
 

 

 

Séance du Comité d’Entreprise du 15 décembre 2016 

PLANNING ARTT DES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET 

DU SIEGE 

EPABR : 

Les objectifs sont de stabiliser les CDI et d’homogénéiser les 

disparités, notamment pour les temps partiels. Concrètement, la 

Direction d’établissement souhaite faire disparaitre les RTT pour 

les salariés à temps partiel embauchés après 2001. 

Info : Les RTT seront conservés pour cette première année. 

Les élus  s’inquiètent d’une possible étendue de ce principe aux 

autres établissements et se sont ABSTENUS. 

LE CERRSY : 

Les trames sont les mêmes que les années passées. Les RTT, la 

plupart du temps, quand cela est possible, sont laissés à l’initiative 

du salarié. 

La réflexion se fait sur une organisation globale qui pourrait être 

modifiée courant 2017. Les élus  se sont ABSTENUS. 

LE SIEGE : 

Les RH et le service Paie auront les mêmes pics d’activité en fin et 

début d’année, en y rajoutant la phase de déménagement. 

Les élus  regrettent que leurs observations des années passées ne 

soient pas prises en compte dans les nouveaux documents. Ils ont 

voté POUR. 

LE PRIEURE : 

La nouvelle organisation de travail des IDE et des AS est entrée en 

application en juin 2016. Vous trouverez le bilan du 

fonctionnement de ces trames au verso de cette page. 

Les élus  ont questionné sur le devenir des AS sur l’HAD sans 

avoir de réponse claire pour le moment. Ils se sont ABSTENUS. 

COUBERT POUR L’ENSEMBLE DE L’ACTIVITÉ SANITAIRE 

Les modifications de plannings sont liées à la réorganisation du 

centre Coubert, avec augmentation ou baisse du nombre de postes 

en fonction des services. Les problèmes liés à la mobilité des 

agents ayant été évoqués par vos élus  lors de réunions 

intermédiaires, un compromis a été trouvé avec 2 voire 3 plannings. 

Les plannings définitifs seront applicables au 1er mars 2017 et 

concerneront tous les services, excepté la gériatrie qui sera 

délocalisée fin 2017 et dont le 1er étage sera transformé en PAPD. 

Affectation des salariés dans les services : les agents devront 

s’exprimer. Début février, les affectations seront envoyées aux 

salariés de Coubert et se feront en fonction du choix de chacun de 

rester ou non dans son service, des compétences et de l’ancienneté. 

La Direction accompagnera les salariés qui seraient affectés dans 

des services qu’ils ne souhaitaient pas. 

Les élus  rappellent que sur l’HAD, le choix d’équipe n’a pas été 

entendu alors que les salariés demandent à passer aux 39h puisqu’ils 

travaillent déjà 48 minutes de plus par jour. La Direction va 

réétudier la question. 

Vos élus  se sont donc ABSTENUS. 

COUBERT SERVICES SOINS INFIRMIERS à compter du 1er mars 

Les élus  remarquent que leur demande en DP quant au lissage des 

jours travaillés sur les week-ends (faire les mêmes horaires samedi 

et dimanche), n’est pas prise en compte dans les documents fournis. 

Ils demandent aussi qu’une attention soit apportée aux temps 

partiels qui n’apparaissent pas sur les plannings. 

Les consultations 
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PLAN DE FORMATION 2017 

Les objectifs de ce plan de formation sont de renforcer la qualité des 

prises en charge, d’adapter les structures aux nouveaux besoins de la 

population et de mettre les organisations comme les compétences au service 

de la prise en charge. En 2016, il y a eu 991 formations réalisées contre 779 

en 2015. 

Sur ces 991 formations, 77% des bénéficiaires sont des femmes ; 571 

étaient collectives. Les formations individuelles sont tout de même en 

hausse : 38,25 % en 2016 contre 42,38 % prévue en 2017 ; en baisse, le 

nombre de formations diplômantes : 64 en 2017 contre 74 en 2016. 

Le budget alloué aux formations sera de 684 317 € en 2017 contre 677 844 

€ en 2015. Les remboursements d’UNIFORMATION sont en baisse : 26 899 

€ sont attendus en 2017 alors qu’en 2016, 61 327 € avaient été reversés à 

l’UGECAMIF. 

Le vote est reporté fin janvier 2017. 

BUDGET 2017 DU SIEGE ET DE LA GESTION DES SERVICES 

PARTAGES (GSP) 

Le siège enregistre une baisse des charges d’exploitation de 14% sur 5 ans, 

qui s’explique par le déménagement du siège (arrêt des frais de location). 

Les charges de personnel augmentent de 3%. Une baisse de 454K€ des 

produits financiers est prévue pour 2017 (reversement au médico-Social + 

baisse de la trésorerie + baisse des taux de placements). Les GSP 

stabilisent leur charge d’exploitation et de personnel.  Les élus  se sont 

ABSTENUS. 

