
 

 

Séance du Comité d’Entreprise du 17 décembre 2015 

PLAN DE FORMATION 2016 
Celui-ci se décline en 3 objectifs : 

- Renforcer la qualité des prises en charge dans nos 

établissements, 

- Adapter les structures aux nouveaux besoins de la population 

notamment dans une logique de parcours, 

- Mettre les organisations et les compétences au service de la 

prise en charge. 

Les orientations pour 2016-2018 seront les suivantes, (pour un effectif 

retenu au 31.10.2015 de 1550 agents) : 

  -  62% seront orientés vers des formations collectives, 

  - 481 bénéficiaires seront des cœurs de métiers  

 -  19 DIF en 2015 et 3 CPF en 2016 (Compte Personnel de Formation). 

Les élus  notent  une diminution des formations diplômantes. La 

Direction prévoit une baisse significative du remboursement 

d’Uniformation (61 327 Euros en 2016 contre 239 304 Euros en 2015). 

 

Concernant le public GPEC : il s’agit des métiers en tension, 

kinésithérapeutes, cadre de santé, médecin et assistants familiaux.  

193 agents sont concernés par cet accord, 77 sont inscrits  en formation 

pour 2016, soit 40 %. 

Concernant le CPF : chaque salarié devra activer son compte avant le 

31/12/2015. Une information va être donnée par la Direction, avec le 

bulletin de paie de décembre. 

Comme chaque année, les élus   font les mêmes remarques : les 

formations obligatoires ne sont pas différenciées de celles demandées 

par les agents, les formations ne sont pas renseignées par établissements, 

il n’y a pas de calendrier 2016 des formations CFC (Centre de Formation 

Continue de Beauvoir),… 

 

En raison des manquements à de nombreuses données ne pouvant aboutir à 

une lecture et une analyse claire du document, les membres du Comité 

d’Entreprise ont demandé, dans l’attente de ces documents, un report à la 

séance plénière de janvier 2016. 

Les élus  ont voté POUR le report. 

 

BILAN DES MESURES SALARIALES : 
Il s’agit des mesures dont les salariés ont bénéficié, en matière 

d’évolution de salaire pour l’année 2015, soit en points de compétences, 

soit en promotion, soit par le biais d’une prime d’activité exceptionnelle 

(celle-ci n’étant pas pérenne). 

Sur la totalité des salariés, 348 agents ont bénéficié de points de 

compétences dont 19 «travailleurs handicapés » et 17 Représentants du 

Personnel ». 

  - 27 personnes bénéficient d’un rattrapage salarial au retour de leur 

congé maternité ou de leur congé d’adoption. 

  - 34 salariés ont bénéficié d’une promotion,  

  - 7 salariés d’une prime de résultats, 

  - 18 salariés d’une prime d’activité exceptionnelle. 

78 % des EAEA ont été réalisés entre mai et juin 2015. 

 

Compte tenu des éléments fournis, peu explicites, et dans l’attente des 

tableaux rectifiés pour le CE de janvier 2016, les élus   se sont 

abstenus. 

Les consultations 
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MODIFICATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2016 DU CE 

Le Comité d’Entreprise, bénéficiant d’une marge de 18 907 euros sur 

2015, modifie le budget prévisionnel 2016, en proposant d’utiliser 

cette somme pour une activité exceptionnelle. 

Vos élus   ont voté POUR. 

 

CE - ACTIVITE EXCEPTIONNELLE : proposition de week-

ends à Center Parc en juin 2016 
Il est proposé à titre exceptionnel un week-end à Center Parc via 2 

dates différentes en juin 2016 : 

 du 10 au 13 juin  

 ou du 17 au 20 juin. 

270 cottages en tout, de 4 à 6 personnes, à 190 € + 10 € de frais de 

dossier. 

Vos élus   ont voté POUR. 

 

ITEP LE COTEAU : REDEPLOIEMENT DE LA GESTION 

DE L’ORGANISATION DES TRANSPORTS : 
 

Le transport des enfants fait partie de la prise en charge en ITEP. 

140 enfants sont concernés. 

Suite au départ en retraite du Responsable Transport, une nouvelle 

organisation est à mettre en place dans la continuité de ce qui a été 

mis en place depuis le mois de septembre. 
 

Pour maîtriser les dépenses et diminuer le coût à la place, (70 000 € 

au Coteau contre 53 000 € pour la moyenne régionale), la Direction  

choisit de ne pas remplacer le salarié. 

Les tâches qui lui incombaient seront donc redéployées sur la 

Responsable Patrimoine/Logistique, actuellement déjà en charge des 

équipes techniques (restauration, lingerie, maîtresses de maison, 

entretien et espaces verts). 

Les élus    font remarquer la surcharge de travail pour la salariée en 

responsabilité des biens et des personnes : ils demandent un point 

d’étape en juin 2016, et une évaluation tant sur le plan économique que 

sur le plan humain. 
 

Les élus    s’étonnent que des informations économiques aient été 

données au CHSCT, et pas au Comité d’Entreprise qui a pourtant un 

rôle économique. 
 

Suite à une suspension de séance, les élus du Comité d’entreprise ont 

fait la déclaration suivante : «  les élus du CE regrettent l’absence 
d’information préalablement à la consultation. Ils demandent la 
vigilance du CHSCT, qui mène une mission au cours du 1er 
semestre 2016, qui leur serait communiqué à l’occasion du point 
d’étape prévu avant la fin de l’année scolaire 2016 ». 
 

Les élus   se sont abstenus. 

 

 

 

 

UN TRACT  
 

PAS COMME LES AUTRES 



 
UN TRACT PAS COMME LES AUTRES   PAGE 2 

LA DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE (DSN) 
Un document explicatif sera remis à chaque salarié avec le bulletin de 

paie de décembre. 

