
 

 

 

Séance du Comité d’Entreprise du 26 mai 2016 

CABINET ETHIX 

Les élus du Comité d’Entreprise ont fait appel à un cabinet d’experts 

comptables, afin qu’une analyse de la situation économique de l’UGECAMIF 

soit faite. 

Le Cabinet ETHIX a été retenu: ils sont spécialisés dans les comptes CE 

et ont une expérience auprès de la CNAMTS. 

Les experts ont pu réaliser leur mission dans des délais tout à fait 

raisonnables et ont précisé que tous les documents et informations 

nécessaires leur avaient été transmis par la Direction Générale. 

 

Les constats : 

- l’UGECAMIF a été créée sans fonds propres, avec des immobilisations à 

rembourser à la CNAMTS. 

- aujourd’hui, ces immobilisations ou « dette », représente un an de masse 

salariale. 

- sur le plan juridique, on navigue entre deux eaux : les UGECAM ne sont 

pas dans le « périmètre » de la CNAMTS, alors que ses Directeurs comme 

ses agents comptables sont nommés par la CNAMTS. 

- les ressources vont baisser dans les années à venir. 

- les richesses (trésorerie) dégagées par l’activité effectuée, sont 

inférieures aux montants remboursés dans le cadre du FNA. 

 

Conclusion : 

- Quoi que l’UGECAMIF mette en place sur le plan économique, elle est 

condamnée à être endettée. 

- le plan de retour à l’équilibre à lui seul, ne suffira pas à éponger la dette 

de l’UGECAMIF, sans « casse sociale ». 

- la dette devrait être remaniée. 

- si l’UGECAMIF demande aux salariés de s’adapter dans les prises en 

charge, l’État doit se conformer à ses engagements : « accompagner les 

UGECAM dans les plans de retour à l’équilibre pérenne », précisé dans la 

COG 2014/2017. 

- la CNAMTS et l’état devraient faire un geste, en transformant une 

partie de la dette en fonds propres, pour une structure financière plus 

saine, et donner des subventions, eu égard à nos spécificités. 

 

Les propositions apportées par le Cabinet ETHIX seront remontées au 

Directeur Général de la CNAMTS.  

Pour la Direction Générale, le plan de retour à l’équilibre, même 

insuffisant, reste indispensable et les organisations vont être repensées. 

Les projets d’établissements des sanitaires seront présentés en août. 

 

Vos élus  s’inquiètent des futures organisations de travail qui seront 

prévues dans le plan de retour à l’équilibre, car les salariés subissent déjà 

les « non-remplacements », le non recours à l’intérim, les risques 

psychosociaux avec depuis 2-3 ans, une réduction de personnel au sein des 

équipes. 

Les élus  rappellent qu’il est demandé aux établissements de développer 

les HDJ et les HAD, mais que si le nombre de salariés n’est pas suffisant, 

ces services ne pourront pas réaliser l’intégralité des prises en charge. 

 

Les élus  ont voté POUR la déclaration de la Présidente de la commission 

économique, qui reprend les conclusions et préconisations du Cabinet 

ETHIX. 
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 COMMISSION ENFANCE : CHOIX DES PRESTATIONS DE 

NOEL 2016 

Pour Noël, 3 activités sont proposées à vos enfants : 

- « la légende du bout du monde », film d’animation au grand REX le 

26 décembre. Le goûter est compris. 

- le cirque d’hiver Bouglione le 10 décembre dans le 11ème 

arrondissement. 

- les enchanteurs de Noël au château de Vincennes le 3 décembre. Le 

goûter est compris. 
 

En ce qui concerne les jouets de noël, le prestataire Joué Club reste 

inchangé. 

Il en est de même pour le prestataire Plaisirs Littéraires. 

Vous pourrez aussi profiter des tickets cinémas. 

 

Nouveauté : arrivée du bon  cadeau « convertible » en carte cadeau à 

l’enseigne de votre choix (dans une sélection) et/ou utilisable sur 

internet dans plus de 150 sites marchands. 

Le prestataire est WEDOOGIFT. 
 

Vos élus  ont voté POUR. 

 

COMMISSION ARTS ET CULTURE : SOIRÉE DE FIN D’ANNÉE 

Pour la soirée de fin d’année, une option pour le BOWLING avenue 

Foch à Paris, a été posée pour le 2 décembre. 

Le forfait de base a été arrêté et les futurs membres de cette 

commission auront à finaliser l’organisation de cette soirée. 
 