MISE EN PLACE DU LOGICIEL ALINEA 

Ce nouvel applicatif de la branche maladie a pour vocation de gérer 

l’ensemble des entretiens individuels (EAEA). Il en reprendra les thèmes et 

les objectifs. En cours de déclaration à la CNIL, il sera déployé sur 

l’UGECAMIF courant février 2017. Vos élus  se sont ABSTENUS. 

COMMISSION VACANCES : CATALOGUE ÉTÉ 2017 

Le partenariat avec les prestataires : ODALYS, VITALYS, VVF VILAGES, 

SUNELIA, VTF et AZYUREVA sont reconduits en 2017. Celui avec SEA sera 

supprimé au vu des problèmes rencontrés et de la lourdeur de gestion. Il 

sera remplacé à l’essai, par VACANCES PASSION qui a des propositions 

plus variées. Vos élus  ont voté POUR. 

EPRD 2017-2021 MODIFIE 

L’EPRD a été voté par les élus le mois dernier mais l’ARS a apporté des 

modifications sur les missions d’intérêt général et d’accompagnement 

(MIGAC). De plus, la DNGU a modifié les échéances de versement du crédit 

de compensation pour le PSE du CRFI. L’EPRD modifié, il apparait un déficit 

de 369K€ sur 2016, sans changement pour 2017. Les élus  se sont 

ABSTENUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 Votre Représentante Syndicale 

 Ève GOBERT   Coubert 
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ITEP MOSAIQUES 

ORGANISATION TRANSITOIRE DU SITE BROLLES 

Le déménagement du CRFI est programmé les 22 et 23 décembre 

2016. Les travaux des locaux ainsi libérés seront réalisés cet été et 

n’impacteront pas la prise en charge. Sur l’EPABR, des tickets 

restaurant seront proposés aux professionnels ne prenant pas leurs 

repas avec les enfants (professionnels CAFS et ITEP). Sur Brolles, 

une société de gardiennage sera sollicitée pour la sécurité des locaux 

les week-ends et pour les nuits en semaine. L’entretien des locaux 

reste à la charge du prestataire avec des modifications de lieux à 

nettoyer. La maitresse de maison sera exclusivement dédiée à 

l’internat.  

Les élus  trouvent dommageable que les coûts des travaux, de la 

prestation repas et du gardiennage ne soient pas fournis et rappellent 

qu’un agent d’entretien du CRFI avait fait la demande pour venir 

travailler sur l’ITEP. 

POINT D’ÉTAPE : TRAVAUX SAINT THIBAULT 

La réception des travaux se fera normalement le 23 mars 2017. 

Une lettre signée par 5 salariés a été lue en séance. Cette dernière 

vient en réponse des débats qui ont eu lieu lors du CE du mois 

d’octobre. 

Le Directeur, conscient des conditions difficiles de travail, met en 

perspective ce qui est fait et ce qui reste à faire : rentrée 2017 dans 

les nouveaux locaux, recrutements en cours de professionnels, 

formation à la bientraitance... D’autres décisions à venir concerneront 

la gouvernance. Les élus  indiquent qu’ils ont remis un nouveau 

courrier rappelant à la DG son engagement de rester vigilante, et lui 

demandant de trouver des solutions pérennes. 

RECONFIGURATION DE LA DIRECTION DU CPO 78 

Le CPO 78, rattaché à la Direction du pôle Adultes médico- social, 

rencontre une perte d’activité majeure avec des problèmes liés aux 

partenaires. Il n’est pas vraiment piloté et les salariés s’interrogent 

sur la pérennisation de l’activité. Il y a malgré tout des supports dans 

l’établissement et les contacts sont repris avec les partenaires pour 

valoriser notre savoir-faire. Les recrutements de stagiaires sont 

d’ailleurs relancés par la responsable du site. 

OUVERTURE DES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 

2017 (NAO) 

Les NAO (Négociations Annuelles Obligatoires) ont débuté le 1er 

décembre 2016. La Direction Générale s’est engagée à faire le 

nécessaire pour que soient appliqués tous les accords en vigueur, y 

compris l’accord NAO. Néanmoins, au vu du plan de retour à l’équilibre, 

aucun engagement financier ne peut être assuré. Les élus  

regrettent de ne pas avoir pu faire état de ce qu’ils souhaitaient 

négocier pour les salariés. 

LE PRIEURE : BILAN SUR LE FONCTIONNEMENT DES TRAMES 

DEPUIS LE 1ER JUILLET 2016 

Pour rappel : depuis quelques mois, de nouvelles trames pour les IDE 

et les AS sont en place et avaient pour but de stabiliser les effectifs. 

À ce jour, il a été observé : 

- une baisse non significative du recours aux CDD et INTÉRIM, 

- une augmentation du temps de gestion consacré aux plannings car il y 

a toujours beaucoup de demandes de changement, 

- le travail sur 6 jours perdure. 

