
 

 

Séance du Comité d’Entreprise du 24 septembre 2015 

PLANNINGS ARTT MÉDICO-SOCIAUX 

- Les plannings des CRP de  Beauvoir, Coubert 

(UEROS, ESAT et RP) et Aubervilliers ont la même 

forme que l’an passé. Ces établissements seront 

fermés une semaine à Noël et une autre au 

Printemps (+10 j en août pour Beauvoir) 

- Le CPO 78 et le SAMSAH 92 n’ont pas de 

fermeture institutionnelle. Les RTT restent donc à 

positionner. 

Pour rappel : Les RTT sont à solder à chaque fin de 

trimestre et clôturés au 31 décembre.  Vos élus  notent 

qu’il est parfois impossible pour les salariés de clôturer les 

RTT en fin d’année pour causes de raison de service. Dans 

ce cas-là, la Direction autorisera leurs reports. 

- Pour l’ITEP 77, les congés et RTT restent pré-

positionnés et plusieurs samedis seront travaillés. 

Les élus  espèrent que ces samedis ne seront pas 

déplacés afin de respecter la vie privée des 

salariés.  

Nota bene : La journée « travaillée » du 29 août 2016, 

portant à 212 jours d’ouverture au lieu des 211 prévus, sera 

à récupérer. 

Vos élus  ont voté POUR tous ces plannings ARTT. 
 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

- BILAN 2014 

Le bilan a été réalisé par les RH de terrain. 

1621 inscriptions ont été réalisées sur les 2007 prévues 

pour un budget de 585 957 €. Une présentation de la 

nouvelle réforme a été demandée à UNIFORMATION. 

Tous les salariés des services paie, compta et RH ont 

bénéficié d’une formation à GRH. 
- BILAN PARTIEL 2015 

644 inscriptions ont été réalisées sur 1058 prévues. 414 

sont en cours et 469 sont en attente. Ces formations sont 

qualifiantes à 97%, (à ne pas confondre avec formations 

diplômantes). 

Les élus  se sont ABSTENUS. 
- ORIENTATIONS 2016/2018 

Les orientations sont calées sur le projet du groupe 

UGECAM : 

 Garantir aux personnes accueillies une prise en 

charge et un service de qualité, 

 Renforcer l’efficience des UGECAM, 

 Développer de nouvelles activités. 

Les consultations 
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Les managers devront être accompagnés et formés au 

quotidien. Des actions de sensibilisation à l’accueil des 

personnels handicapés devront être mises en place. 

Les élus  souhaiteraient qu’une fiche technique soit 

élaborée afin d’aider les salariés pour activer leur CPF, 

(Compte Personnel de Formation) sur internet. 

Ils se sont ABSTENUS. 
 

EPABR : RÉORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE 

AU CRFI DE BROLLES 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet EPABR sur 

le territoire du 93 demandé par l’ARS, l’HDJ du CRFI 

de Brolles ne suivra pas puisque c’est sur Arpège qu’il 

sera redéployé. Ainsi, le nombre de patients accueillis 

actuellement sur le CRFI a diminué de moitié. Les 

salariés de l’HDJ et de l’HC seront donc regroupés dans 

le même bâtiment. 

Les repas se feront sur 2 services : un à 11h30 et 

l’autre à 12h00, car il n’y a qu’une seule salle à manger. 

Quelques travaux seront réalisés par le personnel 

d’entretien du CRFI.. 

Vos élus  ont fait remarquer que les salariés auraient 

souhaité être associés en amont à ce projet de 

réorganisation de leurs services. 

Les astreintes des 2 médecins déjà en poste restent 

inchangées. Le troisième médecin à mi-temps, verra son 

temps de travail lissé en fonction des temps de 

présences de ces deux collègues. 

Vos élus  se sont ABSTENUS, suivant ainsi la position 

du CHSCT du pôle pédiatrique. 
 

COMMISSION ENFANCE : COLONIES HIVER-

PRINTEMPS 2016 

De nombreuses colonies d’hiver et de printemps sont 

proposées pour vos enfants. 

Pour les colonies de « conduite accompagnée », il y a du 

changement : la part payée par le CE en ce qui concerne 

le volet « formation » sera à déclarer aux impôts car 

considérée comme avantage en nature. Le montant de 

cette part vous sera communiqué si nécessaire. 

Vos élus  ont voté POUR. 
 

