
 

 

 

Séance du Comité d’Entreprise du 27 octobre 2016 

PLANNING ARTT MÉDICO-SOCIAUX ADULTES 

Pour rappel : Les plannings ARTT des établissements Médico-Sociaux 

devaient être votés le mois dernier. Mais faute de disponibilité des 

différentes Directions, le vote avait été reporté. 

Les remarques émises par vos élus  en septembre dernier sur les 

plannings ont été entendues et corrigées.  

Vos élus  ont donc voté POUR. 

PRIEURE : MISE EN PLACE DE LA DJIN 

Pour rappel : le projet d’extension de la pharmacie a été présenté à vos 

élus le mois dernier. Les moyens humains : 1 pharmacien à temps plein, 2 

préparateurs (1 à temps plein et l’autre à 0.9 ETP) et 1 technicienne 

gestionnaire à 1 ETP. Ces agents auront ½ heure de pause repas mais une 

permanence téléphonique sera assurée pour nécessité de service. Après 

demande de vos élus , il a été dit qu’il n’y aurait pas de modifications 

d’horaires de travail. 

Les deux grosses journées de préparation seront les mardis et jeudis. Les 

charriots de médicaments seront transportés la semaine par un agent du 

service technique et le week-end, par une infirmière de nuit. 

La commission de marché n’ayant pas encore statué, les travaux 

débuteront vraisemblablement après les vacances de Noël. La pharmacie 

sera donc déplacée au 4ème étage le temps nécessaire. 

Les élus  précisent qu’ils auraient souhaité avoir des éléments financiers 

et votent POUR le projet. 

ITEP LE COTEAU 

Projet internat externalisé : 

Pour rappel : pour répondre à la demande de l’ARS, un internat séquentiel 

10 jeunes âgés de 12 à 16 ans sera redéployé sur Cachan. Les 

recrutements sont toujours en cours pour une équipe finalisée de 4 

éducateurs d’internat, 1 éducateur de jour, ½ temps d’enseignant et 1 

maitresse de maison. Les élus  regrettent de ne pas avoir d’élément sur 

le coût de ce redéploiement (charges locatives, dépenses courantes…), et 

votent POUR le projet. 

Pôle assistante sociale : 

Les futurs départs en retraite de 2 assistantes sociales (sur l’internat et 

le semi-internat), ainsi que les limites du dispositif ITEP quant au lien avec 

les partenaires extérieurs, a entrainé une réflexion sur la réorganisation 

en « pole » de ces 2 postes. Ce « pôle » aura en charge l’ensemble des 

enfants, et chaque assistante sociale gardera ses références même si les 

enfants changent de service. Les assistantes sociales seront amenées à 

aller davantage vers les services extérieurs pour être en lien avec le 

territoire. 

Les élus  votent CONTRE ce réaménagement en « pôle ». 

CPOM MS 

Les négociations avec l’ARS ont débuté en mars 2014 mais n’ayant pas 

abouti, des avenants ont été signés en 2015 et en 2016. Lors d’une réunion 

de pilotage le 6 octobre dernier, l’ARS a enfin reconduit la dotation 

globale commune faite à l’UGECAMIF. La signature est prévue en 

novembre pour une mise en œuvre dès janvier 2017. 

Les projets principaux : 

- relocalisation des établissements MS de Coubert (ESAT, UEROS, RP). 

- mise en place internat hors les murs au Coteau. 

- ouverture de 5 places à l’ESAT. 

- développer l’activité de dépistage des séquelles de la prématurité dans 

les CAMSP. 
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Les frais de siège sont acceptés à 3.41% au lieu de 3.61% jusqu’à 

présent. 

Les objectifs d’activité : l’ARS a introduit la contrainte sur l’activité. 

Le taux d’occupation cible est de 90%. Si ce taux n’est pas atteint, 

l’ARS réduira proportionnellement sa dotation. 

Dans les UEROS, l’activité des antennes sera enfin comptabilisée en 

plus de celle du stage. 

Dans les CMPP, l’activité sera mesurée en nombre de séances, de 

bilans et d’interventions extérieures. 
Au SESSAD Le Coteau, le nombre d’actes doit augmenter progressivement pour 

atteindre 3 actes par jour d’ici 2021. 

La Direction Générale est satisfaite car en dépit de l’excédent dégagé par 

l’UGECAMIF, l’ARS n’a pas diminuée sa dotation. 

Suivi du CPOM : un rapport d’activité annuel sera élaboré pour vérifier 

l’atteinte des objectifs. Un EPRD unique sera réalisé pour l’ensemble 

des établissements afin d’organiser la régulation financière entre les 

établissements. Les élus  se sont ABSTENUS. 

COUBERT 

Projet d’établissement 
Rappel : il y a déjà eu 13h de débats en Comité d’Entreprise sur le projet 

d’établissement de Coubert. 