Vos élus  ont voté POUR le choix de cette soirée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À TOUS CEUX QUI ONT FAIT CONFIANCE 
AUX CANDIDATS PRÉSENTÉS PAR LA CGT 

 

 

 

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 

 Yasmina AL SID CHEIKH  Coubert 
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CONTRATS DE GESTION 2016 

Les contrats de gestion sont provisoires et pluriannuels (sur 5 ans), 

avec pour orientation de garantir la pérennité des établissements en 

renforçant la performance collective. Les Directeurs d’établissements 

sont pleinement acteurs des solutions organisationnelles les plus 

pertinentes et les plus adaptées à leur site, avec l’appui du siège. 

LE SANITAIRE 

En 5 ans, 13 000 journées ont été perdues et l’activité ne progresse 

pas sur le Sanitaire. 

Vos élus  rappellent que des étages et des lits ont été fermés sur 

certains établissements et que de plus, les filières se sont taries 

(notamment en neuro sur Coubert), suite au départ de plusieurs 

médecins. La confiance des adresseurs est aujourd’hui revenue. 

Coubert : l’activité est de -2% et le résultat est de -377 000 € avec 

une prévision pour 2020 à -889 000 €. 

L’ambulatoire doit être développé à travers l’HDJ et l’HAD,  et 

l’ouverture doit être faite sur la neuro. 

Le Prieuré : si le résultat actuel est proche de l’équilibre, en 2020, il 

va se dégrader pour atteindre 1 million de déficit. 

Il faut développer l’HDJ, faire du partenariat avec le CHU de 

Fontainebleau, céder des biens attenants et réfléchir à l’avenir de cet 

établissement sur le long terme. 

Les élus   précisent que l’activité actuelle du Prieuré est à son 

zénith et qu’elle ne pourra pas progresser davantage sans le personnel 

suffisant. 

Le CERRSY : le résultat est déficitaire de 904 K€ avec 28 000 

journées effectuées. 

Les ressources humaines seront optimisées, les organisations seront 

modifiées pour être plus efficientes et développer les recettes 

annexes (chambres particulières, location d’équipement…). 

L’EPABR : en 2017 il est prévu un équilibre entre les charges et les 

produits. L’objectif est d’adapter l’offre et de maintenir un volume 

d’activité cohérent dans une année de transition. 

LE MEDICO-SOCIAL 

L’ESAT : si le budget est déficitaire en 2015, une amélioration est 

prévue à partir de 2019. Il y aura néanmoins, à l’horizon 2020, un 

déficit de 126 000€. 

À partie de 2017, il y aura une augmentation du nombre de places pour 

atteindre les 70. L’activité devra se diversifier. 

L’UEROS : le déficit est déjà présent en 2015 et atteindra les 

300 000€. Toutes les activités, sans omission, doivent être valorisées. 

Le CRP de Coubert : la formation BPJEPS sera mise en place à partir 

de septembre 2016, l’hébergement transféré et un projet dédié aux 

personnes autistes sera présenté à l’ARS. 

Le CRP d’Aubervilliers : établissement excédentaire de 211 000€ en 

2020 avec des objectifs innovant avec la formation des professionnels 

au nouveau public du territoire (handicap psychique, jeunes). De 

nombreux départs à la retraite sont à prévoir, il faut donc les 

anticiper. 

CRP de Beauvoir : le résultat de l’exercice en 2014 était de 234 764€, 

celui prévu en 2020 est de 241 029€. Les bilans de compétence pour 

les personnes handicapées doivent être développés et le pôle 

réinsertion réorganisé. 

Le CPO 78 : l’activité y est stable avec 4701 journées réalisées. Un 

partenariat avec CAP Emploi sera mis en place au sein des locaux. 

Le SAMSAH 92 : 7132 journées ont été réalisées. Des bilans 

d’évaluation seront proposés aux MDPH. 

ITEP 77 : le « dispositif ITEP » doit se développer dans le 77. Ainsi, 2 

places d’internat, manquantes à Saint Thibault seront redéployées sur 

le semi-internat de Bois le Roi.  

L’ITEP Le Coteau : en excédent jusqu’à présent, cet établissement 

sera déficitaire à partir de 2016. Le semi-internat augmentera de 10 

places et 10 places de CAFS seront redéployées sur les SESSAD. À 

Champigny, les 22 places devront être atteintes.  

