
 

 

 

Séance du Comité d’Entreprise du 22 mars 2016 

EPRD 2016 : 

L’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses doit être envoyé 

à l’ARS avant le 31 mars, et est présenté au préalable au Comité 

d’Entreprise. Il concerne les établissements sanitaires. 

Les comptes 2015 font apparaître un résultat déficitaire 

prévisionnel de 826 143 € : une augmentation de 5 % des charges 

de personnel (provision pour congés payés, missions d’intérim, 

contrats CDD) pour 2,5 M€, est compensée par une baisse des 

autres charges. 

Mais, les perspectives sur les produits ne sont pas 

encourageantes : la mise en place de la DMA (Dotation Modulée de 

l’Activité) en 2017 entraînerait une dotation « inférieure », ce qui 

aura des conséquences sur la Capacité d’Autofinancement de 

l’UGECAMIF.  

Conséquences : les investissements devront être priorisés et les 

charges devront diminuer.  

L’UGECAMIF doit mettre en place un plan d’actions : 

 Renforcer l’efficience des organisations 

 Mettre en place des contrats de gestion pluriannuels 

 Mener une opération de sincérité des comptes afin que 

les charges soient affectées de manière plus équitable 

entre les établissements. 

Après une suspension de séance, vos élus  ont participé à la 

rédaction d’une déclaration : 

« Les élus du Comité d’Entreprise votent contre l’EPRD 
2016. Ils sont conscients des difficultés financières 
actuelles. Les économies envisagées porteront encore sur 
le personnel, dégradant une fois de plus, la qualité de la 
prise en charge. Aujourd’hui déjà, nous constatons que la 
santé du personnel est éprouvée par la diminution et/ou 
la suppression, les mutualisations, les réorganisations de 
postes, ce que nous ne pouvons pas cautionner 
davantage. » 

Les élus  ont donc votés CONTRE. 
 

DOETH 2015 : 
Il s’agit de la Déclaration Obligatoire d’Emploi des Travailleurs 

Handicapés. Cette déclaration annuelle a été faite en février 2016. 

Sur les 1410 salariés comptabilisés en 2015, le nombre de 

Travailleurs Handicapés (TH) devant être employés, était de 84. 

L’UGECAMIF emploie 98 TH. Elle remplit donc son obligation et n’a 

donc pas de contribution à verser à l’AGEFIPH. 

Les élus  ont voté POUR. 
 

ESSR LE PRIEURE : 

 Horaires de travail du service entretien maintenance du 

Prieuré 

Ce changement  d’horaire  réduit  le  temps  de pause-repas  (1h30)   

à  57  minutes, tout en  respectant les 30 mn prises en charge par  
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l’employeur, (considéré comme temps de travail effectif), 

et permet de faire coïncider les horaires de l’équipe avec 

ceux de l’agent d’astreinte. 

L’équipe de professionnels était demandeuse de cette 

réorganisation, et en cas de soucis techniques, sa présence 

respectant les créneaux horaires des autres agents du 

Prieuré, elle peut donc intervenir rapidement. 

Vos élus  ont voté POUR. 
 

 Organisation des IDE et des AS de jour 

Ce point était présenté le mois dernier en information, le 

« Tract pas Comme les Autres » de mars en a fait un 

résumé explicite. 

Les débats ont repris les points que vos élus  avaient 

abordés le mois dernier : le déséquilibre de la répartition 

hebdomadaire du personnel, une marge de manœuvre très 

mince en cas d’absentéisme, etc.  

Les élus du Comité d’Entreprise ont fait la déclaration 

suivante : 

«Les élus du Comité d’Entreprise vote contre ce 
projet, car le déséquilibre de la répartition du 
personnel sur la trame unique, ne permettra pas 
une prise en charge de qualité continue, tout au 
long de la semaine. 
Des modifications interviendront inévitablement, 
désorganisant le principe initial de la trame unique 
présentée aujourd’hui. 
De plus, nous ne sommes pas certains que l’effectif 
de fonctionnement, 3 IDE/3 AS matin et après-
midi, dans les 2 services, soit respecté. 
Les élus demandent un bilan des organisations 
mises en place en juillet-août-septembre, au CE 
d’octobre. » 

Vos élus  ont donc voté CONTRE. 
 

La Direction Générale a annoncé sa venue au Prieuré le 5 

avril prochain, l’occasion de rencontrer les salariés. 
 

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU 

SAMSAH 92 : 
La loi de 2002 rend obligatoire l’élaboration d’un règlement 

de fonctionnement. Il permet de présenter les obligations, 

les droits et devoirs réciproques entre l’établissement et 

les bénéficiaires. Il encadre et organise la vie des 

personnes accueillies. 

Les élus  ont voté POUR. 
 

CVS : 

Chaque établissement médicosocial doit avoir soit un Conseil 

de la Vie  Sociale  –CVS- qui décrit le fonctionnement  
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(appliqué dans les CRP), soit un Règlement de Fonctionnement 

pour permettre aux familles des bénéficiaires de s’exprimer 

sur leurs satisfactions (appliqué aux ITEP, ESAT, SAMSAH).  

