
 

 

 

Séance du Comité d’Entreprise du 28 juillet 2016 
 

DÉCISION DE LA COUR D’APPEL PAR RAPPORT AU PROCÈS ARTT 
SUITE AU JUGEMENT EXÉCUTOIRE, RENDU PAR LA COUR D’APPEL LE 9 JUIN 2016, LES ÉLUS ONT DEMANDÉ 

À LA DIRECTION D’APPLIQUER IMMÉDIATEMENT  LE JUGEMENT: RETOUR AUX 39H AVEC 20 JOURS DE 

RTT. LA DIRECTION APRÈS 2 HEURES DE NÉGOCIATIONS, A ACCÉDÉ À NOTRE DEMANDE. 

AINSI, À COMPTER DU 1ER AOUT, 

TOUS LES PERSONNELS du  Centre Coubert, SANS DISTINCTION DE MÉTIER, POURRONT EN FAIRE LA 

DEMANDE 

POLE ENFANCE MS : PROJET AUTISME 

Pour rappel : l’UGECAMIF souhaite répondre à un appel à 

candidature de l’ARS pour la création d’une unité d’accueil 

temporaire (par extension d’un IME existant), de 6 places pour 

des jeunes âgés de 10 à 18 ans, pour une durée de 3 mois 

renouvelable. 

La dotation pour cette extension est d’un peu plus d’un million 

d’euros pour 365 jours d’ouverture. 

À cet effet, 17,70 ETP sont prévus et répartis en : 3 équipes de 

jour, 1 pour les week-ends et 2 la nuit. 

Les locaux d’Arpège seraient utilisés partiellement à cet effet (le 

1er étage et le sous-sol pour la logistique). 

Vos élus  ont demandé à ce qu’une reconnaissance salariale soit 

effectuée au vu des difficultés de prise en charge de ce type de 

public. 

Les élus  ont voté POUR la candidature de l’UGECAMIF à ce 

projet à présenter avant le 15 septembre 2016. 

 

ITEP LE COTEAU : ORGANISATION DE LA RESTAURATION 

Pour rappel : après une année d’expérimentation de la 

restauration externalisée, la Direction du Coteau, du fait de 

l’insatisfaction des salariés comme des jeunes accueillis, a fait 

marche arrière. 

Les personnels concernés par cette reprise en main de la 

restauration : cuisinier, commis de cuisine, maitresses de maison… 

ont été reçus afin que leur soit expliqué le nouveau 

fonctionnement. 

Le CHSCT en date du 22 juin dernier s’est prononcé 

favorablement sur cette organisation. 

Vos élus   ont voté POUR. 

 

CALENDRIER ARTT POLE ENFANCE MS 

Vos élus   ont demandé le report des plannings ARTT de l’ITEP 

Mosaïques (remis sur table le jour même) et leur rectification. 

Ainsi, seuls les plannings du Coteau, du CAMSP, du CMPP Delépine 

et de l’IME Boulogne ont pu être votés. 

Les 3 critères d’élaboration des plannings sont : être ouvert 211 

jours par an, travailler 1607 heures et être en cohérence avec le 

calendrier de l’Éducation Nationale. 

Particularité cette année pour le semi-internat et l’internat de 
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BUDGET COMITE D’ENTREPRISE 

La dotation 2015 était de 1 300 562€. Le budget prévisionnel 

2017 prévoit un montant identique à la dotation 2015. La 

somme de 40 062€ reste à affecter dans les commissions en 

prévision d’évènements futurs. 

Les élus  ont voté POUR. 

 

PGFP REVISE 

Le Plan Global de Financement Pluriannuel du sanitaire a été 

refusé par l’ARS, au vu des 4 millions de déficit à l’horizon 

2020. Les Directeurs des différents établissements 

sanitaires se sont réunis afin d’élaborer un plan révisé tenant 

compte de : l’augmentation de places des HAD/ de l’arrêt du 

paiement de loyer du siège/ de l’arrêt de la garde faite par un 

médecin 24h/24 sur l’EPABR/ de la vente d’Arpège et de la 

rationalisation des départs en retraite. 

Les élus  ont voté POUR avec des réserves vis-à-vis du non 

remplacement. 

 

COMMISSIONS DU COMITE D’ENTREPRISE 

 

Commission Voyages/Vacances : 

Plusieurs voyages sont proposés en 2017 : La Crète au mois 

d’avril 2017 pour les familles et en septembre en balnéaire 

adulte. Un voyage culturel en Russie se déroulera début 

octobre et un circuit en Namibie sera prévu en mai/juin. Le 

tout pour un coût total pour le CE de 84 152€. 

Les élus  ont voté POUR. 

 

Commission Art et Culture : 

La commission va faire paraitre les brochures billetterie et 

remboursement des activités sociales et culturelles 

2016/2017 pour le mois de septembre. Pas de changement par 

rapport l’an dernier. 

Vos élus  ont voté POUR. 
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RÈGLEMENTS DE FONCTIONNEMENT CVS 

Trois règlements ont été présentés : 1 pour les CRP, 1 pour le 

CPO 78 et un dernier pour le SAMSAH 92. Ces documents 

devaient être soumis au vote mais les élus  ont demandé à ce 

que les documents soient retravaillés pour plus d’explicité. 