N’hésitez pas à vous rapprocher de 

 vos représentants  

au CE pour de plus amples précisions 
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SITUATION DE L’EMPLOI AU 2ème TRIMESTRE 2015 

L’UGECAMIF compte 1607 salariés au 30 juin 2015 dont 

1381 CDI et 112 CDD (86 pour remplacement, 8 pour 

surcroit d’activité et 18 pour d’autres motifs). 

Il y a 81 vacataires et 33 assistants familiaux. 

L’intérim est utilisé en majeure partie pour remplacer 

des soignants. 
 

POINT SUR LES CONTRATS D’APPRENTISSAGE 

Il existe 2 contrats d’apprentissage à l’UGECAMIF et 3 

contrats de professionnalisation. 

Les élus  notent que les membres du CE n’ont pas été 

consultés au sujet de ces contrats. 

La Direction ajoutera ces contrats dans le bilan de la 

formation professionnelle. 
 

GESTION ADMINISTRATIVE DE LA PAIE : POINT DE 

SITUATION 

Des retours sur différents dysfonctionnements dans la 

gestion administrative de la paie et du logiciel GRH ont 

été remontés à la Direction.  

Les services paie rencontrent de grosses difficultés et 

ont du mal à gérer : l’arrivée de GRH, la mutualisation de 

la paie, la Déclaration Sociale Nominative et un contrôle 

URSSAF. 

Les élus  rappellent que la nouvelle fiche de paie ne 

permet pas une vérification lisible du paiement des 

dimanches travaillés, des jours fériés, des 

remboursements de frais de déplacement… Vos élus  

se sont engagés à établir la liste des 

dysfonctionnements et la faire remonter. 

Un diagnostic va être réalisé afin d’apporter des 

solutions. 

Un document va donc être formalisé retraçant les 

forces et faiblesses du service, redistribuer le rôle de 

chacun, établir une fiche de poste… 

Les points d’information 

RELOCALISATION DU SIEGE : CALENDRIER ET 

MÉTHODOLOGIE 

Le siège sera relocalisé sur Montreuil, au 4ème étage de 

l’EPABR. Un permis de construire modificatif a été déposé 

à cet effet. 

Un ascenseur sera dédié exclusivement aux personnels du 

siège, sans arrêt jusqu’au 4ème. En revanche, un seul accueil 

est envisagé pour les 2 établissements. 

Quant au sort du Comité d’Entreprise et des Organisations 

Syndicales, la question reste en suspens. 

Affaire à suivre… 
 

RÉORGANISATION DE LA DIRECTION DES SYSTÈMES 

D’INFORMATION A L’UGECAM ÎLE DE FRANCE 

Il apparaît que la gestion des différents incidents 

techniques et/ou informatiques ne soit pas optimum. 

L’organisation de cette Direction est re-questionnée afin 

d’en améliorer le fonctionnement. 

Ainsi une plateforme de service sera créée dès janvier 

2016 et assurera tous les niveaux d’intervention : 

l’installation de nouveaux matériels, le dépannage, 

l’environnement et réseau, et sur le système d’information. 

Les salariés DSI seront déplacés à Coubert, à l’exception 

des DSI des CRP. Il pourrait y avoir des embauches, si 

certains salariés ne souhaitent pas suivre. 

Un nouvel outil Lotus, unique, de demande d’intervention 

sera mis en place. 

Les élus  espèrent que les salariés concernés 

bénéficieront de formations. 
 

CONGES SABBATIQUES DU 1er SEMESTRE 2015 

6 congés sabbatiques ont été accordés en 2015 dont 3 ont 

été remplacés. 

Les élus  auraient aimé connaître le nombre de demandes 

refusées et leurs motifs. 
 

 

 

 

Prochain Comité d’Entreprise le 
 

 29 octobre 2015 
 

N’hésitez pas à vous rapprocher 

de vos élus  

Vos élus CE  

 Collège Employés : 

Véronique MALLET titulaire  Le Prieuré 

Myriam BOULGHALEGH titulaire CRFI Brolles 

Gaëlle ROMAN suppléante  Itep 

Mosaïques 

Nathalie TALLET suppléante  Coubert 
 

 Collège Cadres : 

Anne RENAUD titulaire  Coubert 
 

Vos délégués syndicaux 

Liliane Charton   Coubert 

Véronique Mallet   Coubert 

Gaëlle Roman   Itep 

Mosaïques 

 

Votre Représentant Syndical 

 Olivier PART   Le Prieuré 


