
 

 

 

Séance du Comité d’Entreprise du 23 mars 2017 

CAMSP : FONCTIONNEMENT DU GROUPE D’EXPRESSION 

Adapté à ce type de petites structures, le groupe d’expression 

sera mis en place conformément au Code de l’Action Sociale et 

des Familles. Il se réunira 3 fois par an et sera piloté par la 

Directrice du CAMSP. Les représentants des familles devront se 

porter volontaires pour chacune des réunions. 

Vos élus  ont voté POUR. 

 

EPABR : ORGANISATION PERMETTANT D’ASSURER UNE 

PRÉSENCE DES CADRES DE SANTE LA NUIT 

Pour rappel : le personnel de nuit a souhaité une présence 

physique des cadres de santé. Ces cadres, qui sont au nombre de 

3, seront présents, par roulement une fois par mois de 22h à 

minuit. 

Le cadre qui aura fait la nuit, ne sera pas présent le jour 

précédant la nuit travaillée et récupèrera 1/2 journée le 

lendemain. S’il n’était pas possible de récupérer cette ½ journée 

(pour des raisons de service), ce cadre de santé reprendra son 

service à partir de 14h30. 

Les élus  rappellent que dans les faits, le cadre présent ne verra 

qu’une seule équipe par nuit à raison d’une fois tous les deux mois. 

De plus, vos élus  craignent qu’une question de temps, empêche 

les soignants d’échanger avec leur cadre puisqu’une fois les 

transmissions faites, ils se rendront directement aux lits des 

patients. 

Enfin, les élus  regrettent que les remarques soulevées lors du 

plénier du mois dernier n’aient pas été prises en compte. 

Avis motivé : Bien que la demande des soignants de nuit soit 

entendue par la Direction d’établissement, les élus trouvent cette 

proposition insuffisante et les créneaux horaires inadaptés. Ils 

souhaiteraient que chaque étage soit bien pris en compte, que des 

formations sur les transmissions ciblées soient dispensées et 

obtenir le coût de cette organisation. 

Pour ces raisons, vos élus  ont voté CONTRE. Un bilan sera fait 

en septembre 2017. 

 

COMMISSION ART ET CULTURE : FÊTE DES SALARIÉS 

Le Comité d’Entreprise a décidé de reconduire les mêmes 

prestations que l’an dernier. Vous pourrez donc choisir entre un 

Chéquier Lire, une Carte Illicado, un Passeport Monuments ou 4 

places de cinéma. 

Rappel : pour une meilleure gestion et davantage d’efficacité, 

passez vos commandes sur le site internet du CE munis de votre 

numéro d’agent et de votre code secret. Si vous n’avez pas de 

code secret, les salariées du CE vous le transmettront volontiers. 

Vos élus  ont voté POUR et sont à votre disposition pour toutes 

vos questions. 
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Les points d’informations 
 

GEF 

Le GEF est un progiciel de Gestion Economique et Financière, 

reconnu par la CNAM, qui va être déployé sur l’UGECAMIF. Il 

est voué à remplacer COPERNIC. Il permettra un gain de 

temps considérable pour ses utilisateurs car le recensement 

des données y sera plus détaillé. Un petit nombre de salariés 

aura pour tâche de former les autres salariés utilisateurs. 

Les élus  ont demandé à ce que les salariés 

« formateurs occasionnels » perçoivent l’indemnité prévue. 

 

ALINEA 

La dernière version du nouveau logiciel de gestion des 

entretiens professionnels (ALINEA), arrivera mi-avril mais ne 

sera pas utilisée pour les EAEA 2017. En effet, sa mise en 

œuvre étant plus complexe et plus lourde que prévue, il sera 

déployé progressivement. Deux sites seront les « pilotes » de 

son déploiement : le siège et le Prieuré courant 2017. 

 

SITUATION DE L’EMPLOI AU 4ème TRIMESTRE 2016 

La situation de l’emploi du 4ème trimestre donne la totalité 

des effectifs au 31 décembre 2016. Ainsi, on chiffre à 1539 

le nombre de salariés dont 1357 CDI et 83 CDD. 

Vos élus  remarquent et déplorent qu’il y ait encore des 

salariés de niveau 2 à l’UGECAMIF. Ils énoncent aussi que le 

recours à l’INTERIM et aux CDD représente quasiment 20 

ETP. 