Pour le FB, il y a aura un projet transitoire jusqu’en septembre 2017. 

Au RG, le C0 sera aménagé en PAPD de 30 lits avec 3 IDE et 3 aide soignantes. 

Le C1 et le C2 fonctionneront comme aujourd’hui avec 18 lits pour le premier et 

32 pour le second. 

Les élus  auraient souhaité que soient inclus dans le projet immobilier, les 

travaux, mêmes minimes, nécessaires à la continuité de service avant la 

délocalisation, rappelant que les bâtiments sont vétustes. Le CHSCT s’étant 

abstenu, le document fourni n’étant pas le définitif, omettant certains services 

et manquant de compréhension dans certains paragraphes, les élus  n’ont PAS 

PRIS PART AU VOTE mais la Direction  Générale a pris la décision que cette 

non-prise de position valait comme un vote CONTRE. 

Projet de réorganisation 

Le CHSCT a donné un avis défavorable aux plannings proposés. 

Une réunion de type négociations sera ouverte afin d’échanger sur les 

personnels voués à disparaître. 

Vos élus  ont exprimé les difficultés rencontrées par les soignants 

de l’HAD alors qu’ils portent à bout de bras ce service. Les élus 

demandent à ce que ces agents soient pris en considération si on veut 

augmenter dans de bonnes conditions, l’activité de ce service. 

Vos élus  rappellent aussi que de nombreux salariés ne prennent pas 

leur pause déjeuner, font des heures en plus, qu’il n’y a pas toujours 

de remplacement… et votent CONTRE. 

Temps et horaires de travail 

Les soignants en roulement et par équipes successives sont à 39h 

depuis le mois d’aout. Leurs horaires sont : 7h-14h48 ou 14h-21h48. 

Les horaires de nuit sont 21h25-7h25. Le plateau technique, est à 

39h avec 1hde pause repas. L’HDJ est sur 3 horaires à 39h en 

journée continue mais les rééducateurs conservent 1h de pause. 

L’equipe de soin de l’HAD est maintenu à 35h mais en journée 

continue alors l’équipe de rééducation passe à 38h avec 1h de pause. 

Handi+ et son éducateur sportif sont à 39h avec 1h de pause repas. 

COMETE est à 39h et avec des horaires de 9h-17h18 et 1h de pause 

repas. Les ASH font 36h de 7h33 à 14h45 en journée continue. Pour 

l’exploration, rien n’est encore arrêté. 

Vos élus   ont voté POUR. 
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Les consultations (suite)… 
FORMATION SEXTANT POUR LES ÉLUS DU CE ET 

RESPONSABLES SYNDICAUX 

Le CE propose une formation de 3 jours à ses élus avec le prestataire 

HUILLET dont le programme est adaptable aux particularités du CE 

UGECAMIF. Les  élus ont voté POUR. 

COMMISSION ARTS ET CULTURE : WEEK-END CULTURE 

3 destinations vous sont proposées pour l’année 2017 : 

- VARSOVIE/CRACOVIE du 19 au 23 mai pour 265€ par agent. Le 

coût total pour le CE est de 13 090€. 34 places sont ouvertes. 

- LONDRES en octobre (3jours et 2 nuits) pour un montant de 155€ 

par agent. Un spectacle musical vous sera proposé en option avec une 

participation du CE. Le coût total est de 10 340€. 44 places sont 

ouvertes. 

- MADRID ILLUMINATIONS en novembre ou décembre (4jours et 3 

nuits) pour un montant par agent de 190€ et 8 550€ pour le CE. 30 

places sont ouvertes.  

Les frais de dossier pour ces voyages sont de 5€. 

Les élus  ont voté POUR. 

COMMISSION ENFANCE : CATALOGUE SEJOURS HIVER-

PRINTEMPS 

De nombreuses dates et de séjours ont été retenus pour l’ensemble 

des enfants des salariés de l’UGECAMIF. 

Les points ôtés seront en fonction du montant de la prestation : 

- de 0 à 1000 euros : 4 points, 

- de 1000 à 2000 euros : 8 points, 

- plus de 2000 euros : 12 points. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter vos élus . 

LISTE DES PORTEURS DE CARTES BLEUES 

Les élus  ont voté POUR la liste des représentants du CE, 

détenteurs de carte bleue. 

 

 

ITEP 77 : RETOUR SUR LA RENTRÉE 2016 

Saint Thibault 

Rappel : fin juin 2016, l’Inspection Académique avait refusé d’affecter 

des enseignants sur Saint Thibault au vu de l’ambiance de travail 

difficile. 

Suite aux engagements pris par la Direction Générale, fin août, les 

postes d’enseignants ont été tous pourvu. Un protocole d’accueil a été 

mis en place. 

