
 
 

Séance exceptionnelle du Comité d’Entreprise du 4 mai 2016 

INFORMATIONS ET CONSULTATION SUR LE PROJET DE 

RESTRUCTURATION ET LES RAISONS ÉCONOMIQUES, 

FINANCIÈRES OU TECHNIQUES DU PROJET DE 

RESTRUCTURATION  

 

a) Projet d’établissement EPABR (déjà transmis 

pour information au plénier du 28 avril 2016). 

La Direction présente un document succinct, alors que 

vos élus  auraient préféré étudier le projet complet, 

incluant données financières, effectif, locaux, matériels, 

répartition dans les prises en charge... 

 

La Direction considère que les médecins spécialistes sont 

rares et qu’il faut prévoir des salaires en conséquence. A 

l’inverse d’Arpège et de Montreuil, le CRFI a un besoin 

important de thérapeutes et de soignants pour la prise en 

charge d’enfants, qui se déroule en 3 phases :  

- Administration des soins avec surveillance aigüe 

sur 3 à 6 semaines, 

- Réadaptation intensive de 6 mois à 1 an, 

- Réinsertion/réadaptation : prévoir les activités 

du jeune en situation de handicap avec la famille  

 

La conduite de projet s’est faite à 3 niveaux : 

- Niveau 1 : élaboration du projet d’Établissement et 

partage des lignes directrices. 

- Niveau 2 : projet de service : chaque responsable 

de service a exprimé ses besoins en compétences, 

matériel, investissements nécessaires. 

- Niveau 3 : projet thérapeutique : chaque médecin 

va définir son projet médical, pour adapter les 

ressources par rapport aux prescriptions 

théoriques : l’organisation est en phase de création. 

 

Les décisions viennent donc de la communauté de 

responsables. 

Il est prévu de mettre à disposition « gratuitement » des 

locaux pour des jeunes médecins dans le cadre d’un 

partenariat ; ils seront accompagnés par nos médecins 

séniors. L’objectif est de garantir un service de qualité 

et performant, aux enfants et aux familles. Ce qui 

permettra de garantir les emplois. 

Il semblerait qu’il reste des locaux non occupés sur 

l’EPABR. 
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Déclaration des élus du Comité d’entreprise : 
«  Les élus demandent un engagement SOLENNEL de la 
Direction, à informer et consulter le CE sur les différents 
développements du projet d’établissement de l’EPABR avant 
de passer au vote ». 

La Direction Générale prend solennellement cet engagement. 

Les élus  votent POUR le projet d’établissement. 

 
 

b) Règlement de fonctionnement 
Ce règlement est établi pour tous les établissements 

sanitaires, et s’adresse aux patients/familles.  

Il mentionne des astreintes.  

Les élus  regrettent de ne pas avoir le coût  de ces 

astreintes et celui de la société de sécurité.  

Les éléments de réponses apportées lors du CHSCT du 26 

avril seront pris en compte.  
 

Concernant les parkings pour le personnel, aucune décision ne 

sera prise avant la réunion du Conseil, qui doit valider le 

déménagement du Siège au 4ème. 

Les élus  font remarquer qu’il serait plus approprié de 

réserver les parkings en sous-sol aux salariés plutôt qu’aux 

familles. Dans les hôpitaux, les parkings visiteurs sont 

payants et rapportent donc des recettes.  

Les élus  ne prennent pas part au vote puisque c’est un 

règlement commun aux établissements sanitaires et déjà mis 

en application dans ces établissements. 

 
 

 c) Projet de fonctionnement (déjà transmis pour 

information au plénier du 28 avril 2016) 
Ce document reprend les instances de l’établissement. Il 

détaille sur une page les effectifs théoriques au 31 mars 

2016 et les horaires de travail, fonction par fonction.  

Les élus  s’interrogent sur le rôle et la fonction de 

« l’assistante » de la Responsable – Cadre Supérieure de 

Santé.  

Elle aura à gérer 90 ETP de soignants, leurs congés, 

formations, plannings. Elle est aussi Référente Qualité pour 

les bonnes pratiques et assure le suivi des stagiaires.  

