
 

 

 

Séance du Comité d’Entreprise du 26 février 2016 

PLATEFORME DSI 

Afin d’améliorer le service rendu aux utilisateurs, la plate-Forme 

de Service Informatique, PSI, sera installée dès le 4 avril 

prochain, sur le Centre Coubert.  

Cette PSI va récupérer les demandes d’interventions de tous les 

établissements et y répondra, en hiérarchisant les urgences.  

Les Gestionnaires du Système d’Information, GSI,  devront être 

polyvalents, ils travailleront en roulement chaque semaine : 2 

assureront le quotidien durant la semaine, 1 autre se déplacera 

dans les établissements et le dernier sera affecté aux 

interventions de niveau 3. 

Deux GSI resteront sur les CRP de Beauvoir et d’Aubervilliers. Le 

GSI du CERRSY ne sera pas remplacé après son départ en 

retraite. L’effectif de la PSI passe de 9.8 ETP à 8 ETP. 

Vos élus  s’interrogent sur l’organisation mise en place en cas 

d’absences. Ils rappellent que les GSI isolés sur les 

établissements sont souvent submergés de demandes 

d’intervention et qu’il faut veiller à ne pas les mettre davantage 

en difficulté. 

Après une déclaration du Comité d’Entreprise, vos élus  ont voté 

CONTRE dénonçant le manque des données chiffrées sur les 

coûts du déménagement, des travaux, de l’insuffisance des 

personnels par rapport à la charge de travail… Ils seront 

attentifs au bilan à 6 mois de cette nouvelle organisation. 

 

NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE 

CONTRÔLE FINANCIER 

La commission de contrôle financier du Comité d’Entreprise, 

composée de 3 membres désignés lors de cette instance, vérifie 

la cohérence de gestion des dossiers des activités sociales et 

culturelles. Elle se réunira le 9 mars prochain.  

Vos élus  ont voté POUR les candidats présentés par les 3 

syndicats. 

 

DEMANDE D’EXPERTISE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 

DE L’UGECAM IDF 

La situation économique de l’UGECAMIF est préoccupante, les 

dépenses sont en hausse et les produits en baisse : des déficits 

sont programmés, des arbitrages devront être faits. 

La Commission Economique devait se réunir le 19 février, mais, en 

l’absence de documents, devant permettre d’étudier la santé 

financière de l’UGECAMIF, le Comité d’Entreprise a demandé 

l’intervention d’un cabinet d’expertise. 

Les élus  ont voté POUR. 

Une lettre de mission sera prochainement élaborée, qui 

déterminera les missions du cabinet, et les élus doivent se 

prononcer sur la nomination du cabinet ETHIX. 

Les élus  ont voté POUR. 
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ESSR LE PRIEURE : ORGANISATION DU TRAVAIL DES 

IDE ET AS DE JOUR 

La nouvelle organisation de travail pour les soignants de jour a 

été annoncée l’été dernier, après la fermeture du 4ème étage.  

L’individualisation des trames de travail,  rendait difficile, 

l’élaboration, par les cadres, de plannings prévisionnels. De 

plus, les permanents avaient la charge d’accueillir les 

intérimaires de plus en plus nombreux, et de veiller à la 

sécurité. Ainsi, l’objectif est de lisser les présences au poste 

de travail et de mettre en place l’équité entre les équipes. 

En fin d’année, les salariés ont été avertis par courrier, de la 

mise en place de la trame unique, qui accorde, notamment,   un 

mercredi sur 2 de repos, à chacun. Ce changement se mettra 

en place, pas à pas, avec l’appui du cabinet CONCILIO, dans 

des groupes de travail, avec l’encadrement et sur des 

situations précises. 

Vos élus  ont rappelé qu’il existait des trames tout à fait 

tenables en 2009/2010 mais qu’il y a eu une dérive dans leur 

utilisation. De plus, ils font remarquer le peu de marge de 

manœuvre, sur certaines journées, avec moins de 

professionnels présents : si l’objectif est d’avoir moins 

recours à l’intérim ou aux CDD, comment vont tourner les 

équipes soignantes en cas d’absences ? 