L’UGECAMIF n’était pas à jour dans ces documents, c’est 

chose faite aujourd’hui. Des  représentants des salariés, ainsi 

qu’un conseiller de l’UGECAMIF, doivent participer à cette 

instance. La consultation du CE porte sur la désignation des 

salariés candidats du SAMSAH 92, de l’ESAT, de l’IME de 

Boulogne. 

Les élus   font remarquer que le tableau envoyé pour ce 

point mentionne des salariés non élus par le CE. 

- Règlement du CVS  du SAMSAH 92 

- Règlement du CVS de l’ESAT 

- Règlement du CVS de l’IME  

- Mise à jour des représentants des salariés 

Les élus  ont voté POUR. 
 

COMMISSION SPORT : augmentation du budget pour 

10 places supplémentaires. 
La thalasso prévue en novembre rencontre un tel succès, que 

10 places supplémentaires ont été négociées avec le 

prestataire. Il est prévu 6 personnes supplémentaires pour la 

prestation sur Douarnenez et 4 personnes pour l’Île de Ré. 

Les élus  ont voté POUR. 
 

COMMISSION ENFANCE : modification colonie 

printemps 2016. 
2 adolescents étaient inscrits pour un séjour au Japon. Cette 

destination est annulée et remplacée par le Brésil, sans 

changement de prix. 

Les élus  ont voté POUR.  
 

Les points d’information 
 

EPABR : 

 Information sur le regroupement et 

présentation du planning des opérations. 
Les établissements d’Arpège et de Montreuil font partie du 

même bassin d’emploi : les salariés ne seront pas concernés par 

le licenciement économique, s’ils décidaient de ne pas suivre le 

regroupement. 

Concernant le CRFI de Brolles : les salariés ont reçu un 

courrier les informant de leur nouveau lieu de travail à dater 

de septembre 2016. Les salariés, sans clause de mobilité 

EPABR, ont un délai d’un mois pour se positionner, sur le 

regroupement. Ceux qui ne suivront pas, seront concernés par 

un projet de licenciement économique et donc par un plan de 

sauvegarde de l’emploi (PSE). 

35 personnes pourraient être concernées. La Direction 

Générale insiste sur la priorité donnée au maintien dans 

l’emploi de tous ces salariés. Un calendrier des opérations est 

remis aux élus du CE : ouverture des négociations avec les 

Organisations Syndicales le 29 mars, et poursuites des 

rencontres les 8, 15 et 26 avril. 

Une provision « prudentielle » a été constituée, à hauteur de 

2,5 millions d’euros. 

Des points d’informations sont prévus entre la Direction – le 

service RH – les salariés. 
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 Les consultations (suite)   Les points d’information (suite) 

 Avancée des travaux : point d’étape. 
Les travaux sont toujours en cours et une extrême vigilance est 

portée sur les délais d’intervention de chaque corps d’état, pour 

une ouverture de l’établissement début septembre. 
 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2016 CE/DP ET 

DUREE DES MANDATS. 
Le 1er tour aura lieu le 24 mai, et le 2nd tour se déroulera le 14 

juin. La durée des mandats sera de 3 ans. Une information sera 

faite dans tous les établissements le 11 avril. Les candidatures 

devront parvenir à la Direction Générale avant le 25 avril, midi. 

Les élus  sont à votre disposition pour vous transmettre le 

rétro-planning concernant l’organisation de ces élections. 

Une particularité pour l’EPABR : les élections seront organisées 

dans chaque établissement (CMJE-Arpège-CRFI), puis, fin 2016, 

après le regroupement, des élections partielles seront 

organisées. 

A noter également que le CMPP Delépine est rattaché au Coteau, 

à Vitry sur Seine. 
 

AVANCEMENT DES TRAVAUX UGECAM IDF : 
     ●Saint Thibaut : les travaux sont en cours et la livraison 

serait prévue en octobre 2016. Des photos seront présentées au 

plénier d’avril. Les élus  ne manqueront pas de les diffuser aux 

agents concernés. 

     ●Coubert : la réfection de la cuisine est en cours 

d’achèvement pour une livraison fin avril. Montant : 700 000 €. 

La relocalisation de la RP (voir Un tract pas Comme les Autres de 

février) : les démarches suivent leur cours, l’ARS débloquerait 2 

millions d’euros, et la Direction Générale est en attente de 

l’autorisation de programme. 
 

OUVERTURE DU SITE DE CHAMPIGNY : Point d’étape 

(Sessad et Itep). 

Ouverture du SESSAD le 17 octobre, sur une partie du bâtiment. 

Réception du bâtiment du CAMSP le 30 mars. 
 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION ECONOMIQUE DU 

CE DU 9 MARS : 

Rapprochez-vous de vos élus  pour consulter le document. 
 

COMPLEMENT SUR LES CONGES SABBATIQUES 2nd 

SEMESTRE 2015 (refus et motifs de refus). 

Aucun refus n’a été enregistré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Peggy LEPRINCE    Coubert 
 


