 2015 avec la fermeture de l’établissement, et la décision 
de pérenniser cette mission, dans le cadre d’une nouvelle organisation de la prise en charge 
sera formellement prise après le recueil de l’avis du CE de fin juillet. 

Questions diverses : 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Informations : 
 

Point enquête conjointe : 
Il reste à l’intervenante deux rendez-vous. L’un pour la restitution auprès de l’équipe qui a 
participé à l’entretien et qui a été fixé le 11 septembre. Et le second avec la Direction et les 
élus pour restituer ce rapport. 
 
 
Prochaines réunions DP : 25 août 2015 
 
 
 
 
 

 
 

Monsieur Marc Etienne 

 
Date de diffusion : 27/08/2015 
Date d’affichage : 27/08/2015 
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