Vos élus  évoquent l’inquiétude de certains salariés sur la 

non-possibilité de modifier leurs dates de congés avec des 

trames rigides et une éventuelle fermeture d’étage. 

La Direction Générale assure qu’aucun autre étage ne sera 

fermé et elle reste ouverte sur de possibles modifications de 

planning si ces dernières restent exceptionnelles. Elle 

rappelle sa venue sur le site du Prieuré courant mars afin de 

rencontrer les salariés. 

 

 

 

 

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 

Anne RENAUD   Coubert 

Véronique MALLET   Le Prieuré 

Gaëlle ROMAN   Itep Mosaïques 
    

 Votre Représentante Syndicale 

 Patricia MAGNETTI  CRP Beauvoir 
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ITEP MOSAÏQUES BROLLES : MODALITÉS DE PILOTAGE DU 

SITE POUR LA RENTRÉE 2016 

Le départ du CRFI au 2ème semestre 2016, nécessite un pilotage de 

site, comme sur Saint Thibault, par un cadre présent en permanence. 

Cette nouvelle organisation se faisant à moyens constants, la mission 

de responsable de site sera confiée à un coordonnateur déjà en place. 

Ceci entraînera une répartition de certaines taches vers d’autres 

professionnels.  

Les élus  remarquent que le responsable de site de l’ITEP de Brolles 

aura plus de salariés à manager (35 avec le SESSAD de Melun) et plus 

de situations d’enfant à gérer (74), que celui de Saint Thibault. Ils 

demandent et insistent sur le fait qu’une embauche serait nécessaire 

afin d’épauler ce responsable dans ses nouvelles fonctions. Un appui 

temporaire de type « adjoint administratif » pourrait être envisagé. 
 

CONGES SABBATIQUES 2ème SEMESTRE 2015 

7 salariés sont concernés par des congés de ce type : 4 sont en congés 

sans solde de plus de 6 mois, 2 pour création d’entreprise et 1 en 

congé sabbatique. Pour la majorité d’entre eux, ce sont des personnels 

issus du soin ou de l’éducatif et 4 ont été remplacés par des CDD. Les 

élus  rappellent que le non-remplacement entraîne un glissement des 

taches vers les autres salariés en poste. 
 

SITUATION DE L’EMPLOI AU 4ème TRIMESTRE 2015 

L’UGECAM IDF compte 1578 salariés dont 1380 CDI, 111 CDD (dont 5 

pour surcroît d’activité et 20 contrats d’apprentissage ou d’avenir),  

31 Assistants Familiaux et 54 vacataires.  

On compte 396 salariés à temps partiel. On peut noter que le nombre 

de CDI est constant par rapport à l’an dernier mais que leur 

répartition est différente sur les établissements. 
 

TAXE D’APPRENTISSAGE AU 31 DÉCEMBRE 2015 

Le document demandé par vos élus  sur l’utilisation de la taxe 

d’apprentissage, perçue par les CRP, le CPO 78, l’ESAT et l’UEROS 

leur a été fourni. Pour toute information, n’hésitez pas à joindre vos 

élus . 
 

LIVRET D’ACCUEIL DU SALARIÉ 

Le nouveau livret d’accueil du salarié, mis à jour, sera envoyé à 

l’impression courant mars et ne sera distribué qu’aux nouveaux 

salariés. 
 

UNIFORMATION : MODALITÉ DE PRISE EN CHARGE 2016 

Une note de cadrage est fournie, qui détermine les priorités de 

financement de la formation professionnelle. 

Ce document rappelle également la mise en place du CPF, Compte 

Personnel de Formation, qui, rappelons-le, remplace le DIF : il 

appartient à chaque salarié de l’UGECAM, d’activer et de renseigner 

son CPF sur : moncompteformation.gouv.fr 
 

INCIDENCES RH DE LA GESTION DES SERVICES PARTAGÉS 

Les services partagés, (voir Un tract pas comme les Autres de 

janvier), seront rattachés à l’établissement au sein duquel ils 

travaillent le plus fréquemment, pour tout ce qui concerne, cotisations 

sociales,  risques professionnels,  instantes représentatives, 

déclaration accidents du travail, etc.  

Leurs paies comme la prise en charge de leurs formations, seront 

traitées par le service centralisé du siège. 

