
 

 

 

Séance du Comité d’Entreprise du 27 avril 2017 

REDEPLOIEMENT DE L’HAD-R DE COUBERT SUR 

L’ANTENNE DE COULOMMIERS POUR 2017 

Le projet de développement de l’HADR abordé lors du CE de mars 

est toujours en cours. 

L’information a été donnée d’une prime de coordination pour les 

IDE de coordination comme cela avait été demandé par vos élus  

au CE du mois de mars. 

Concernant le projet, les élus ont fait la déclaration suivante : 

« Bien que les élus ne soient pas opposés au projet, les 
documents incomplets présentés, le manque d’information, les 
moyens alloués insuffisants et inadaptés, le manque de 
visibilité de l’organisation des soignants de Coubert, le recours 
aux libéraux et aux partenaires nous semblant inacceptable, 
nous votons CONTRE ce projet en l’état ». 

 

CONTRATS DE GESTION 2017 

Les contrats de gestion seront vus dans le cadre d’une commission 

économique du CE en mai 2017 et seront présentés lors d’un 

prochain plénier. La Direction rappelle un des objectifs est de 

garantir la pérennité de nos établissements notamment par 

l’augmentation de l’activité 2017 demandée par l’ARS.  Les 

charges vont augmenter alors que les recettes resteront 

identiques  

 

COMMISSION DE CONTROLE FINANCIER DU CE 

Les membres de la Commission ont été élus au cours du plénier et 

sont les suivants : 

 Président : Eric Lafaye CFDT 

 Membre : Patricia Magnetti CGT 

 Membre : Christine Beauclair FO 

ACTIVITE DES SALARIES DU CE 

Les salariés du CE, bien que n’abondant pas à la masse salariale de 

l’entreprise, bénéficient des mêmes activités proposées par le CE, 

aux mêmes conditions que les salariés de l’UGECAMIF, à 

l’exception des prêts financiers.  

Vos élus  ont voté POUR. 

 

ALLOCATION RENTREE (Bons Rentrée Scolaire 2017) 

Le document a été présenté aux élus et est sera disponible en 

format papier sur vos établissements et sur le site internet du CE 

(Commission Action Sociale). 

Le bon de rentrée pour les étudiants a été augmenté de 10 € il est 

désormais de 120€ comme pour les lycéens. 

Vos demandes doivent être effectuées avant le 19 mai. 

Les élus  ont voté POUR. 

 

Les consultations 

Syndicat CGT 
UGECAM Ile de France 

 

AVRIL 2017 
 

 

Les informations 
 

RUPTURE CONVENTIONNELLE : POSITION ET 

PRINCIPE DE L’ORGANISME 

La Direction Générale a rappelé le principe d’un accord 

consenti entre 2 parties et qui doit être validé par la 

DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la 

Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi). 

La Direction Générale souhaite que cela reste une exception 

et ne veut pas en faire un principe.  

Pour toute demande de rupture conventionnelle, le salarié doit 

adresser son courrier à la Direction Générale et transmettre 

une copie à son Directeur. 

Pour rappel : Les conditions de la rupture conventionnelle sont 

fixées par les articles L.1237-11 à 1237-16 du code du travail. 

 

CPO78 : ETUDE DE FAISABILITE SUITE A LA 

DEMANDE DE L’ARS, DE CREER UNE NOUVELLE 

ANTENNE SUR POISSY 

La Direction Générale a informé les élus de la baisse 

d’activité sur le CPO 78 de Rambouillet actuellement à 24 

places. Le projet consisterait à déployer 12 places sur une 

nouvelle antenne à Poissy (personnes en orientation 

addictologie) et de réduire d’autant celles de Rambouillet 

dont la baisse d’activité semblerait liée à des soucis 

d’implantation et à un manque de visibilité.  

Deux rendez-vous ont eu lieu entre la Direction et l’ARS et la 

MDA78. Un lancement de l’étude à projet sera prêt pour le 

30 mai et présentée aux instances pour une ouverture 

possible en septembre.  

Les élus   déplorent une fois de plus le redéploiement au 

lieu de la création de places pour les travailleurs handicapés. 

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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BHSCT 2015 

Le BHSCT 2015 est enfin présenté au CE après le CHSCT de 

Coordination de mars 2017. Les élus soulignent que si les 

chiffres globaux restent stables de 2014 à 2015, sur le Pôle 

Enfance Médico-Social, les chiffres des accidents de travail 

sont en nette augmentation passant de 9, 97% à 17,73%.  

Les élus  alertent sur cette évolution importante du nombre 

de salariés accidentés, la Direction Générale le reconnait et 

s’engage à plus de vigilance, malgré des moyens réduits. 

Les élus  demandent que le BHSCT 2016 soit disponible au 

plus tôt. Ils constatent qu’il n’y a pas la volonté à Coubert 

d’analyser les AT au fur et à mesure pour y apporter des 

solutions comme au Prieuré. 

