
 

 

 

Séance du Comité d’Entreprise du 23 février 2017 

BILAN DES MESURES SALARIALES AU 31 DÉCEMBRE 2016 

Pour Rappel : le document a été présenté lors du CE de janvier et 

ne tient pas compte des mesures appliquées en novembre et 

décembre puisque achevé en octobre. 

La Direction Générale invite les représentants du personnel à 

évoquer les points manquants, lors des réunions de DP de leurs 

établissements. 

Elle s’est également engagée à ce que les EAEA soient réalisées 

dans les délais impartis en application de l’accord NAO. 

Les élus ont demandé à ce que des efforts soient apportés pour 

les niveaux 1 à 4  et 1E à 4E et que sur tous les établissements, 

22% des salariés obtiennent des points de compétence.   

Vos élus  se sont ABSTENUS. 

 

ITEP 77 : LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CVS 

Ce nouveau document a été réalisé par le service qualité avec 

l’établissement concerné et signé le 31 janvier dernier. Il sera 

présenté au Conseil ultérieurement. 

Ce Conseil de la Vie Social (CVS) est constitué pour les 

établissements de Saint-Thibault, de Brolles et des 3 SESSAD 

(Melun, Noisiel et Coulommiers). 

Il est composé de 5 enfants de plus de 11 ans, de représentants 

des familles et de professionnels. 

Les élus  ont émis une réserve car le nombre d’heure (2 h) 

allouées à l’étude des documents pour les élus au CVS leur semble 

faible. Ils regrettent aussi l’absence de préparations communes 

aux professionnels de terrain et aux familles. 

Il a semblé à vos élus  que les termes qualifiant certaines de 

leurs activités comme du travail d’« animation socio-culturelle » 

(dans l’article 2 du règlement) étaient un peu réducteurs mais la 

Direction Générale dit avoir repris les termes de la loi. 

Les élus  ont voté POUR. 

 

LE COTEAU : ACTUALISATION DU LIVRET D’ACCUEIL ET 

RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DE L’ITEP 

Le livret d’accueil de l’ITEP « Le Coteau » a été mise à jour, tout 

comme les règlements de fonctionnement du SESSAD, du CAFS, 

de l’internat et des semi-internats (Joinville et Vitry). 

Les élus  ont noté l’oubli systématique des CAFS dans le livret 

d’accueil. De plus, ils remarquent que le nombre d’actes chiffrés 

dans certains règlements de fonctionnement, n’est pas en 

harmonie avec ceux recensés dans le livret d’accueil pour le même 

service. 

Vos élus  ont demandé à ce que soit rajouté à la liste des 

professionnels de l’établissement, le pôle thérapeutique qui a été 

omis. 
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En tenant compte des modifications qui seront apportées au 

document par la Direction du Coteau, les élus   ont voté 

POUR le livret d’accueil. 

 

Les règlements de fonctionnement des différents services 

seront, tout comme le livret d’accueil, présentés aux membres 

du Conseil.  

Les élus  notent qu’un travail de partenariat est réalisé avec 

la brigade des mineurs en cas de fugue d’enfant et aimeraient 

voir se développer ce type de partenariat sur les autres 

établissements. 

Vos élus  rappellent l’importance du travail effectué par les 

maitresses de maison qui sont parfois en sous-effectif, et 

souhaitent qu’elles ne soient pas affectées qu’aux seules 

tâches de nettoyage de locaux. 

Les élus   s’inquiètent pour la sécurité des chauffeurs qui 

doivent parfois accompagner (seul) jusqu’à 4 enfants aux 

troubles du comportement. 

Vos élus  ont voté CONTRE les règlements de 

fonctionnement. 

 

ÉLECTION PRÉSIDENCE DES COMMISSIONS 

Suite à la démission de l’actuelle Présidente de 4 

commissions : économique, égalité hommes-femmes, suivi des 

établissements et formation professionnelle, de nouvelles 

élections ont dû avoir lieu en séance plénière. 

Vos élus  ont présenté leurs candidats mais aucun d’entre 

eux n’a été élu par manque de voix.  

 

 

 

 

 

 

 

Vos élus CE  

 Collège Employés  

Catherine FAVA DUBOIS titulaire Coubert 

Gaëlle ROMAN titulaire  Itep Mosaïques 

Laetitia MONNET suppléante Itep Mosaïques 

Peggy LE PRINCE suppléante  Coubert 

Olivier PART suppléant  Le Prieuré 
 

 Collège Cadres  

Anne RENAUD titulaire  Coubert 

Cédric CHEVRIER suppléant  Coubert 
 

 Vos délégués syndicaux 

Nathalie DARDELAY  Coubert 

Catherine FAVA DUBOIS  Coubert 

Cédric CHEVRIER   Coubert 

 

 Votre Représentant Syndical 

 Jean-Pierre KERLAU  Coubert 
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EPABR : MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION 

PERMETTANT D’ASSURER UNE PRÉSENCE DES CADRES 

DE SANTE AUPRÈS DU PERSONNEL DE NUIT 

Les salariés travaillant de nuit, ayant fait part de leur 

sentiment d’isolement, une organisation va être mise en place 

afin que les 3 cadres soignants, par roulement, puissent être 

présents. 

