
 

 

 

Séance du Comité d’Entreprise du 23 juin 2016 
Suite aux élections du 24 mai, la Direction Générale a félicité les nouveaux élus 

Les points de consultation 
 

PROJET DE RUPUTURE CONVENTIONNELLE D’UN SALARIE 

DP SORTANT 

Après avoir entendu les arguments du salarié, vos élus  ont voté 

POUR. 

 

COMMISSION VOYAGES/VACANCES : CATALOGUES 

HIVER–PRINTEMPS 2016/2017 

 

Pour les périodes allant de l’hiver 2016 au printemps 2017, le 

travail avec les prestataires précédents, donnant toute 

satisfaction, sont reconduits : ODALYS, VVF VILLAGES, VTF, 

SEA, AZUREVA.  

Vos élus  ont voté POUR. 

 

COMMISSION ÉTABLISSEMENTS : CADEAU DE NOEL 2016 

DES SALARIES 

 

La Commission a décidé cette année, pour plus de facilité, d’avoir 

recours à un seul prestataire : HELFRICH. 

Comme chaque année, vous aurez le choix entre divers coffrets 

alimentaires : du sud-ouest, douceur (sans alcool)… 

Vous pourrez choisir parmi plus de 40 cadeaux. Ils seront 

étiquetés par le prestataire à votre nom pour la livraison. 

Le chéquier culture est bien entendu toujours d’actualité. 

Une brochure tout en couleur vous sera transmise afin que vous 

puissiez faire votre choix en ligne ou sur papier avant le 31 aout. 

Vos élus  ont voté POUR. 
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Les points d’information 
 

SITUATION DE L’EMPLOI AU 1er TRIMESTRE 2016 

Nouveauté sur cette situation de l’emploi par rapport à 2015 : 

la gestion des services partagés (compta, paye, informatique, 

DIM et facturation) a été prise en compte. Chaque 

établissement, contribue financièrement maintenant au 

prorata de son effectif. 

Au 31 mars 2016, il y avait 1545 salariés à l’UGECAMIF dont 

1361 CDI, 78 CDD, 77 personnes hors convention et 27 

Assistants familiaux. 

54 CDD ont été recrutés pour des remplacements, 6 pour 

surcroit d’activité et 18 en contrat d’avenir. 

Il y a 307 salariés qui travaillent à temps partiel. 

Vos élus  regrettent de ne pas avoir, dans les documents, 

de valeurs chiffrées en ETP car ils constatent que sur les 

établissements, les remplacements de salariés (à temps plein) 

absents, sont rarement remplacés en temps pour temps. Cela 

étant également valable pour les congés maternité alors même 

que la Direction affirmait le contraire. 

De plus, les élus  rappellent qu’ils ont constaté (à partir du 

dernier bilan social), une précarisation des emplois car 

seulement 900 postes sont des CDI permanents. 

Les élus  demandent pourquoi la Direction n’applique pas 

l’accord GPEC en constatant qu’il existe encore des salariés 

niveau 1. 

 

CONGES SABBATIQUES 2nd TRIMESTRE 2015/1er 

TRIMESTRE 2016 

-   3  salariés sont en congés sans soldes de plus de 6 mois 

- 2 salariés sont en congés sans solde pour création 

d’entreprise 

-   1 salarié est en congés sabbatique 

Les élus  souhaiteraient qu’à l’avenir, il leur soit précisé la 

durée de ces congés pris par les salariés. 

 

CRP COUBERT : PRÉSENTATION DE LA MISE EN PLACE 

DE LA FORMATION BPJEPS : BREVET PROFESSIONNEL 

DE LA JEUNESSE, DE L’ÉDUCATION POPULAIRE ET DU 

SPORT 

Cette formation de 20 places d’animation sociale a été validée 

par le Ministère Jeunesse et Sport. 

La durée de cette formation qualifiante sera de 18 mois 

préparatoire inclus. 

Vos élus  ont fait état des difficultés matérielles 

rencontrées par les salariés en charge de cette formation et 

demandent à ce que tout soit mis en œuvre pour que cette 

formation soit opérationnelle pour la rentrée. 

 

 

Vos élus CE  

 Collège Employés : 

Gaëlle ROMAN titulaire  Itep Mosaïques 

Catherine FAVA DUBOIS  titulaire Coubert 

Laetitia MONNET suppléante Itep Mosaïques 

Peggy LEPRINCE suppléante  Coubert 

Olivier PART suppléant  Le Prieuré 
 

 Collège Cadres : 

Anne RENAUD titulaire  Coubert 

Cédric CHEVRIER Suppléant  Coubert 
 

 Vos délégués syndicaux 

 Catherine FAVA DUBOIS   Coubert 

 Nathalie DARDELAY  Coubert  

Cédric CHEVRIER   Coubert 

 Votre Représentante Syndicale 

Andréa FRANCK   CRFI Brolles 
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EPABR ET PSE DE BROLLES : POINT D’ÉTAPE  

 

Les négociations sur le PSE se sont achevées le 7 juin dernier. 

N’ayant obtenu que la signature de la CGT, le plan de 

sauvegarde de l’emploi sera une décision unilatérale de 

l’employeur. Il sera soumis au vote lors du CE exceptionnel du 

27 juin. 