Pour vos élus , l’embauche de personnel plutôt que le 

recours aux CDD et à l’INTERIM permettrait d’avoir des 

effectifs stables avec moins d’absentéisme. 

 

 

Vos élus CE  

 Collège Employés : 

Catherine FAVA DUBOIS titulaire Coubert 

Gaëlle ROMAN titulaire  Itep 77 

Laetitia MONNET suppléante Itep 77 

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 Représentante Syndicale 

 Vanessa CHAIGNEAU  ITEP 77 
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EPRD MÉDICO-SOCIAL 2017 / SERAFIN-PH 

Il n’y aura plus un seul budget par établissement mais un EPRD (État 

de Prévisions des  Recettes et des Dépenses), global pour tout le 

Médico-Social. Ce dernier sera transmis à l’ARS le 30 avril prochain. 

Le projet SERAFIN a pour objectif de « réformer la tarification des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant des 

personnes en situation de handicap » en construisant une 

nomenclature des besoins des usagers. Trois domaines majeurs 

permettent de décrire les besoins et les prestations : celui de la 

santé, de l’autonomie et de la participation sociale. 
 

PROJET D’ORGANISATION DU CERRSY (RAMBOUILLET) 

Rappel : le projet d’établissement a été présenté lors d’un plénier 

précédent et prévoyait des modifications. 

Ainsi, le CERRSY doit s’inscrire dans le plan régional de santé : 

prendre un virage ambulatoire et s’orienter davantage vers la 

neurologie sans pour autant rompre avec la qualité de la prise en 

charge. Ce projet d’organisation est en déclinaison avec le projet 

médical et 36 réunions ont été nécessaires à son élaboration (tous les 

corps de métiers y étaient représentés). 

Il y avait 90 lits et 12 places en HDJ. Le nouveau projet 

d’organisation prévoit 50 lits et places (20 en neuro et 30 

locomoteurs). L’HDJ devra  accueillir à terme, 40 à 50 patients par 

jour. L’HC sera composée de 30 lits et l’HAD accueillera d’ici 2021, 30 

places (actuellement il n’y a que 3 patients par semaine). 

La situation du CERRSY n’a pu être rééquilibrée mais afin de réduire 

le déficit, à terme, il faudra occuper le 2ème étage par une activité 

rémunérée ou par la location à un autre opérateur. La Direction 

rappelle aussi que certains départs en retraite ne seront pas 

remplacés mais qu’aucun licenciement n’est à prévoir. Les élus  

espèrent que le nécessaire sera fait afin d’optimiser les conditions de 

travail des salariés au vue de l’accueil de patients de plus en plus 

dépendants. Vos élus  demandent où en est la « balnéo », arrêtée 

depuis des années. La Direction informe que le contentieux a enfin 

abouti et que les travaux vont commencer. 

Le CHSCT de coordination a prévu un chantier sur les RPS sur 3 sites 

pilotes : Aubervilliers, EPABR et Coubert. 
 

EPRD SANITAIRE 2017 + REJET PGFP 

Les documents transmis à l’ARS ont dû être retravaillés par la 

Direction Générale. En effet, l’ARS y a vu des incohérences et 

demande des explications à l’UGECAMIF. Un rendez-vous à l’ARS est 

prévu le 6 avril. Un point sera fait à la Commission Économique du 

Conseil le 18 avril. 

Il faut que soient appliquées les priorités de la DNGU : la qualité de la 

prise en charge et le retour à l’équilibre. 
 

RÉCAPITULATIF DES SOLDES DE CONGES 

Les services RH font le nécessaire afin de donner les récapitulatifs 

de congés aux salariés mais certaines situations sont si complexes et 

pérennes qu’elles en retardent l’édition. La Direction Générale énonce 

quand même que la pose des congés reste limitée au 30 avril 2017. 

Les élus  rappellent que sur certains établissements (ITEP), où les 

congés sont préposés, il est refusé aux salariés toute modification, 

alors qu’il avait été énoncé davantage de souplesse par la Direction 

Générale lors d’un plénier de CE plus ancien. La Direction Générale va 

se pencher sur le sujet. 
 

