
 
 

Séance du Comité d’Entreprise du 29 octobre 2015 

PROJET D’ENTREPRISE 

Le projet d’entreprise de l’UGECAM Île de France 2015 – 2018, 

reprend les actions déclinées jusqu’en 2018. Les élus sont 

consultés sur la feuille de route, qui s’articule autour de 2 

ambitions : 

- Garantir la Prise en charge de Qualité 

- Renforcer la performance collective. 

6 axes proposent 14 plans d’actions avec des faits concrets.  

Une revue des avancées est prévue chaque semestre. Ce projet 

va aider à la structuration de la future COG, (Convention 

d’Objectifs et de Gestion). 

Dans ce projet figure également la mise en place de 3 pôles à 

compter de janvier 2016, (disparition des 4 pôles actuels) : 

1. Pôle sanitaire 

2. Pôle médico-social Enfance 

3. Pôle médico-social Adultes 
 

C’est l’aboutissement d’un travail collectif. Ce projet devrait 

garantir la pérennité de l’UGECAMIF.  

Les élus  ont fait remarquer que sur le papier c’est un beau 

projet ; en revanche, sur le terrain, les salariés travaillent au 

quotidien sur un mode dégradé. Comment réaliser ce beau 

projet,  si les moyens ne sont pas au rendez-vous ? 

Une déclaration des élus du Comité d’Entreprise a été faite : 

« Au regard des difficultés rencontrées par les salariés pour 
exercer leurs missions de service public, les moyens mis en 
œuvre seront-ils à la hauteur des ambitions décrites dans le 
projet d’entreprise ? Les élus du CE s’abstiennent ». 

Vos élus  se sont donc ABSTENUS. 
 

(Brochure consultable sur l’Intranet – Conduite de la stratégie – 
Projet de l’UGECAM IDF – brochure projet UGECAMIDF 2015-
2018) 
 

EPABR : DEVELOPPEMENT DE L’HÔPITAL DE JOUR A 

ARPEGE : IMPACT SUR LES LOCAUX 

Les plans communiqués modifient l’affectation de bureaux aux 

professionnels, rééducateurs, médecins, orthophonistes, etc. 

Nous les tenons à la disposition des salariés qui souhaiteraient 

les consulter. 

L’HDJ sera organisé au 1er étage. Des bureaux seront aménagés 

à la place de chambres : les patients seront alors transférés au 

2nd  étage. 

Les élus ont demandé s’il était judicieux de transférer les 

rééducateurs au 1er étage, connaissant les problèmes de 

fonctionnement des ascenseurs, les patients à prendre en 

charge se situant au second. 

La Direction a été avertie du malaise actuel des professionnels, 

qui constatent que les lits d’hospitalisation complète libérés, ne 

sont pas automatiquement réoccupés, accélérant ainsi la 

possible  
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disparition de l’établissement.  

Les travaux devraient être assurés en interne par les 

équipes d’entretien, notamment du CRFI de Brolles. Aucune 

évaluation financière n’a été présentée. 

La Direction a confirmé que le changement devait être 

accompagné et que si les conditions transitoires n’étaient 

pas satisfaisantes, les équipes devaient se préparer à 

travailler et échanger ensembles. 

Vos élus  se sont ABSTENUS. 
 

BUDGET MODIFICATIF DU SIEGE 2015 

Deux modifications sont à noter : 

 L’intégration de l’impôt sur les produits financiers, 

 Une erreur sur l’évaluation des charges de 

personnel. 

Le déficit 2015 est évalué à 184 684 €, la quote part des 

établissements pour les frais de siège, reste inchangé. 

Vos élus  se sont ABSTENUS. 
 

PLANNING ARTT 2016 EPABR : 

Pour les 3 établissements composant l’EPABR, vos élus  

ont fait des remarques récurrentes : il existe des horaires 

de journée qui ne respectent pas l’accord RTT, certains 

agents travaillent 2 week-ends d’affilée, ou bien 8 jours 

consécutifs. 

D’autre part, les agents qui répartissent leur temps de 

travail sur les 3 sites, n’apparaissent sur aucun planning. 

Après une suspension de séance, et la lecture d’une 

déclaration, le Comité d’Entreprise à l’unanimité, a voté 

contre. 

 CMJE-MONTREUIL  

Les élus  ont voté CONTRE 

 CRFI BROLLES-BOIS LE ROI 

 Les élus  ont voté CONTRE 

 ARPEGE-CLICHY 

Les élus  ont voté CONTRE 
 

PLANNING ARTT 2016 CERRSY : 

Vos élus  ont fait les mêmes remarques que pour les 

établissements pédiatriques. Les Repos Hebdomadaires 

(RH), ne sont pas consécutifs, (sauf le week-end non 

travaillé), comme il est indiqué dans le protocole de 1982. 

