
 

 

 

Séance du Comité d’Entreprise du 28 janvier 2016 

PLAN DE FORMATION 2016 

Rappel : lors du précédent Comité d’Entreprise, (voir Un Tract pas comme 

les Autres de décembre), vos élus  avaient demandé le report de la 

consultation, en raison d’un manque de données ne permettant pas  une 

lecture et une analyse claire du document. 

►Concernant le CPF (Compte Personnel de Formation), les inscriptions 

devaient être clôturées au 31 décembre 1015. Or, les élus  ont fait 

remarquer qu’un grand nombre d’agents n’avait toujours pas activé leur 

compte. Ils ont donc demandé que les RH refassent une note d’information. 

►Sur le pôle enfance, il apparaît que les salariés des petits établissements, 

privilégient les colloques et les séminaires. Les formations sur la 

bientraitance et les pratiques professionnelles se poursuivront sur les 

ITEP. 

►Des formations de management sont prévues, notamment sur 

Aubervilliers et Coubert. 

Les élus  notent que les documents fournis, présentent encore des 

carences d’informations, pourtant prévues par le Code du Travail, 

notamment les métiers concernés par la formation, le financement, etc. 

Les élus  rappellent aussi que certains Directeurs d’établissement ne 

veulent pas transmettre toutes les informations aux Délégués du Personnel. 

Afin de ne pas bloquer l’effort de formation, vos élus  se sont 

ABSTENUS et espèrent une amélioration du déploiement opérationnel du 

plan de formation. 
 
 

BUDGET 2016 : SIEGE ET SERVICES PARTAGES 

Lors des présentations antérieures des budgets du siège, les élus    

faisaient régulièrement remarquer le manque de transparence sur la 

répartition des charges concernant les personnels mutualisés : qui 

rémunère qui ? 

Dorénavant, 2 budgets seront présentés :  

 Un budget du siège, qui concerne la Direction Générale, la 

stratégie médicale, l’agent comptable, la gestion de la paie, ce qui 

représente 24 ETP. 

 Un budget des services partagés, qui se compose de 5 

thématiques : la comptabilité, la gestion administrative de la paie, 

la plateforme facturation, le DIM (Département de l’Information 

Médicale) et la PSI (Plateforme Service Informatique), ce qui 

représente 42 ETP. 

La quote part des établissements aux frais de siège est en légère 

diminution, et passe de 3.6134 % à 3.57 %. Les élus   ont demandé un 

tableau des frais de siège par établissements, qui devrait leur être fourni 

au prochain plénier en février.  

A noter : la prime d’intéressement sera progressivement prise en charge 

par l’UGECAMIF, qui ne bénéficiera plus du financement de la tutelle. 

Vos élus  se sont ABSTENUS. 
   

MODALITÉ DE LA MISE EN ŒUVRE DU TÉLÉTRAVAIL A 

L’UGECAMIF 

Le télétravail, fondé sur le principe du volontariat, est un dispositif 

encadré par un accord national avec l’UCANSS, du 4 mars 2014. Une note 

de service reprend les modalités de mise en place, et énumère les salariés 

concernés par cette organisation. 

Il est à noter que le télétravail ne peut être mis en place qu’avec l’accord 

du salarié ET de la Direction, pas plus de 3 jours par semaine, que l’agent 

soit en CDI-CDD-temps partiel. 

Les consultations 

Syndicat CGT 
UGECAM Île de France 
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Vos élus  se sont ABSTENUS, en raison de l’éventuel phénomène 

d’isolement du salarié. Toutefois, ils sont à la disposition des agents 

qui souhaiteraient de plus amples informations. 

IME SOLFÈGE : CANDIDATURES CVS 

Le Conseil de Vie Sociale participe à la vie de l’établissement et doit 

favoriser la participation et l’expression des personnes accueillies. 

Participent à cette instance, le Directeur, le(s) représentant(s) des 

familles, le(s) représentant(s) du personnel. 

Vos élus  ont participé à l’élection d’un représentant du personnel. 
 

 
 

ITEP MOSAÏQUES : ORGANISATION DES TRANSPORTS 

Les transports d’enfants dans les 3 SESSAD et les 2 ITEP sont 

assurés par 3 prestataires, les éducateurs ainsi que les chauffeurs 

du service patrimoine/logistique. 

Avec le départ en retraite du responsable à l’ITEP Le Coteau (voir 

Un tract pas comme les Autres de décembre 2015), une nouvelle 

organisation sera mise en place en février 2016 : 

- les relations avec les prestataires seront gérées au niveau 

de chaque service concerné, 

- les factures seront suivies par les différents secrétariats  

- la gestion des cartes de carburant sera confiée au service 

logistique/patrimoine. 

Les élus  ont voté CONTRE : la charge de travail des secrétaires 

est déjà importante, et ils soutiennent la préconisation du CHSCT, à 

savoir : une embauche plutôt qu’une redistribution des tâches. 
 

 

 

COMMISSION ENFANCE : TABLEAU DES COLOS ÉTÉ 2016 

Les colonies de vacances sont proposées aux enfants de 4 à 17 ans, 

et les 18/20 ans bénéficient de 2 séjours à l’étranger, au choix.  

Les élus  ont voté POUR. 
 
 

COMMISSION VOYAGES/VACANCES : LES CATALOGUES ÉTÉ 

2016 

Reconduction des prestataires : Odalys, Vitalys, VVF, Sunélia, VTF, 

Azuréva et SEA. 

Les élus  ont voté POUR. 
 