Le 1er trimestre fut mitigé. Le groupe des ados semble bien allé mais le 

groupe des primaires reste compliqué avec un équipe éducative en 

grande fragilité : aucun titulaire en poste, des éducateurs remplacés 

dans leur totalité, des CDD qui ne voulaient pas rester et aucun 

coordonnateur sur cette équipe (les profils reçus n’étaient pas 

satisfaisants). L’établissement a donc fait appel à un cabinet d’intérim 

afin de trouver un candidat à ce poste. 

Vos élus  rappellent que les salariés rencontrés, disent ne pas se 

sentir soutenus par la Direction. Que de plus, les arrêts maladies et 

accidents de travail sont un signe évocateur qui devrait questionner la 

Direction. Sans omettre la lettre faite par l’ancienne coordonnatrice 

(non prolongée), qui a fait état de ce qu’il se passait sur ce site, dans 

un courrier. 

Les élus  rajoutent que les problèmes de communication sur cet 

établissement perdurent et ne peuvent pas être juste recentré sur 

une vacance de poste de coordonnateur. Ils regrettent que le droit 

d’alerte des DP n’ait pas eu davantage d’effet sur la Direction 

d’établissement. 

La Direction Générale s’est engagée à suivre personnellement ce 

dossier. 

Un nouveau point sera fait début 2017. 

En ce qui concerne les travaux qui ont commencé en octobre 2015, la 

livraison prévue initialement pour novembre 2016, est reportée à 

début 2017. L’internat déménagera en juin-juillet 2017. 

 

Vos élus CE  

 Collège Employés : 

Catherine FAVA DUBOIS titulaire Coubert 

Peggy LEPRINCE suppléante  Coubert 

Laetitia MONNET suppléante Itep Mosaïques 

Olivier PART suppléant  Le Prieuré 

Gaëlle ROMAN titulaire  Itep Mosaïques 

 Collège Cadres : 

Anne RENAUD   Coubert 

Cédric CHEVRIER suppléant  Coubert 

 Vos délégués syndicaux 

Nathalie DARDELAY  Coubert 

Cédric CHEVRIER   Coubert 

Catherine FAVA DUBOIS  Coubert 

 Votre Représentante Syndicale 

 Yasmina AL SID CHEIK  Coubert 

Brolles II 

L’installation de Brolles II est toujours dans l’attente du départ définitif 

du CRFI pour l’EPABR. 

ANR : ANNUAIRE NATIONAL DE RÉFÉRENCE 

Les noms des salariés de l’UGECAMIF ainsi que les services ont été mis à 

jour dans l’annuaire National de Référence de l’Assurance Maladie. Vous 

pourrez trouver davantage de détails dans la lettre des salariés. 

VENUE DE LA COUR DES COMPTES 

Un Audit va être réalisé par la Cour des comptes sur le pilotage des 

UGECAM. L’UGECAMIF fait partie de celles qui seront étudiées. À cette 

occasion, le CERRSY sera visité et un rapport sera réalisé en 2017. 

EPABR : POINT D’ÉTAPE ET MISE EN PLACE DE LA VIDÉO-

SURVEILLANCE SUR LE NOUVEAU SITE 

L’établissement est en cours de nettoyage pour une réception entre les 

24 et 28 novembre prochain. la commission de sécurité devrait passer 

mi-novembre. 

Un système de vidéo-surveillance sera installé à différents endroits du 

bâtiment afin de protéger ce dernier 

Cette information passera devant le CHSCT et nécessite une déclaration 

à la CNIL ainsi que différentes démarches administratives. 

Ce point sera présenté en consultation lorsque l’instruction sera plus 

avancée. 

OUVERTURE DES NÉGOCIATIONS SUR PLAN SANTE 

Les négociations sur le protocole «  plan santé au travail » ont débuté le 

22 septembre 2016.   

ADMINISTRATION DU PERSONNEL ET PAIE 

Le compte épargne temps 

Les détenteurs d’un CET vont recevoir un courrier nominatif expliquant 

les nouvelles règles de fonctionnement de ce dernier. 

Le 10éme des congés payés 

C’est le montant versé aux salariés en novembre qui est en cours de 

calcul. Un état des lieux est aussi en cours sur les soldes de congés et 

les RTT. 

Grille de remboursement transport 

Une nouvelle grille de remboursement de transport a été réalisée et 

fera l’objet d’une note de service. Cela permettra un gain de temps aux 

services concernés pour effectuer les remboursements aux salariés. 

PLANNING DES SÉANCES PLÉNIÈRES 2017 

Les séances de plénier de CE resteront, en règle générale sur les jeudis 

de fin de mois. 

POINT SUR LE PERSONNEL DU SIEGE AU REGARD DU 

DÉMÉNAGEMENT VERS MONTREUIL 

Le siège devrait déménager le 16 ou le 17 décembre. Le CE et les 

Organisations Syndicales seront redéployés sur l’EPABR le 19 décembre. 

Les informations 
 