La Direction rappelle que cette organisation est identique 

aux années précédentes. 

Vos élus  ont voté CONTRE 
 

NOUVELLES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU 

SITE INTERNET DU CE : CHOIX DES MODULES  

Le Comité d’Entreprise va se doter de 2 modules 

supplémentaires, pour optimiser son site internet. 
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Prochainement, le paiement en ligne et les inscriptions en ligne 

seront possible. Cette acquisition, ainsi que la maintenance et 

la formation sont à la charge du Comité d’Entreprise pour un 

montant de 4061,72 €. 

Vos élus  ont voté POUR. 
 

 COMMISSION SPORT: 2nd WEEK-END 2016 

 Du 8 au 12 avril 2016, une randonnée à Aix Les Bains 

est organisée, pour 160 €, voyage en TGV et hôtel 3*, 

il est prévu 20 participants. 

Vos élus  ont voté POUR. 
 

COMMISSION ART ET CULTURE: WEEK-END 2016 

 Du 26 au 28 mars 2016 : weekend libre à Barcelone, 

transport en avion, 3 jours et 2 nuits, pour un 

montant de 170 € par personne et 30 participants. 
 

 Du 10 au 13 septembre 2016 : séjour à Naples avec 

visite de Pompéi, et journées libres, transport en 

avion, 4 jours et 3 nuits, hôtel 3*, pour un montant de 

265 € par personne et 30 participants. 
 

 Le marché de Noël, en 2016, sera organisé à 

Budapest. Les dates restent à définir. Ce sera en 

novembre ou décembre. Il faudra compter 245 € par 

personne et 30 participants. Cette destination sera 

validée au plénier de décembre 2015 : vous aurez 

donc plus de précisions à ce moment-là. 
 

Vos élus  ont voté POUR. 
 

Les points d’information 
 

PLANNING DES INSTANCES CE 2016 

Les élus CGT demandent que la séance prévue le 22 décembre 

soit avancée d’une semaine, c'est-à-dire le 15 décembre 2015.  

La direction donne son accord. 
 

RELOCALISATION DU SIEGE A MONTREUIL 

La Direction Générale informe le Comité d’Entreprise de la 

décision de déménager le siège, au 4ème étage de l’EPABR à 

Montreuil. 

Ce point sera présenté en consultation au CHSCT en 

novembre, puis en CE exceptionnel, et en Conseil 

extraordinaire. 

Dès le 7 septembre, la Direction a invité les personnels qui ne 

suivraient pas, à se faire connaître. 

Un permis de construire modificatif devrait être déposé, 

concernant l’installation de bureaux mais aussi le remaniement 

de la cuisine. 

Le coût du déménagement n’a pas été communiqué. 

La Direction s’engage à loger les Organisations Syndicales et 

les Instances Représentatives du Personnel. 
 

MISE A JOUR DES ELUS SALARIES AU CVS  

Ce point est reporté en janvier 2016 car il faut renouveler les 

représentants des salariés, notamment au  CRP Aubervilliers, 

en raison du départ des agents.  

Avec la nouvelle loi, la présence de Conseillers sera également 

requise. 

 

 

RETROPLANNING DES CERTIFICATIONS A VENIR 

En février 2016 : le Centre Coubert et l’ESSR le Prieuré 

En avril 2016 : le CERRSY. 

Ces certifications seront accompagnées par le Directeur de 

l’Organisation et de la Qualité. 

Un report en 2017 a été obtenu pour Arpège qui intégrera les 

nouveaux locaux de l’EPABR à Montreuil : en 2017.  

 

POINT D’ETAPE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA 

PLATEFORME FACTURATION 

Le regroupement sur la plateforme de Coubert se poursuit, 

avec aujourd’hui l’intégration de la facturation du CERRSY et 

de l’EPABR. Pour cela, des locaux ont été réorganisés sur 

Coubert, entraînant des travaux au Service Paie et le 

déplacement de l’EOH, (Equipe Opérationnelle d’Hygiène).  
 

Les élus  soulignent que la plateforme facturation ne doit 

pas être confondue avec la plateforme 

comptabilité/administration/frais de séjour. Il y aurait aussi 

des tâches supplémentaires d’ici la fin de l’année pour ces 

agents. S’il s’agit d’une réorganisation du travail, le Comité 

d’Entreprise doit être consulté. 

