
 

 

 

Séance du Comité d’Entreprise du 29 septembre 2016 

PROJETS D’ÉTABLISSEMENTS 

 

ESSR Le Prieuré : 

Le projet d’établissement a été présenté aux élus le mois dernier en 

information . 

La configuration reste inchangée : 

- 96 lits d’HC et 10 places d’HDJ (qui doivent à terme représenter 15% de 

l’activité du Prieuré). 

- 90% de gériatrie et 10% de polyvalent + une collaboration avec le CHU 

de Fontainebleau pour 5 lits en soins palliatifs. 

Pour rappel : aucun déménagement n’est prévu pour le moment. 

Les élus  rappellent que le contrat de gestion prévoit 11 personnes sur 

les trames alors que sur celles qui leur ont été transmises, il y en avait 12. 

Des groupes de travail sont en place et rendront leur rapport à la 

Direction Générale au mois de novembre. 

Les élus  ont voté ABSTENTIONS. 

 

Le CERRSY : 

Le projet d’établissement s’inscrit dans la COG, le projet du groupe 

UGECAM et le projet d’entreprise. 

Les Adresseurs du CERRSY sont l’Hôpital Public de l’Ouest Parisien 

(HPOP), les centres hospitaliers de Versailles, Rambouillet et Chartre. 

Les enjeux : transformer des lits d’HC en HDJ, poursuivre le partenariat 

avec Santé Service pour un projet d’HAD de rééducation, développer la 

part ambulatoire… 

L’activité : à l’horizon 2017, il est prévu une perte de 1200 places par 

rapport à 2015. L’ambulatoire et la neuro sont à développer (30 places 

d’HDJ : 20 places d’orthopédie et 10 places de neuro) en tenant compte 

des espaces. 

Les élus  ont d’ailleurs rappelé que les soignants parcouraient de longues 

distances par jour. Ils ont donc suggéré que soient installés 2 postes de 

soins au lieu d’un seul, permettant ainsi aux soignants d’être à proximité 

des patients et d’avoir de meilleures conditions de travail. 

Quant à l’HC, 40 lits y seront supprimés. L’activité neuro devra s’y 

développer avec formation et accompagnement des agents. 

L’organisation du service sera redéfinie avec la fermeture d’un étage : les 

effectifs et l’activité seront redéployés sur les besoin de l’HDJ. 

Le 10 octobre prochain une Assemblée Générale aura lieu afin d’informer 

le personnel de l’établissement. D’ici novembre, le projet sera présenté 

aux partenaires (ARS, Marie, Centres Hospitaliers..). Des groupes de 

travail auront lieu jusqu’en février 2017 pour une production d’un projet 

d’organisation détaillé en mars 2017. 

Les élus  espèrent être informés de l’avancée de ce projet. 

Vos élus  ont voté POUR.avec réserves sur les conséquences 

budgétaires. 

 

COMMISSION SPORT : WEEK-END SKI 

La commission vous propose un week-end au ski du 13 au 15 janvier 2017 à 

« La Toussuire » dans une station familiale et conviviale. Le week-end est 

ouvert pour 25 participants pour un coût total pour le CE de 10 100 €. La 

part « salarié » est de 225€ et comprend : le voyage en TGV, le bus, la 

demi-pension et le forfait remontées mécaniques. 

Vos élus   ont voté POUR. 
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BILAN DE FORMATION 

Le 27 septembre dernier, la commission de formation s’est réunie. 

L’effort de formation est supérieur aux années précédentes et 

représente 4,45% de la masse salariale. Ainsi, 1862 formations ont 

été dispensées pour une durée totale de 6699 jours. 

En 2015, il a été observé que de nombreuses formations suivies ont 

été collectives. 

À savoir : sur 618 957€ versés par l’UGECAMIF à l’OPCA, seul 8% lui 

ont été remboursés (soit 62 907€). 

Les élus  regrettent que le CPF (anciennement DIF), soit de moins 

en moins utilisé par les salariés alors que c’est un droit et 

souhaiteraient qu’il soit davantage promu par les responsables auprès 

des salariés. 

Les élus  se sont ABSTENUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANNING ARTT 

Les plannings des CRP de Coubert, d’Aubervilliers et de Beauvoir ainsi 

que ceux du SAMSAH 92, du CMPP Delépine et du CPO 78, devaient 

être présentés en consultation. Néanmoins, aucun Directeur 

d’établissement ne pouvant être disponible, ce point sera soumis au 

vote des élus en novembre. 

Les élus  ont énoncé quelques remarques sur des erreurs dans les 

plannings afin que celles–ci soient prises en compte et que les 

modifications soient apportées avant la consultation. 