Le CAMSP 94 : 77 places existaient sur Nogent. Sur Champigny, 85  

Les points d’information 
Places sont ouvertes. Malgré une activité qui augmente, le déficit 

s’accroit. 

Le CMPP Delépine : l’établissement répond au plan sur l’autisme avec du 

personnel formé. L’activité ne sera plus comptée au forfait mais en 

consultations, en bilans. 

IME Solfège : montée en charge de l’activité avec plus de semi-internat 

et moins d’internat. La consolidation au niveau de la prise en charge est 

nécessaire. 

LE PLAN DE RETOUR À L’ÉQUILIBRE (PRE) 

Il est inclus dans les contrats de gestion et en est à sa version n°1. Il 

sera revisité à l’automne 2016 (avec la DMA), et sera à nouveau présenté 

aux élus. 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 DE L’UGECAM ILE DE FRANCE 

Activité : 1er projet d’entreprise… 

Patrimoine : construction de l’EPABR et de saint Thibault 2… 

Informatique : cartes Access Master, nouvelle charte TIC… 

Professionnels : 1578 salariés, 1314 ETP, 1183 femmes et 395 hommes, 

588 stagiaires accueillis, 8,82% de travailleurs handicapés… 

Social : 144 réunions de DP, implantation des CHSCT par établissement, 4 

séances de CHSCT de coordination, nouvel accord diversité et égalité des 

chances, accord NAO… 

Communication : participation à la course ODYSSEA, journée d’intégration 

pour les nouveaux embauchés… 

Qualité : fin de l’évaluation interne, renouvellement des CVS… 

Les résultats financiers pour le sanitaire sont de – 826 443 € en 2015 et 

de 404 437 € pour le Médico-Social. 

Perspectives 2016 : déploiement du projet d’entreprise, plan de retour à 

l’équilibre, préparer l’arrivée de la DMA, mise en place de la plateforme 

informatique sur Coubert, signature du CPOM pour les Médicosociaux, 

développer la prise en charge ambulatoire, finaliser le PSE, ouvrir 

l’EPABR… 

PRIME D’INTÉRESSEMENT 

Elle a été versée le 27 mai aux 1766 agents concernés. Le montant moyen 

de cette prime par agent est de 541€, ce qui représente la somme globale 

de 1 344 000 €. Sur 1766 primes, 1601 primes ont été versées, 86 placées 

et 79 placées d’office par « non-réponse ». 

À noter : cette année seulement, il y a la possibilité de se rétracter. Des 

frais de rétractation de 9€ seront alors supportés par les agents. Si le 

loupé provient des établissements, c’est l’UGECAMIF qui prendra ces 

frais à sa charge. 

Les élus  se sont inquiétés de savoir si le personnel gestionnaire n’a pas 

été trop débordé par le nouveau mode de perception de la prime, car cela 

leur a fait davantage de courrier papier à trier et à enregistrer : un CDD 

est venu en soutien à l’équipe. 

ÉLECTIONS CE ET DP 

Les élus CE ont été élus dès le premier tour. En ce qui concerne les DP, un 

second tour est nécessaire pour les établissements suivants : Arpège, 

Montreuil, CRFI, le siège, le CRP de Beauvoir, le CERRSY, Aubervilliers et 

l’ITEP Mosaïques. 

À noter : le syndicat FO a demandé le recomptage des bulletins des 

élections CE : à 2 voix près, il pourrait retrouver sa représentativité à 

l’UGECAM Île de France. À suivre… 

Le vote par internet sera privilégié pour les prochaines élections. 

CHANTIER SAINT THIBAULT (PHOTOS) 

Malgré une interruption de chantier en raison d’un problème de sécurité 

avec les échafaudages, la livraison du bâtiment est prévue pour novembre 

2016. 

DATE D’INSTALLATION DU NOUVEAU CE 

L’installation se fera le 9 juin prochain à 9h30. 

QUESTIONS DIVERSES : 

Espaces disponibles pour les OS et le CE sur Montreuil : Il semblerait 

qu’au 4ème étage de l’EPABR, il y ait des bureaux en nombre suffisant pour 

accueillir le CE et les Organisations Syndicales. 

Bons de congés : Les élus rappellent que certains salariés ne récupèrent 

pas leurs bulletins d’absence avant de partir en congés. Certains hésitent 

à prendre des locations pour cet été, de peur de ne pouvoir partir. 