La Direction confirme qu’il y a 2 dossiers différents et que du 

fait de la charge de travail à venir pour la comptabilité, un 

CDD de 6 mois va être embauché au Siège. 

 

TABLEAU D’ACTIVITE AU 30 SEPTEMBRE 2015 

D’une façon générale, l’activité sanitaire est en baisse. 

Le virage ambulatoire est difficile. 

Les établissements médico-sociaux ont une activité conforme 

aux objectifs, et supérieure de 5 % par rapport à 2014. 

 

PROJET HÔPITAL NUMERIQUE : POINT D’ETAPE 

Le dépôt du dossier a été fait en juillet. La décision de l’ARS 

devrait être communiquée fin novembre 2015. 

 

TAXE D’APPRENTISSAGE 2013-2014-2015 

Un tableau est remis sur table par la Direction. 

Vos élus  le tiennent à la disposition des agents qui 

souhaiteraient le consulter. 

En 2015, la loi a élargi les structures pouvant en bénéficier, 

comme les ESAT. Les retours sont plus faibles sur nos 

établissements cette année. La Direction a demandé que nos 

fournisseurs soient aussi sollicités. Une commission de suivi 

sur cette taxe pourrait être mise en place avec les 

professionnels.  

 

METHODOLOGIE DU DEPLOIEMENT DE L’APPLICATIF 

DE GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIER 

« QUALIAC » (EN REMPLACEMENT DE COPERNIC) 

Copernic n’était pas adapté aux établissements de santé. 

Ce nouvel applicatif est déployé au niveau national, avec une 

équipe « projet » basée  à la CNAMTS, pour les UGECAM. Les 

ordonnateurs dans les établissements sont concernés. 

Un premier déploiement  TEST a été réalisé en Aquitaine et 

Bourgogne Franche Comté en octobre  

Pour l’UGECAM Île de France, ce sera en octobre 2016. 
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Un rapprochement spécifique sera effectué vers 

PROCILIA, pour une recherche de logements, proches 

du site de Montreuil. Il est rappelé que l’accord GPEC 

s’appliquera aux salariés qui suivront la délocalisation du 

siège. 
 

Certains sujets restent à débattre : le problème de 

stationnement, la restauration (au 2ème étage en liaison 

chaude), la société de ménage à employer, l’attribution 

des locaux pour les IRP et les Organisations Syndicales, 

le lieu d’implantation du CE. 
 

Dans la réorganisation des locaux, la Direction Générale 

présente un rapprochement géographique des fonctions,  

pour un maximum d’efficience.  
 

Les élus  précisent qu’il est important de vérifier que 

chaque salarié dispose d’un espace équitable et 

nécessaire au bon déroulement de ses tâches. 

Ils auraient apprécié de connaître le nombre de salariés 

par bureau (au mètre carré). Les salariés en bureau seul, 

le resteront et ceux en bureaux partagés également. 
 

La Direction rappelle que les salariés du siège, doivent 

faire remonter leurs souhaits de suivre ou non la 

délocalisation  

Les élus  ont demandé combien de salariés ne 

suivraient pas : la Direction n’est pas en mesure de 

répondre à cette question ; néanmoins, 2 agents auraient 

verbalisé leurs difficultés liées à la délocalisation ; 

d’après les Instances Représentatives du Personnel, ils 

seraient plus nombreux…. 
 

Il est également précisé que dans l’avenir, le siège 

pourrait à nouveau déménager, dans la perspective d’une 

augmentation d’activité de l’EPABR… 

Vos élus  s’interrogent : la réorganisation de l’offre de 

soins pédiatriques permettra-t-elle que le 4ème étage 

soit de nouveau dédié à la prise en charge ? 

La Direction explique, que la dotation actuelle, perçue 

par l’UGECAM Île de France est supérieure aux 

dotations des autres UGECAM, et que nous sommes 

malgré tout, déficitaires.  

Avec l’arrivée de la T2A, l’UGECAM Île de France aura 

une dotation inférieure, ce qui impactera encore plus, la 

situation financière de l’UGECAM. 
 

RELOCALISATION DU SIEGE : INSTALLATION DU 

SIEGE AU 4ème ETAGE DES LOCAUX DE L’EPABR 

C’est dans le cadre de l’installation du siège au 4ème 

étage des locaux de l’EPABR que vos élus  se sont 

positionnés, le 10 novembre dernier. 
 

Le montant du loyer par an, est actuellement de 

431 944 € pour une superficie de 1772 m², à laquelle il 

faut ajouter 470 m² consacrés aux locaux du CE, du 

CHSCT de coordination, des DP et des Organisations 

Syndicales. 
 