 

REFORME SERAFIN-PH POUR LES ETABLISSEMENTS 

MS (Réforme pour une Adéquation des FINancements aux 

parcours des Personnes Handicapées) 

Pour rappel : Cette réforme modifiera le mode de tarification 

dans les établissements Médico-Sociaux. Elle sera vue lors  

d’un prochain CE. 

 Les élus  ont demandé si un CRP de l’UGECAMIF allait 

participer à la 2ème enquête menée cette année, et quelle était 

la position de la FAGERH concernant la nomenclature bâtie sur 

les réponses de l’enquête précédente (pas de CRP). 

La Direction confirme que les CRP y participeront. 

 

POINT SUR LES PERPECTIVES DE DEVELOPPEMENT 

D’ACTIVITE : ETAT DES APPELS A PROJETS 

L’ UGECAMIF répond au mieux aux appels d’offre sur son 

secteur d’activité. Les décisions sont parfois longues à venir.  

ESAT : POINT SUR LES NOUVELLES ACTIVITES MISE 

EN PLACE (date de création, selon quelles modalités, quels 

sont les résultats attendus) 

Il a été présenté aux élus une réorganisation de l’ESAT de 

Coubert, « l’Orange Epicée », avec fermeture du maraichage 

et redéploiement des postes sur les espaces verts. 

Cette nouvelle organisation s’accompagne du recrutement de 2 

ETP : un moniteur d’atelier polyvalent et une conseillère en 

économie sociale et familiale (CESF). 

Les élus  regrettent le non-recrutement d’un psychologue 

mais sont néanmoins favorables à ce projet qui comporte 2 

embauches de professionnel. 

L’ESAT voit également sa capacité augmenter passant de 65  à 

70 places. 

 

POINT SUR SAINT THIBAULT II 

La Direction Générale s’est indignée de l’état du chantier 

ayant conduit à 4 fermetures par l’Inspection du Travail. Ces 

fermetures ont entrainé des retards. La réception du chantier 

est prévue pour le 8 juin 2017 avec un passage de la 

Commission de Sécurité d’ici fin juin. 

 

 

 

 

 

Les points d’information… (suite) 

ESSR PRIEURE : MISE A L’ESSAI D’UNE NOUVELLE 

ORGANISATION DE L’ACCUEIL 

La Direction du Prieuré a présenté le nouveau projet concernant 

Admission/Accueil, suite à un départ en retraite qui ne sera pas 

remplacé. Une mise à l’essai devait avoir lieu du 2 mai au 31 

octobre 2017, en positionnant 3 agents du lundi au vendredi, 2 

présents le matin et 1 l’après-midi. L’idée de la Direction est 

d’avoir recours à un agent de sous-traitance pour les week-ends 

et les jours fériés. 

La Direction propose de « compenser » la perte de la prime 

« week-end » (équivalent à 8 points de compétence), par une 

prime de « régie » ce que vos élus  ont dénoncée. En effet, 

cette dernière étant moins importante, il y aura une perte de 

salaire pour les agents concernés. 

Vos élus  ont une fois de plus regretté le recours à la sous-

traitance au lieu de remplacer le départ par un soignant avec 

restriction par exemple. Il a été évoqué la possibilité d’embaucher 

des étudiants pour ces accueils. 

La Direction propose de reporter le test et de refaire un point 

fin mai sur l’organisation, en incluant la partie économique 

(différence entre coût avec sous-traitance et étudiants). 

 

RAPPORT D’ACTIVITE DU CFC 2016 

Ce rapport montre que l’objectif est dépassé et revenu à 

l’équilibre en 2016. Les chiffres montrent que certains 

établissements utilisent le CFC plus que d’autres. 

Les élus  demandent à nouveau quelles places de formation 

payées par les établissements (charges) ont réellement été 

utilisées par ces mêmes établissements, ce qui n’apparaît pas dans 

le document remis. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

LA PRIME D’INTERESSEMENT 2016 

Cette année, la prime s’élèvera à 651,04€ brut pour un ETP contre 

781,50 € l’an dernier : soit une baisse de 130,46 € (environ –16%). 

Pour rappel : Si les salariés n’expriment aucun choix suite au 

courrier qui leur sera envoyé, cette prime sera automatiquement 

placée. Un point sur la baisse de cette prime sera fait au prochain 

plénier. 

Congés ITEP 

La Direction rappelle que chaque agent doit suivre ses congés et 

les poser régulièrement car ils n’apparaissent pas sur le bulletin 

de paie. Elle a demandé il y a 3 semaines que les services RH 

diffusent les récapitulatifs. Elle réitèrera cette décision. 

Les élus  précisent que la Direction s’était engagée à ce qu’il y 

ait plus de souplesse pour poser les congés non pris (sans 

changement de planning par exemple). En général, c’est pour 

raison de services. 

Plaquettes RPS  

Dans le cadre d’une campagne de sensibilisation aux Risques 

Psycho Sociaux, la Direction a désigné 3 cabinets pour 3 

établissements : SPH Conseil sur Coubert (équipes management), 

BLEU SOCIAL au CRP d’Aubervilliers, et remise d’une plaquette 

BE POSITIVE pour l’EPABR à Montreuil. 