Un  point sur les éléments économiques sera fait dans un 

premier temps. Les différentes mesures d’accompagnement du 

personnel déjà réalisées et celles à venir (négociées par les 

Organisations Syndicales, seront ensuite détaillées. 

Vos élus  ont demandé à ce qu’un point de calendrier sur le 

déroulement du PSE soit fait et que l’organisation du travail 

jusqu’en octobre leur soit présentée. La Direction fournira ces 

éléments lors de ce  comité d’entreprise exceptionnel. 

 

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES DÉPARTS EN RETRAITE 

MISE A JOUR 

 

Ce tableau est inclus dans le « diagnostique de contrat de 

génération » qui a été remis sur table. 

En 2015, il y a eu 29 départs à la retraite, soit 2 fois plus 

qu’en 2014. 

En 2016, 65 salariés sont susceptibles de partir et en 

cumulant 125 d’ici 2018. 

 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT : POINT SUR LA 

PROCÉDURE 

 

Rappel : le guide de recrutement est consultable sur l’intranet. 

Il définit les besoins, explique le déroulement de l’entretien 

jusqu’à l’intégration. 

La Direction Générale rappelle qu’en cas de vacance de poste, 

une annonce en interne doit être faite des RH vers les autres 

RH ainsi qu’aux différentes Directions, pour diffusion. 

Vos élus  interpellent donc la Direction Générale, car sur 

certains établissements, des nominations sont faites en 

interne sans qu’aucune offre ne soit diffusée aux autres 

salariés. 
 

DÉMÉNAGEMENT DU SIEGE 

 

Le 10 juin dernier, le Conseil de l’UGECAMIF, a voté 

favorablement la délocalisation du siège au 4ème étage de 

l’EPABR à Montreuil. 

Ainsi, le déménagement serait envisagé d’ici la fin 2016 sur un 

espace spacieux et lumineux de 1000 m², mais pas avant que le 

CRFI, Arpège et Montreuil ne soient installés à l’EPABR 

(durant la première quinzaine de novembre). 

Vos élus  ont demandé où et quand les locaux des 

Organisations Syndicales et du Comité d’Entreprise seront 

placés et connus. 

 

RP COUBERT : RELOCALISATION : POINT D’ÉTAPE 

 

Le dossier de relocalisation du CRP, de l’ESAT et de l’UEROS est 

toujours à l’approbation de l’ARS. Elle a donné un accord de 

principe mais ce dernier ne vaut pas financements (2 millions). 

C’est à la DNGU de décider et pour le moment, elle n’a donné 

aucun accord pour le projet global (16 millions). 

Les élus  transmettent l’inquiétude des salariés de Coubert à 

qui, il a été annoncé, en réunion de service, que le secteur 

sanitaire du centre serait délocalisé en totalité. 

Ils regrettent l’absence des Directions des établissements qui 

font l’objet d’un point d’ordre du jour au Comité d’Entreprise. 

 

ITEP LE COTEAU : RÉORGANISATION RESTAURATION 

 

Suite à une année d’expérimentation d’externalisation de la 

restauration, l’essai n’a pas été concluant. En effet les DP du site 

comme les enfants accueillis ont régulièrement fait remonter des 

insatisfactions. 

Ainsi, dès la rentrée, le personnel de cuisine (un cuisinier, un 

agent hôtelier et une maitresse de maison en renfort), reprendra 

la main sur la confection des repas pour l’internat et les 

professionnels. 

L’externalisation de la restauration se poursuivra, pour le moment 

sur le semi-internat. Un bilan sera réalisé à 3 mois. 

Les élus  demandent à ce que les personnels affectés à la 

restauration puissent bénéficier de formations si nécessaire et 

soient suffisamment  nombreux afin de confectionner les repas à 

venir. 

Vos élus  souhaitent que leur soit donné un document plus 

complet (horaires de travail, nombre de ne pas à servir midi et 

soir…) quant à la réorganisation du service restauration. 

 

APPEL À CANDIDATURE : PROJET AUTISME 

 

L’ARS a fait un appel à candidature régional pour l’ouverture de 6 

places pour des jeunes âgés de 10 à 18 ans et présentant des 

troubles  du spectre autistique. 

La Direction Générale a donné son accord pour répondre à cet 

appel et c’est le site d’Arpège qui a été retenu pour héberger ce 

projet, laissant ainsi de la marge pour y développer d’autres 

activités.  

Un groupe de pilotage sera constitué par des salariés de l’IME 

Boulogne. La candidature devra être déposée au plus tard, le 15 

septembre 2016 à l’ARS. 

Une équipe volante sera constituée pour prendre en charge ces 

enfants. Au vue des difficultés de trouver un psychiatre, ce 

dernier sera mutualisé sur plusieurs structures (dont 3 non 

UGECAMIF). 

Le projet de candidature sera présenté ultérieurement à vos élus. 
 

 

 

Pour joindre vos élus CE CGT cgtugecamif@gmail.com ou 
par tel au 06 20 97 58 18 

http://cgtugecamif.reference-syndicale.fr 
 

 

http://cgtugecamif.reference-syndicale.fr/