 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION ÉCONOMIQUE 

La Commission économique du Comité d’Entreprise s’est tenue le 16 

septembre dernier. L’un de vos élus   y a participé. 16 questions ont 

été posées à la Direction Générale, mais 6 y ont été traitées : les 

taux de remplissage et les recettes des sites du futur EPABR / le 

projet Arpège / les conséquences budgétaires de la fermeture de 50 

lits au CERRSY / le financement de la délocalisation du secteur 

Médico-Social de Coubert / le développement de l’HDJ sur Coubert 

sans moyens supplémentaires. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter vos élus  . 

 

 

Vos élus CE  

 Collège Employés : 

Catherine FAVA DUBOIS titulaire Coubert 

Gaëlle ROMAN titulaire  Itep Mosaïques 

Peggy LEPRINCE suppléante  Coubert 

Laetitia MONNET suppléante Itep Mosaïques 

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 
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RELOCALISATION DE COUBERT MS 

Le pôle Médico-Social de Coubert est composé de 3 secteurs : la 

Réadaptation Professionnelle (130 places), l’UEROS (20 places) et 

l’ESAT (65 places) sur un parc de 3 hectares. 

Raisons du déménagement : un site peu attractif et peu accessible, un 

immobilier vétuste et inadapté, des  charges de structure difficiles à 

maitriser. 

Nouvelle localisation : dans l’Eco-quartier de Lieusaint, proche du RER, 

devant un arrêt de bus, avec un meilleur accès à l’offre de soin et au 

bassin d’activité économique. 

La RP pourrait ainsi ouvrir 10 places supplémentaires et l’ESAT 5. 

Projet architectural sur 6538m² : 1 bâtiment sera dédié à la 

formation, au secrétariat au restaurant de l’ESAT et aux services 

administratifs. 

1 second accueillera les ateliers pédagogiques de la RP, l’UEROS et 

l’ESAT. 

Le dernier permettra l’hébergement (80 chambres). 

Cout du projet : 14 513 088€ de construction et 1 210 722€ de 

terrain. 

L’ARS subventionne à hauteur de 2 000 000 € et la CNAM octroi 

13 000 000 € de FNA (accord de principe du Directeur de la 

CNAMTS) 

Les économies réalisées seront de 1 511 975€ (location 

d’hébergement, prestation transport, dépenses d’énergie, prestataire 

entretien locaux…). Les élus  s’inquiètent surtout de l’économie que 

la Direction envisage par le non-remplacement des départs en retraite 

(406 363€) avec une activité qui doit être augmentée. 

POINT DE SITUATION SUR LA MISE EN PLACE DES 

NOUVEAUX HORAIRES A COUBERT 

Des réunions se tiennent actuellement avec les soignants qui 

travaillent en cycles successifs et les autres professionnels. 

Concernant les trames des soignants, la question du repos 

hebdomadaire de 33h ou 36h se pose. La Direction Générales propose 

d’apporter un avis juridique. Concernant les personnels « administratif 

et logistique », certains demandent un temps de pause repas réduit. 

Pour les équipes de l’HAD, des ASH et de Pharmacie, la Direction 

souhaite évoquer les situations au cas par cas. 

De nouveaux horaires seront présentés aux membres du CE en 

octobre pour une application au premier jour de cycle de 4 semaines. 

Les nouvelles trames (avec réorganisations) quant à elles, seront 

votées pour février/mars 2017 mais présentées d’ici noël. 

Vos élus   ne manqueront pas de revenir vers vous. 

LIVRET D’ACCUEIL DU SALARIE 

Le nouveau livret d’accueil est achevé et imprimé. Il est commun à 

toutes les UGECAM mais chaque établissement aura sa propre fiche 

détaillée placée en fin du livret. 

Il sera donné aux nouveaux embauchés par l’établissement d’accueil. 

Il sera étudié, une possible mise en ligne du livret afin que tous les 

salariés puissent y avoir accès. 

BSI 2016 

Pour rappel : les salariés de l’UGECAMIF ont eu la possibilité de 

s’exprimer sur internet sur leur travail et leur environnement 

professionnel du 14 mars au 1er avril 2016. Seuls 24.4% des salariés y 

ont participé (30% en 2012). 

Les grandes lignes : une grande partie des salariés est contente de 

travailler à l’UGECAM ; 83% des salariés apprécient leurs horaires de 

travail ; 42% sont satisfaits des organisations de travail (49% en 

2012) ; 74% pensent que la charge de travail est trop lourde ; 39% 

estiment leur niveau de stress trop important ; 31% pensent que la 

Direction prend en compte leur avis… 

Un flash info avec des données supplémentaires sera transmis avec la 

paye d’octobre. 