Une IDE non cadre sera la référente HDJ, elle renouvelle 

son engagement chaque année en septembre.  

Le pôle pédagogique devrait commencer au 1er septembre.  

La Direction informe qu’un retard de 2 mois est à prévoir 

pour l’ouverture : le nouveau dossier a été déposé le 27 avril 

(délai maximum de 5 mois à respecter : réponse avant le 27 

septembre). 

 

UN TRACT  
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Une réflexion est en cours quant aux solutions possibles 

concernant le CRFI de Brolles. 

Les élus  demandent pourquoi il n’est pas fait mention de 

technicien de rééducation et de brancardier, postes qui 

existent à l’heure actuelle au CRFI.  

Les tâches des ASH vont évoluer soit vers une formation 

d’Aide-Soignant, soit vers le brancardage et l’accompagnement 

des enfants.  

Les élus  demandent quels sont les DU reconnus liés à 

l’activité. 

Les DU  reconnus sont : douleur, soins palliatifs, stomatologie, 

plaies et cicatrisations. 

Les élus  ne comprennent pas pourquoi la pause repas est de 

42 mn (soit ½ h, soit 1 h). 

La direction souhaite ne pas recommencer la séance du 28 avril 

après midi, où ces questions ont déjà été évoquées.  

Les élus  ont voté  ABSTENTION 
 

INFORMATION ET CONSULTATION SUR LE PROJET DE 

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE DE + DE 10 SALARIÉS 

SUR UNE MÊME PÉRIODE DE 30 JOURS DANS LE CADRE 

DU REGROUPEMENT DES 3 ÉTABLISSEMENTS (CRFI 

BROLLES – ARPÈGE – CMJE) SUR L’EPABR (ART. L 12133-1 

ET SUIVANT DU CODE DU TRAVAIL) 

 

Le « projet de licenciement collectif pour motif économique » 

a été présenté. 

Cette 1ère étape présente l’économie générale du PSE. 

La seconde aura lieu le 27 juin et concernera l’autorisation de 

licenciement. 

Les chiffres de l’activité de 2009 à 2016 montrent une 

situation préoccupante. L’EPRD unique permettait jusqu’à 

aujourd’hui, de créer un fond de solidarité, qui ne pourra pas 

être maintenu avec l’arrivée de la DMA (Dotation Modulée à 

l’Activité). La restructuration est incontournable pour dégager 

des marges de manœuvres. Ce qui a malheureusement des 

incidences sociales. 

Le PSE concerne 26 salariés du CRFI de Brolles, qui ne 

souhaitent pas suivre à Montreuil. 

Depuis 2009, les mesures prévues par la GPEC ont déjà permis 

le maintien dans l’emploi de salariés. Des avancées ont été 

obtenues par les Délégués Syndicaux (valorisation de 

l’implication des salariés de Brolles et Arpège qui rejoignent 

l’EPABR), sans suppression de postes. 

Un maximum de propositions de reclassement sera transmis aux 

professionnels concernés.  

La question posée est :  

« Le CE autorise-t-il la Direction à commencer les démarches de 
reclassement aujourd’hui ? » 

Les élus  s’inquiètent des offres proposées en CDD. 

Il est rappelé que si le salarié accepte le CDD, il n’est pas exclu 

pour autant du plan social.  

Une Antenne Emploi interne accompagnera les salariés 

concernés par le PSE. 

À noter : la Direction a refusé la présence de salariés de 

Brolles qui demandaient à participer à cette séance pour 

négocier. 

 

Les élus  se demandent si le regroupement des 3 

établissements permettra, à lui seul, un vrai retour à 

l’équilibre. 

Les élus  votent CONTRE. 

 

LANCEMENT DES OPÉRATIONS DE RECLASSEMENT 

APRÈS LA PREMIÈRE CONSULTATION DU CE, À 

PARTIR DU 5 MAI 2016. 

 

Les élus  CGT votent POUR. 
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Consultations (suite) 

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 titulaire  Le Prieuré 

Gaëlle ROMAN suppléante  Itep Mosaïques 

Anne RENAUD titulaire   Coubert 

Votre Représentante Syndicale 
Andréa FRANCK    CRFI Brolles 