Les conditions de travail sont pénibles pour tous les 

salariés, avec des bureaux en sous-sol, aveugles pour 

certains, (aucune lumière naturelle, pas d’ensoleillement). 

Les fenêtres existantes n’ont pas de système 

d’ouverture et les locaux se dégradent (dégâts des eaux, 

mauvaises odeurs…). 
 

Les élus  s’étonnent donc que le droit au repos 

« insalubrité » n’ait pas été généralisé à tous les salariés 

du siège, qui travaillent dans des conditions aussi 

dégradées. 
 

Deux options étaient potentiellement recevables pour 

cette délocalisation : le 4ème étage de l’EPABR à 

Montreuil (986,60 m²) ou bien les locaux d’Arpège à 

Clichy. 
 

Le choix pour l’EPABR a été arrêté en septembre 2015, 

par le Directeur de la Caisse Nationale d’Assurance 

Maladie (CNAM), les salariés ont été informés en 

octobre 2015 et le Conseil sera consulté le vendredi 13 

novembre prochain. 
 

Le siège n’aura donc plus de loyer à payer à un bailleur 

privé, ce qui permettra une économie nette. En revanche, 

une « quote part » sera donc versée à l’EPABR. 

La Direction a par ailleurs annoncé une baisse de 10% 

des frais de siège pour les établissements.  

Le coût du déménagement du siège et du CE est estimé à 

50 000€. 
 

Pour certains salariés, les délais de transport seront 

plus importants, le télétravail ponctuel est à l’étude.  
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En date du 3 novembre 2015, les Organisations Syndicales 

CGT et CFDT, avaient adressé un courrier à la Direction 

Générale, afin que des documents et précisions leur soient 

apportés, leur permettant ainsi de se positionner lors de 

ce plénier. 
 

Les Organisations Syndicales ont regretté de ne pas avoir 

obtenu satisfaction, et ont lu la déclaration suivante : 
 

«  Les membres élus du Comité d’Entreprise 
CFDT et CGT, prennent acte de la décision de 
relocalisation du siège à Montreuil. 
    Les membres élus du Comité d’Entreprise 
CFDT et CGT, s’abstiennent sur l’installation du 
siège au 4ème étage des locaux de l’EPABR, pour 
les raisons suivantes :  

 Il y a une amélioration des conditions de 
travail pour l’ensemble du personnel du 
siège, mais avec un allongement 
considérable du temps de trajet pour 
beaucoup. 

 En séance plénière du Comité d’Entreprise, 
la Direction Générale a annoncé que si 
l’EPABR augmentait le nombre de lits 
agréés, le siège devrait déménager à 
nouveau. 

 Dans les locaux envisagés, il n’y a pas 
assez de place pour que le Comité 
d’Entreprise, le Comité d’Hygiène de 
Sécurité et des Conditions de Travail, les 
Délégués du Personnel et les Organisations 
Syndicales, obtiennent des locaux corrects 
et suffisants, au même endroit que 
l’ensemble des personnels du siège. 

 La réflexion sur le télétravail, sur 
l’attribution des tickets restaurant et sur 
la restauration d’entreprise, n’a pas encore 
débutée. Cette réflexion va être examinée 
avec la plus grande attention par la 
Direction, mais rien n’est fait. 

 Les plans donnés au Comité d’Entreprise ne 
sont pas les mêmes que ceux donnés aux 
Conseillers : ceux-ci ont deux scénarii sur 
Montreuil et un scénario sur Arpège. 

 Enfin, aucune information économique sur 
l’impact des modifications » 

 

Les élus du Comité d’Entreprise se sont ABSTENUS à 

l’unanimité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

N’hésitez pas à vous rapprocher  

 

de vos représentants   

 

au CE pour de plus amples précisions. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’adhère à la  – tél   06 20 97 58 18                    je contacte cgtugecamif@gmail.com 
 

Vos élus CE  
 
Collège Employés : 

Véronique MALLET titulaire  Le Prieuré 

Myriam BOULGHALEGH titulaire CRFI Brolles 

Gaëlle ROMAN suppléante  Itep 77 

Nathalie TALLET suppléante  Coubert 
 

Collège Cadres : 

Anne RENAUD titulaire  Coubert 
 

Vos délégués syndicaux 

Liliane Charton   Coubert 

Véronique Mallet   Le Prieuré 

Gaëlle Roman   Itep 77 
 

Représentant Syndical 

          Annie ABADIE                               Le Prieuré 
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