MODALITÉ DE COMMUNICATION POUR LA GARANTIE 

SALARIALE DES MANDATS 

Rappel fait par la Direction Génale à la demande de vos élus .  : 

Lors de l’exercice d’un mandat, le salarié mandaté doit percevoir tous 

les éléments constitutifs de son salaire et ne pas subir de perte de 

salaire. 

Les points d’information… (suite) 
ORGANISATION RH DANS TOUS LES ÉTABLISSEMENTS 

Face aux difficultés rencontrées par les services RH des établissements, 

un groupe de travail va se réunir afin d’élaborer un plan d’action tenant 

compte des priorités et des échéances. Une réflexion sera menée pour 

savoir quelles sont les fonctions RH que la Direction Générale souhaite 

maintenir. 

Les élus  demandent si les déplacements des salariés RH des 

établissements au Siège chaque mois vont continuer alors que ce n’est pas 

leur choix. Ils sont fatigués de ces déplacements et prennent du retard 

sur le travail sur site. 

Les salariés des services concernés continueront à venir soutenir les RH 

au siège environ 2 à 3 fois par mois. 
 

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS PAR ÉTABLISSEMENT 

Les élus  s’étonnent d’avoir le tableau de 2016 et ont demandé le 

tableau actualisé sur 2017 avec le détail par établissement. 
 

POINT SUR LES TRAVAUX SUR SAINT THIBAULT 2 

Rappel : des retards avaient été occasionnés sur le site de Saint Thibault 

2 en début de chantier. Depuis peu, le chantier a été fermé par 

l’Inspecteur du travail. Il devrait rouvrir sans tarder mais les délais 

d’achèvement sont désormais serrés. 
 

SUITE DU DÉMÉNAGEMENT DU SIEGE 

En septembre 2016, il y avait 36 CDI et 3 CDD au siège. En mars 2017, 32 

CDI et 4 CDD sont comptabilisés. Il y a eu 2 mutations inter-organismes ; 

1 démission et 1 mobilité interne. 
 

POINT SUR LA RELOCALISATION MS DE COUBERT (RP+ESAT) 

Rappel : un concours d’architecte a été lancé et environ 80 dossiers ont 

été reçus. Un jury s’est réuni et a retenu 3 dossiers. A suivre en juin… 
 

CALENDRIER VIREMENT PAIE 

Les élus  soulèvent les problèmes rencontrés par les salariés quand le 

jour de virement s’effectue le vendredi. Ils demandent à la Direction 

Générale d’être vigilante. 
 

DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ HAD R COUBERT : OUVERTURE 

DE L’ANTENNE DE COULOMMIERS 

Le projet de développement de l’HAD qui a démarré il y a plus de 10 ans 

est aujourd’hui avec une extension de 30 places. Ainsi, Coulommiers et 

Fontainebleau seront des antennes de l’HAD de Coubert. De 40 patients 

par jour en 2016, il faudra atteindre les 90 patients en 2020. 

En 2017 : L’antenne de Coulommiers ouvrira avec 10 patients (25 en 2020). 

Fontainebleau ouvrira en novembre avec 5 patients pour atteindre les 25 

en 2020. Des transferts de personnel sont à prévoir de Coubert vers 

Coulommiers et Fontainebleau. 

Les élus  s’inquiètent de la charge de travail des AS de l’HAD de 

Coubert qui seront 3 au lieu des 6 actuels, pour le même volume de prises 

en charge (à terme, il y aura 9 AS en tout pour les 3 HAD).  

Des conventions seront signées avec les pharmacies d’officine pour les 

médicaments et avec Jossigny et le CHU de Coulommiers pour la biologie 

médicale. 

Les élus  espèrent que les IDE en charge la coordination auront une 

reconnaissance financière et regrettent le recours aux masseurs Kiné 

libéraux. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

AGRÉMENT PROTOCOLE SUR LA VALEUR DU POINT 

La valeur du point sera augmentée de 0.5%, portant ainsi la valeur du point 

à 7.24342€ (au lieu de 7.20738€), au 1er mai 2017. 

PROBLÈME DE PAIEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT 

Suite à une erreur de saisie, les frais de déplacement sur le mois de mars 

ne seront pas remboursés. La Direction Générale va examiner la possibilité 

de verser des acomptes pour les bas salaires. 

Les élus  regrettent que les problèmes de remboursement de frais 

soient si fréquents. 

 