Un travail sera engagé en janvier sur de nouvelles trames en tenant 

compte de la base des effectifs actuels, de l’équité de traitement, 

sans aucune trame individuelle. Ces trames devront être plus 

équilibrées, au nombre maximum de 3 avec un travail partagé (sans 

aide extérieure). 

Les élus  rappellent que c’est au fil des embauches que les dérives se 

sont installées. 

CONVENTION ENTRE L’UGECAMIF ET LA VILLE DE PARIS 

Cette convention permet à l’UGECAMIF, d’accompagner certains 

agents de la Ville de Paris, reconnus travailleurs handicapés dans un 

parcours d’information et de conseil, d’aide dans le recrutement et 

dans l’accompagnement au maintien dans l’emploi. 

Les bilans de compétences pourront être réalisés sur Beauvoir, avec 

l’appui du CFC. 

CONVENTION AGEFIPH / SÉCURITÉ SOCIALE 

Une convention a été signée en juin 2016 pour une durée de 3 ans (6% de 

travailleur handicapé). Un référent UGECAMIF travaillera en partenariat 

avec la CAF afin que les travailleurs handicapés puissent bénéficier d’une 

meilleur prise en charge. 

MISE A JOUR DES RÈGLEMENTS DE FONCTIONNEMENT MÉDICO-

SOCIAUX 

Des mises à jour seront distribuées dans les établissements suite au 

décret du 18 octobre 2016 fixant de nouvelles conditions d’information 

des bénéficiaires. 

BILAN D’ACTION ET MISE EN ŒUVRE DE L’EXTENSION DE L’HAD 

DE COUBERT 

2 antennes de l’HAD seront ouvertes sur Coulommiers (juin 2017) et à 

Fontainebleau (1er semestre 2018). Les salariés pourront émettre le 

souhait de travailler sur l’une ou l’autre. Dans l’attente de l’ouverture des 

unités, ils seront affectés au Pool. 25 tablettes 3G ont été commandées 

afin de pouvoir accéder au dossier patient au domicile de ce dernier. Une 

commande de véhicule se fera progressivement. La possibilité de pouvoir 

se procurer des médicaments dans les officines de ville est à l’étude. Des 

postes de rééducateurs seront ouverts en 2017. 

Les élus  demandent comment développer l’HAD avec 3 fois plus de 

patients et 2 fois moins d’effectif soignant sur Coubert. La Direction 

table sur une montée en charge et la création de 30 postes (IDE, AS, 

APA, MK) 

EPABR, PSE, TRAVAUX, DÉMÉNAGEMENT, VIDÉOSURVEILLANCE 

DE MONTREUIL, MOYENS D’ACCÈS 

Les premiers patients arrivent en décembre mais ceux d’ARPEGE 

intègreront les locaux au mois de janvier. Le siège, le CE et les 

organisations syndicales déménageront en février. 

8 caméras de surveillance sont installées afin de sécuriser le bâtiment. 

Des badges seront fournis aux personnels de l’établissement afin 

d’accéder aux différents étages et des codes d’accès seront nécessaires 

pour utiliser les ascenseurs. 

COUBERT : POINT SUR LA RELOCALISATION MS A LIEUSAINT 

La promesse de vente de la parcelle ayant avancée, la signature est prévue 

début 2017 pour un montant d’environ 1 million d’euros. Le concours 

d’architecte a été déposé à la CNAM le 15 décembre. La relocalisation suit 

donc son cours. 

RAPPORT DE LA MÉDECINE DU TRAVAIL DE COUBERT 2015 

Les élus  notent un manque de disponibilité et une baisse du suivi de la 

santé des salariés de la part du CIAMT dans nos établissements et 

estiment que le document fourni reste incomplet. Ils espèrent remédier à 

cela dans l’accord « Plan Santé au travail ». 

SERVICE PAIE : 

Le service paie rencontre des difficultés depuis plusieurs semaines. La 

Direction Générale parle de service « sinistré ». Les services Paie des 

autres établissements sont donc venus en renfort au siège et 2 CDD ainsi 

qu’un CDI ont été recrutés. 

Une mise à jour sera faite quant aux bulletins de paie ce qui permettra 

une meilleure lisibilité. Un flyer explicatif sera fourni ultérieurement. 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 

Cette taxe permet, par exemple, l’achat de matériels informatiques et 

consommables pour les stagiaires, l’accompagnement des stagiaires SME à 

Coubert, l’hébergement des stagiaires à Aubervilliers. Pour 2017, les 3 

CRP ont perçu au titre de la taxe d’apprentissage, 317 939 €. 

DOCUMENT A TRANSMETTRE SUITE À LA COMMISSION 

ÉCONOMIQUE 

La Direction Générale a remis aux membres du CE les documents 

demandés lors de la Commission Economique. Les chiffres donnés 

démontrent que le centre Coubert a perdu 15,5 ETP dans les services de 

soins et l’EPABR 3,8 ETP depuis 2009. 

Les inform ations 