Cette déclaration dématérialisée, consiste à transmettre en une 

seule fois, chaque mois, les données de rémunération de chaque 

salarié et les droits qui en découlent en matière de protection sociale.  

La DSN rentre dans le cadre de la Loi dite « Informatique et 

Liberté »  et permet au salarié d’exercer son droit d’accès et de 

rectification de ses données.   

 

LE COMPTE PENIBILITE 
L’objectif de ce compte est de prévenir et réduire les situations où la 

santé des travailleurs est altérée à long terme et de prévoir des 

mécanismes de compensations.  

Celui-ci sera déclaré par l’employeur via la DSN. 

Il sera ouvert chaque année par l’employeur aux salariés mais c’est la 

CNAV (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse) qui transfèrera ce 

compte en points, et qui en avisera le salarié. 

Ce compte sera financé par les établissements à hauteur de 0,01% de 

la masse salariale à partir de 2017. 

Cette prise en compte est néanmoins assez restrictive. En effet, un 

agent travaillant la nuit est considéré comme travailleur en situation 

de  pénibilité, s’il travaille entre 0 h et 5 h du matin, avec un nombre 

de nuit d’au moins 120/an. En dessous de 120 nuits, il ne sera pas 

considéré comme effectuant un travail pénible. 

Actuellement des fiches de prévention sont faites par l’employeur. 

Elles seront maintenues, bien que la loi ne l’impose pas à l’employeur. 

 

OUVERTURES DES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2016 

(NAO) 
Les éléments des précédentes négociations ne sont pas remis en 

cause.  

La négociation 2016 permettra d’aborder de nouveaux thèmes, 

notamment la retraite progressive, l’aménagement de fin de carrière, 

l’aménagement d’horaires lors de la préparation de concours… 

A partir de 2016, et en application de la Loi Rebsamen, les accords 

négociés avec les Organisations Syndicales ne seront plus présentés 

en consultation au Comité d’entreprise avant leur signature. 

 

COUBERT : PROJET D’EXTENSION DE L’HAD 
Depuis 2007, l’HAD de Réadaptation de Coubert bénéficie d’une 

autorisation de fonctionnement pour 30 lits, et son périmètre 

d’intervention se situe à 30 km autour de Coubert. 

Dans le cadre du virage ambulatoire, l’ARS privilégie le 

développement des alternatives à l’hospitalisation, telle que l’HDJ ou 

l’HAD. Un appel d’offre a été lancé pour doubler le taux d’accueil, 

spécifiquement en Seine et Marne.  

●Identifié comme le premier opérateur du 77, le Centre 

Coubert a répondu à cet appel, l’HAD couvrirait l’ensemble de la Seine 

et Marne et les communes limitrophes de l’Essonne, avec 90 places.  

●Le développement de l’HAD polyvalent s’inscrit dans un 

projet global, qui sera présenté dès la validation du corps médical : il 

s’agira d’un travail qui doit associer les salariés du Centre (car ils ont 

une connaissance des besoins), en lien avec d’autres antennes et d’un 

partenariat avec des SSIAD et des infirmiers libéraux. 

●l’HAD sera financé par la T2A. 

 ●La réponse de l’ARS est attendue au premier semestre 

2016.  

Les points d’information 
MISE EN PLACE D’UNE PLATEFORME DE SERVICES 

INFORMATIQUES EN 2016 

En septembre 2015, une information succincte avait été faite sur ce 

sujet, (voir Un tract pas comme les Autres de septembre). 

   ●La mise en place de cette plateforme est prévue en 2016, et se 

situera sur le Centre Coubert. Des locaux devront être aménagés. 

   ●L’organisation consistera à séparer la fonction projet, des services 

aux utilisateurs, et la PSI fonctionnera de manière autonome au sein de 

la Direction du Système d’Information (DSI). 

   ●Des recrutements sont en cours complétés par des formations 

spécifiques sur les outils UGECAM comme Copernic etc. 

   ●2 véhicules de services seront mis à disposition des techniciens qui 

interviendront dans les établissements. 

   ●Les Gestionnaires du Système d’Information (GSI) resteront 

présents dans les 2 CRP, et seront rattachés à la DSI. 

Quelques difficultés sont à résoudre, comme : 

- le rattachement hiérarchique, 

- l’organisation des réunions hebdomadaires et mensuelles, 

- l’installation du serveur sur Coubert, 

- le budget, 

- les relais techniques dans les établissements, etc. 
 

Le Comité d’Entreprise sera consulté sur cette mise en place au mois de 

mars, l’installation sur le Centre Coubert se fera en avril. 
 

Une évaluation de la mise en œuvre de la plateforme est demandée 

courant septembre afin de réajuster les besoins, et particulièrement la 

constitution des équipes. 
 

REPONSE DE L’ARS SUR LE PROJET HÔPITAL 

NUMERIQUE 
D’après l’ARS, l’enveloppe budgétaire initiale de 700 000 € a déjà été 

utilisée. De ce fait aucun financement ne sera octroyé pour  la mise en 

œuvre à l’UGECAMIF. 

Néanmoins, la Direction Générale organisera, sans moyen 

supplémentaire, le projet Hôpital numérique. 
 

CORRECTIFS CE NOVEMBRE 2015/ SITUATION DE 

L’EMPLOI 3ème TRIMESTRE 2015 ET PLANNING ARTT 

2016 PRIEURE 
Les pages corrigées ont été remises sur table. 

Vos élus   les tiennent à votre disposition. 

 
 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   Le Prieuré 

Gaëlle Roman   Itep Mosaïques 
 

   Votre Représentant Syndical 

 Bertrand Magnien   Itep 77  

 

Vos représentants  vous souhaitent de très bonnes fêtes  

 