 

COMMISSION ART ET CULTURE 

►La fêtes des salariés, votre choix se portera sur : 1 chéquier lire 

ou 1 carte Illicado ou 1 passeport monuments, ou 4 places de cinéma. 

Cette année votre inscription pourra se faire en ligne. Pensez à 

appeler le CE pour connaitre votre code d’accès ! 

►Marché de Noël : week end à Bucarest du 8 au 12 décembre. 

Prévoir 250 € par personne, 30 participants 

►Attribution d’un budget supplémentaire : en raison du succès 

rencontré par le week-end à Naples, un budget supplémentaire de  

4 000€ a été voté : 2 groupes de 28 personnes ont été constitués. 

Les élus  ont voté POUR. 
 

COMMISSION SPORT: WEEK-END BIEN-ÊTRE (THALASSO) 

2 week-ends de thalasso sont proposés sur Douarnenez et l’île de Ré 

(avec option ballade en vélo pour le second). 2 week-ends ont été 

retenus en novembre 2016 (4/5/6 et 11/12/13). Compter 200 € par 

personne, avec 20 participants chaque week-end. 

Vos élus  ont voté POUR. 

UN TRACT  
 

PAS COMME LES AUTRES 



POINT SUR L’ACTIVITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2015 

Une rétrospective de l’activité sur 5 ans, a été présentée aux 

élus, qui démontre que :  

 Concernant les établissements médico-sociaux, 

l’activité est à +2 % des objectifs, avec un taux 

d’occupation supérieur à 89 %. 

 Concernant les établissements sanitaires, en 2015, les 

objectifs étaient fixés à 194 167 journées. L’activité 

réalisée montre une baisse de 3 %, 182 380 journées. 

Il est à noter que l’activité en 2009, était de 201 172 

journées. 

En revanche, l’Hôpital De Jour est en nette 

progression. 

Il appartient aux différentes directions de trouver les pistes 

permettant de remonter l’activité de prise en charge sanitaire. 

La Direction évoque 3 orientations : améliorer l’articulation 

HC/HDJ, se rapprocher des adresseurs pour dynamiser les 

filières, mieux valoriser nos spécialités… 

 

RECTIFICATIF : BILAN DES MESURES SALARIALES 

2015 

Les remarques de vos élus  lors du Comité d’Entreprise de 

décembre (voir Un Tract pas comme les Autres), ont été 

prises en compte par la Direction. Des documents rectifiés 

ont été remis sur table. 

Les élus  tiennent les documents à la disposition des salariés 

qui souhaiteraient en prendre connaissance. 
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Les points d’information 

QUESTIONS DIVERSES 

Accord IRP : 

Historique :  

 Le 8 décembre 2014, les négociations sur le 

fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel 

(IRP), prenaient fin, et le document était présenté en consultation 

au Comité d’Entreprise du 16 décembre 2014.  

 Le 27 août 2015, la Direction informait les élus, que 

cet accord n’était pas agréé, au motif d’une mise en commun des 

heures de DP. 

 Le 26 novembre 2015, un nouvel accord est signé et 

présenté à l’agrément. 

 Le 12 janvier 2016, nouveau retoquage, mais cette 

fois-ci, qui concerne le pot commun des heures des élus CE. 

A quoi servent les négociations d’accords spécifiques aux 

entreprises, si leurs applications sont interdites ?  

Affaire à suivre… 

 

Production des bulletins de paie de janvier 2016 : 

Le retard de diffusion des bulletins de paie serait lié à un 

problème d’impression. 

Depuis octobre 2015, les élus  attendent une réponse à leur 

courrier, qui reprenait les questions des agents. La Direction 

devait envoyer une réponse avec le bulletin de paie de décembre. 

Toujours rien…Affaire à suivre… 
 

Les élus  ont fait remarquer que le décompte des reliquats de 

congés, à poser avant le 30 avril, est erroné : la Direction 

s’engage à produire un document exact à chaque salarié pour le 

mois de février. Elle annonce le recrutement d’un CDD pour 

renforcer l’équipe RH du siège. 

 

Calendrier paie pour l’année 2016 : 

Le calendrier des versements de la paie pour 2016 a été transmis. 

Rapprochez-vous de vos élus  pour avoir le calendrier. 

 

Courrier des salariés de l’ESSR Prieuré : 

Les élus du Comité d’Entreprise ont été informés, que les agents 

des services de soins du Prieuré avaient adressé un courrier à la 

Direction Générale. Ce courrier traduisait la grande inquiétude 

des soignants sur la mise en place d’une trame unique de travail, 

dans le cadre de la réflexion sur une réorganisation, débutée en 

2014.  

Les élus  ont fait remarquer que cette nouvelle organisation 

laissait peu de marge de manœuvre, en cas d’arrêt ponctuel de 

salariés :  

 Certains jours, 15 agents sont comptabilisés sur la 

journée, et d’autres jours seulement 6 personnes sont présentes 

sur le terrain.  

La Direction Générale ne souhaite pas répondre sur le fond, mais 

sur la forme : il ne peut y avoir d’accord inter personnel, l’équité 

devra être de mise, et elle se propose de rencontrer les salariés 

en février, après la certification. 

Les élus du CE ont été informés que la Direction Générale avait 

adressé une réponse aux agents du Prieuré, qui se voulait 

apaisante. 

 

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 
Véronique MALLET  Le Prieuré 

Anne RENAUD   Coubert 

Gaëlle ROMAN   Itep Mosaïques 

 

 Votre Représentante Syndicale 
Catherine FAVA-DUBOIS  Coubert 

 