La Direction Générale a affirmé que cette organisation est 

basée sur le volontariat des cadres de soin. 

Ainsi, à raison d’un mardi par mois, un cadre sera amené à 

travailler de 22 h à minuit, tout en sachant que cette plage 

horaire pourra être étendue si nécessaire de 20 h à 2 h du 

matin. 

Ces horaires leur permettraient également de participer aux 

transmissions et de rencontrer les familles. 

Les élus  craignent qu’une présence 1 fois par mois pour une 

équipe de 10 salariés répartis sur 2 étages ne soit trop peu 

pour pallier le sentiment d’isolement vécu par les soignants de 

nuit. 

La Direction Générale propose un bilan de cette organisation 

en juin 2017. 

 

POINT SUR L’EMMÉNAGEMENT A MONTREUIL 

Pour rappel : un point d’information sur les problèmes relatifs 

au déménagement a été fait le mois dernier. 

Pour ce qui est de l’emménagement, tout semble s’être déroulé 

de manière satisfaisante selon la Direction Générale : 

- le prestataire GRIMALDI a fait preuve de professionnalisme 

et d’efficacité sans perte, ni fracas ! 

- pour l’EPABR, l’appropriation des locaux se fait depuis 

décembre dans de bonnes conditions malgré quelques soucis 

d’accès à internet. 

La Secrétaire du CE tient à informer les agents que certains 

dossiers sont toujours en attente suite au déménagement et 

au manque de place (certains dossiers sont toujours dans les 

cartons). 

 

INFORMATION SUR LES TRAVAUX DU BÂTIMENT 

« F » A COUBERT 

« En préliminaire à ce point, vos élus  ont fait une 
déclaration concernant les nouvelles trames appliquées sur 
Coubert. 

Vos élus  rappellent qu’ils ont voté le 15 décembre 2016, 
les plannings ARTT et non pas la mise en place des 
nouvelles trames. 
Les documents présentés au Comité d’Entreprise n’étaient 
d’ailleurs pas les mêmes que ceux travaillés lors des groupe 
de travail sur Coubert.  
De plus, la note de synthèse rédigée pour le CE fait état 
d’un consensus, ce qui n’est pas le cas. 

Les élus  ont donc demandé à être consultés avant toute 
mise en place de nouvelles trames. 
La Direction Générale s’est engagée à apporter une réponse 
sur la nécessité ou non de voter les nouvelles trames ». 
 

Les points d’information 

La volonté de la Direction du Centre Coubert étant le 

rapprochement géographique de tous les services, des travaux 

sont nécessaires au bâtiment « F » afin d’accueillir le service de 

gériatrie. Les patients pourront alors bénéficier de tous les 

professionnels disponibles et nécessaires à leur prise en charge. 

En ce qui concerne les travaux, le CHSCT sera informé le 8 mars 

prochain. Le désamiantage du bâtiment « F » est prévu courant 

mai, avec un démarrage effectif des travaux en juin.  

Ce bâtiment vacant doit être réhabilité par des travaux 

« incendie » et d’embellissement. Il a également pour vocation 

d’améliorer les conditions de travail. 

La livraison du bâtiment est prévue en fin d’année 2017. 

Il y aura 2 niveaux de 30 lits et un à 15 lits dédiés exclusivement 

aux patients atteints de troubles cognitifs et comportementaux. 

Plusieurs plateaux techniques seront à disposition. 

Les élus  souhaitent que soit apportée une attention particulière 

à l’information des salariés du RG qui se questionnent sur leur 

devenir. La Direction rappelle que les agents peuvent demander à 

rencontrer la Direction des soins pour en discuter. 

Vos élus  estiment qu’il serait opportun d’associer les agents et 

les patients aux réflexions autour des aménagements futurs des 

locaux du « F », pour plus d’efficience. 

 

INFORMATION SUR LA SIGNATURE DU TERRAIN À 

LIEUSAINT 

Pour rappel : un terrain sera acquis par l’UGECAMIF sur Lieusaint 

pour y relocaliser la RP de Coubert. 

La promesse de vente en est à sa 2ème version. 

Le concours d’architecte touche à sa fin. En effet, le jury (dont 3 

professionnels de la RP), s’est réuni le 1er mars pour sélectionner 

3 Lauréats parmi les 83 plis reçus. 

C’est en mai que sera choisi l’architecte finaliste pour une 

livraison en 2019. 

Le CHSCT aura à donner son avis sur les plans en fin d’année 2017. 

 

ENTRETIENS PROFESSIONNELS 2015/2016 

Sur un effectif global de 1 400 salariés, 72% d’entre eux ont 

bénéficié d’un entretien professionnel. L’effectif permanent 

étant d’environ 1 100 salariés, une fois ôtés les intérimaires, les 

CDD…la direction estime que c’est correct pour une première 

campagne. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

NOTE EXPLICATIVE DE LA NOUVELLE FICHE DE PAYE 

Les élus  ont rapporté à la Direction Générale que certains 

salariés n’avaient pas reçu la notice explicative pour la feuille de 

paie, qui devait pourtant être jointe aux fiches de paie de janvier. 
La Direction Générale va relancer les services concernés. 