De plus vos élus  pensent qu’il serait constructif, que les 

salariés de ces établissements, puissent lire les enquêtes de 

satisfactions remplies par les stagiaires tout au long de leur 

accueil. 

 

ITEP LE COTEAU : RETOUR CHSCT CONCERNANT 

L’ORGANISATION TRANSPORT 2016 

Le  CHSCT a traité ce point en date du 22 juin dernier. Il 

semble que la mise en œuvre de la nouvelle organisation des 

transports ne pose pas de souci particulier. 

 

COUBERT : AXES DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT 

Contexte : À l’arrivée de la nouvelle Direction de Coubert, il 

n’y avait plus de projet d’établissement attendu par l’ARS, le 

groupe UGECAM ainsi que par les salariés du centre. 

Un comité de pilotage a donc travaillé, dès novembre 2015, à 

l’élaboration du nouveau projet d’établissement. 

Vos élus  ont noté qu’il était dommageable que ce comité ne 

soit composé que de cadre car ce sont les personnels de 

terrain qui sont au plus près du patient et qui connaissent la 

charge réelle de travail. 

3 axes de travail ont été retenus : 

- conforter les prises en charge médicales (quelles 

pathologies, quels besoins dans le territoire..). 

- travailler autrement (virage ambulatoire, meilleure 

coordination entre unités…). Vos élus  ont rappelé que les 

salariés de l’HDJ et de l’HAD sont déjà surbookés et/ou 

manquent de place, alors même que le projet de la Direction 

est d’augmenter le nombre de places dans ses deux services. 

- assurer l’équilibre économique (tenir compte du déficit 

budgétaire et de la sur dotation). 

Le centre Coubert sera composé de 5 départements : la 

neurologie, la gériatrie, le locomoteur/brûlés, Alternatives à 

HC (l’Unité de Réadaptation Socio Professionnelle, HDJ, HAD) 

et les plateaux techniques. 

Chaque responsable de département devra permettre 

l’échange entre services au sujet du parcours du patient qui 

est au centre de la prise en charge. 

Éléments clé du projet : 

- régulation du parcours (le patient doit être au bon endroit, 

au bon moment, remplir les lits, fluidifier le parcours). 

- gestion optimale des lits (pas de lits dédiés, mise en place de 

lits SAS en cas de pic d’activité). 

- accès aux professionnels (accès aux mêmes compétences 

dans toutes les unités, un même rééducateur sur le parcours 

du patient). 

En septembre, deux réunions de CHSCT sont prévues pour 

l’étude de ce nouveau projet et les salariés  seront informés.  

 

 

 

Les points d’information 

Vos élus CE  

 Collège Employés : 

Catherine FAVA DUBOIS titulaire Coubert 

Peggy LEPRINCE suppléante  Coubert 

Laetitia MONET suppléante  Itep Mosaïques 

Olivier PART suppléant  Le Prieuré 

Gaëlle ROMAN titulaire  Itep Mosaïques 

 

 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 

 Philippe SOULIER   Coubert 

 

Les élus  s’inquiètent de la mise en œuvre du nouveau projet 

d’établissement avec l’arrivée de nouvelles pathologies (les 

tétra-ventilés par exemple), le besoin réel en formation des 

personnels aux équipements atypiques et aux différentes 

pathologies, le manque de personnel, le non-remplacement et le 

turn over incessant. 

Ils demandent à la Direction d’écouter les difficultés 

rencontrées par le personnel à qui on demande de faire plus 

avec moins de moyens. 

Le projet complet composé du projet médical ainsi que du projet 

d’organisation et de fonctionnement sera présenté aux élus CE 

le mois prochain. 
 

COUBERT : Projet de relocalisation des activités MS  

La Direction de Coubert attend le retour de M. REVEL, 

directeur de la CNAMTS (le projet a été validé par la DNGU) 

 

Sur l’UEROS stage (n question diverse), les élus demandent 

pourquoi la Direction  de Coubert a prévu un CDD à 0,5 ETP sur 

le mois d’août au lieu de 1 ETP pour remplacer la 

neuropsychologue, détachée sur d’autres missions depuis plus 

d’un an. L’équipe ne peut plus faire face. La Direction considère 

que la réponse est adaptée aux besoins.  
 

EPABR : POINT D’INFORMATION GÉNÉRALE (PSE, 

ACTIVITÉ) 

L’accord unilatéral sur le PSE a été envoyé par la Direction le 30 

juin dernier au service concerné de la DIRRECTE. Il a été 

homologué le 13 juillet. Les salariés ont été informés du contenu 

du PSE et de son homologation par voie d’affichage. 

Les premiers licenciements auront lieu début septembre et il n’y 

aura pas d’entretien préalable. 
 

ACTIVITÉ ÉTABLISSEMENTS 1er SEMESTRE 2016 

Le Médico-social a réalisé 104 849 journées soit 20% de plus 

que l’an dernier à la même période. Les taux d’occupation sont 

au-dessus du futur CPOM. 

Le Sanitaire a perdu 20 000 journées et a une activité bien en 

deçà des objectifs du CPOM. 

Les élus  rappellent tout de même, que des lits sont 

régulièrement fermés et que les activités censées redonner des 

produits (HDJ par exemple), ne démarrent pas. 