Ils paieront leurs repas au même prix que les autres salariés de 

l’établissement, lorsqu’il y aura une restauration sur place ou 

bénéficieront, de tickets restaurants. 
 

INFORMATION SUR LES CVS : MISE A JOUR SUR LES 

REPRÉSENTANTS  DES SALARIES 

Ce point est reporté au plénier de mars, le document est imprécis et 

incomplet. 

Les points d’information (suite) 
LANCEMENT DU BAROMÈTRE SOCIAL INSTITUTIONNEL 

Du 14 mars au 1er avril 2016, tous les salariés de l’UGECAMIF pourront 

s’exprimer (sur internet), de manière anonyme sur leur travail et leur 

environnement professionnel, par le biais d’un questionnaire, élaboré par 

un institut de sondage extérieur. Votre mot de passe sera individuel et 

généré lors de votre connexion. Les premières tendances devraient être 

connues courant mai et les réponses finales communiquées dans un flash 

info. 

Les élus  ont suggéré que ces résultats soient transmis aux médecins du 

travail, ce qui a retenu l’attention de la Direction. 
 

POINT D’ACTUALITÉ GRH 

La prime d’intéressement sera versée le 31 mai 2016. Pour la percevoir sur 

votre compte bancaire, vous devrez IMPÉRATIVEMENT le faire savoir 

dans un délai de 8 jours après réception de votre courrier. Sans réponse 

des agents, la somme sera automatiquement placée. 

Compréhension de la feuille de paie GRH : suite à la demande des élus , 

la Direction transmettra aux RH un document explicatif sur la fiche de 

paie, dédié aux salariés. N’hésitez pas à vous rapprocher de vos élus .  
 

CENTRE COUBERT : RELOCALISATION DU RP : POINT D’ÉTAPE 

Le Médico-Social de Coubert est composé de la Réadaptation 

Professionnelle, de l’UEROS et de l’ESAT. Les locaux vieillissant, le 

problème d’hébergement des stagiaires récurrent et le manque de 

transport en commun, nuisent à l’attractivité du CRP. Un terrain à 

« Sénart » a été trouvé : zone dynamique économiquement, bassin d’emploi 

plus large pour les stagiaires, transports en commun multiples… La 

Direction Nationale du groupe UGECAM a donné un avis favorable à cette 

relocalisation sur la ville de Lieusaint, (acquisition du terrain fin mars). 

Les élus  s’inquiètent de cette future acquisition/construction et en 

demandent le coût, car cela augmentera considérablement l’endettement 

de l’UGECAM, qui est déjà de 80%. 
 

RETOUR SUR LE CONTRÔLE URSSAF DE L’UGECAM  

Suite au contrôle URSSAF débuté en septembre 2015, l’UGECAMIF a eu 

un redressement fiscal de 60 000€ pour 12 motifs différents dont : les 

jurys d’examens à Coubert, les frais professionnels, la prise en charge du 

BAFA par le CE, les vacataires et les indemnités kilométriques…  
 

OUVERTURE DU CAMSP DE CHAMPIGNY 

Après une visite de conformité le 7 janvier dernier, (avec avis favorable 

et préconisation de travaux), l’ouverture de l’établissement est prévu le 14 

mars prochain. 
 

QUESTIONS DIVERSES : 

Carte Access Master : 

Cette carte nominative, permet d’accéder au poste de travail informatique 

de manière sécurisée, en remplaçant le code secret.  

C’est une obligation pour toutes les UGECAM. 

Certaines applications comme GRH ou GEF, (qui remplacera COPERNIC en 

septembre), nécessitent cette sécurisation.  

Sans cette carte, il faudrait aux utilisateurs un mot de passe à 12 

caractères, à modifier tous les 3 mois. Pour les soignants, comme pour les 

enseignants dans les ITEP, qui ne disposeront pas de cette carte ACCESS, 

un code PIN sera attribué à chaque poste informatique.  

Cette carte sera financée au niveau national et non par l’UGECAM IDF.  

En cas de perte, une carte de prêt sera fournie mais cela demandera des 

délais et des étapes contraignantes.  

 

N’hésitez pas à vous rapprocher  

de vos représentants  au CE pour de plus amples 

précisions. 

 
 