PSE BROLLES / POINT D’ETAPE EPABR 

Une commission de suivi de PSE s’est tenue en septembre. Les 

premiers licenciements (10) ont été réalisés. Aucun des 10 salariés n’a 

souhaité bénéficier du congé de reclassement. En ce qui concerne 

l’EPABR, il n’y a pas de retard dans les Travaux. 

 CPOM MS 

Les points d’accord seront actés le 8 octobre avec l’ARS et une nouvelle 

présentation sera faite en novembre 2016. Les orientations de l’ARS ont 

été respectées avec des taux d’occupation de 90%. L’UGECAMIF 

conservera donc sa dotation globalisée commune arrêtée en 2015 et 

revalorisée chaque année. 

INFORMATION SUR L’INTERNAT HORS LES MURS A L’ITEP LE 

COTEAU 

L’objectif de ce projet est de redéployer (sur demande de l’ARS), un 

groupe de 5 jeunes âgés de 12 à  16 ans, en dehors du site du Coteau. En 

effet, sur le secteur, il y a un manque de place pour les ados et le 

problème de promiscuité avec les plus jeunes se pose. 

Ainsi, un pavillon de 6 chambres a été trouvé sur Cachan. L’équipe reste à 

définir et ce redéploiement se fera à moyen constant. La visite de 

sécurité a donné son accord. Les élus  rappellent qu’une indemnité de 

délocalisation est à prévoir pour les salariés qui seront délocalisés sur 

Cachan. (accord GPEC) 

PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE GOUVERNANCE 

Le projet d’entreprise prévoit la modification de la gouvernance mais 

jusque-là, rien n’avait été présenté. Il y a 13 établissements sur 27 sites 

géographiques à l’UGECAMIF. 

Les référents de pôle seront les suivants : 

- le Directeur de Coubert pour le pôle Sanitaire Enfants/Adultes, 

- le Directeur du CRP d’Aubervilliers pour le pôle Médico-Social adulte, 

- le Directeur de l’ITEP 94 pour le pôle Médico-Social enfance. 

Les instances de pilotage sont les CODIR d’établissements et de pôles, le 

Comité stratégique des Directeurs et le CODIR UGECAMIF (Direction 

Générale et référents de pôle). 

MISE EN PLACE DE LA DJIN AU PRIEURE 

La Dispensation Journalière Individuelle et Nominative a déjà été évoquée 

mais jamais mise en place au Prieuré. L’Inspection Régionale de la 

Pharmacie a été sollicitée et a donné un avis favorable, tout comme la 

Commission de Sécurité. 

Cette mise en place pourra prendre effet dès lors qu’il y aura 2 

préparateurs en pharmacie et 1 technicien (actuellement : 1 préparateur 

et 1 technicien). 

Les élus  ont donc demandé s’il y aurait une embauche mais la Direction 

ne s’est pas prononcée. 

Des travaux seront prévus dans les locaux existant : zone préparatoire 

avec un point d’eau, zone administrative avec un bureau, un SAS d’accès et 

une pièce spécifique pour les chariots. 

Les élus   ont souhaité connaitre la date de mise en place de la DJIN. 

Elle est prévue début janvier si les travaux n’ont pas pris de retard, sinon 

cela se mettra en place début février. 

QUESTIONS DIVERSES : 

RELEVÉ ANNUEL CET 

Suite à différents changements de règles (dates, changement de 

plafonds…), il y eu du retard dans les relevés. Des courriers explicatifs 

seront envoyés aux salariés concernés. 

Les élus  ont demandé à ce que ces changements leur soient présentés 

dans une prochaine séance plénière du Comité d’Entreprise. 

POINT SUR LES MESURES DE CONFINEMENT À COUBERT 

Lundi 26 septembre au soir, une alerte sur l’émission de chlore dans les 

locaux a été lancée. L’interrogation sur la source restant en suspens, les 

pompiers ont été appelés. La fuite a été localisée au niveau de la piscine et 

tout semblait réglé à minuit. 

Mais mardi matin, une pastille de chlore a explosé, créant un nuage de 

chlore. Les mesures de confinement ont donc été suivies pour les 

personnes à l’intérieur du centre et l’entrée au Centre a été interdite le 

temps que tout rentre dans l’ordre. 

Tout est revenu à la normale en fin de matinée. Les salariés présents ont 

été vus par les pompiers et le SAMU. 

Les élus  déplorent que l’interdiction d’accéder au Centre ait pris 

parfois une tournure brusque, voire violente générant un état de panique. 

Les élus    demandent qu’une procédure claire de gestion de crise leur 

soit montrée. 

 


