
 

 

 

Séance du Comité d’Entreprise du 27 juillet 2017 

ESAT : LIVRET D’ACCUEIL 

Le livret d’accueil a été réactualisé en vue de l’évaluation externe qui se 

déroulera d’ici fin 2017. Deux activités ont disparu : maraichage et 

nettoyage de locaux. L’organigramme a été remanié : le responsable de 

service remplace le Directeur quand ce dernier est absent, mais n’a pas 

de lien hiérarchique auprès des autres responsables et des différents 

moniteurs. Les élus  remarquent qu’aucun article sur le CVS n’y est 

cité, que la charte des Droits et Libertés est incomplète et que de 

nombreuses erreurs y figurent. Ils demandent donc à ce que le document 

soit corrigé, remis en forme et que son VOTE soit reporté. La Direction 

Générale s’y est engagée. 

EPRD MÉDICO-SOCIAL 2017 

État Prévisionnel des Recettes et Dépenses du pôle Médico-Social de 

l’UGECAMIDF est envoyé à l’ARS le 28 juillet. La Dotation Globale (40 

millions) est désormais « Commune » aux établissements Médico-Sociaux 

et non plus allouée à chacun d’entre eux. 

CALENDRIERS ARTT POLE ENFANCE MS 

La Direction d’établissement rappelle que les plannings sont travaillés 

entre les responsables coordonnateurs et les équipes. L’ARS demande à 

ce que 211 jours soient travaillés en prenant en compte les vacances 

scolaires. 

Vos élus  déclarent « que les plannings ARTT prévoient la pause de 
tous les jours RTT sur les périodes de fermeture, sans possibilité de 
choix pour les salariés. Or ceci est contraire à l’accord ARTT. Si les 
jours RTT sont positionnés par priorité sur les périodes de fermeture 
des établissements, il n’en demeure pas moins que les salariés doivent 
avoir le choix des périodes sur lesquelles sont posés la moitié de 
leurs RTT. Les codes congés existent et pourraient également 
figurer sur les plannings ARTT. Par ailleurs, rien n’est mis en place 

pour suivre la pose des congés restant à leur choix. La  demande à 
ce qu’une réelle procédure pour le suivi des congés soit mise en place 
pour la prochaine rentrée. Chaque année, la Direction présente les 
plannings de l’ITEP au mois de juillet, alors que les établissements 

sont fermés. La demande donc à ce que ces plannings leurs soient 
désormais présentés au mois de mai ou de juin, ce qui permettrait de 
communiquer avec les salariés ». 

Les élus  demandent également plus de souplesse de la part de la 

Direction dans la possibilité de modifier la nature des congés préposés. 

La faisabilité et les éventuelles répercussions en termes de gestion pour 

le service RH doit être étudié par cette dernière. 

Avis motivé de l’ensemble des élus au Comité d’Entreprise : « Nous 
demandons que le service RH ait les moyens humains nécessaires pour 
gérer les absences des salariés en respectant le cadre légal. Pour 
l’ensemble des établissements, nous demandons à ce que les salariés 
obtiennent le détail des dates et la nature des congés pris ». 
Les élus ont voté CONTRE à l’unanimité. 

COMMISSION VOYAGES / VACANCES 

PRÉSENTATION DES GRANDS VOYAGES 2018 

4 voyages vous sont proposés dont 1 familial : 

L’Andalousie du 21 au 28 avril (familial) – le Mexique du 19 au 31 janvier – 

Cuba du 26 novembre au 4 décembre – Minorque du 22 au 28 septembre. 

CATALOGUES HIVER-PRINTEMPS 

Le partenariat avec les prestataires ODALYS, VVF VILLAGES, VTF, 

AZUREVA et VACANCES PASSION (démarré cet été) est reconduit. 

Les consultations 
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ESSR LE PRIEURE : PRÉSENTATION DES NOUVELLES TRAMES 

POUR LES SOIGNANTS 

Pour rappel : les trames existantes depuis 2 ans ne donnant pas 

entière satisfaction aux soignants, elles ont été retravaillées. 

Les nouvelles trames se veulent plus équitables entre les équipes,  qui 

vont fonctionner par roulement, avec des effectifs présents. 3 

trames sont proposées : une avec 2 mercredis (non travaillés) par 

mois et la 3ème avec 1 mercredi par mois. Elles seront mises en œuvre 

dès septembre 2017. Les élus  espèrent que ces trames avec 3 IDE 

et 3 AS le matin seront respectées et demandent un bilan d’ici la fin 

de l’année. Ils rappellent que le recours à l’intérim complique le travail 

des IDE se retrouvant parfois à former 2 intérimaires en plus de 

leurs tâches habituelles. 

Les élus au Comité d’Entreprise émettent un avis motivé : « Nous 
prenons en considération le travail et le choix des salariés. 
Toutefois, nous sommes surpris de voir des matin/soir se 
succéder. Nous craignons que la nouvelle organisation ne réponde 
pas à l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Les 
effectifs pourraient devenir problématiques avec la montée en 
charge et attendons le retour du test de ces plannings ».  
Ils se sont donc ABSTENUS à l’unanimité. 

SAINT THIBAULT II : PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION 

Pour rappel : le projet de relocalisation de Saint Thibault, dans de 

nouveaux locaux date de plusieurs années. 

La Direction d’établissement a pris en compte les remarques et 

demandes de modifications des élus  et notamment celle concernant 

la superficie du bureau de la secrétaire qu’ils avaient dénoncé comme 

insuffisante et non règlementaire. Celle-ci bénéficiera donc d’une 

surface de travail adaptée. 

Il est prévu : un binôme 1 éducateur/1 veilleur pour effectuer les 

nuits à l’internat. Cet éducateur de nuit travaillera en semaine haute 

(43h travaillées) et basse. La Direction d’établissement verbalise que 

le nécessaire sera fait afin que ce dernier puisse participer à 

certaines réunions d’équipe. 

Les élus  regrettent que les salariés doivent stationner en dehors 

de l’établissement. La Direction d’établissement affirme qu’elle 

négocie avec la Mairie afin d’obtenir quelques places de parking. 

Les élus  ont interrogé les 5 recrutements à prévoir. La Direction 

est dans l’attente de retour des personnes concernées. 

Vos élus  déclarent « que l’engagement de la Direction de 
remplacer les élus n’est pas maintenu, mettant à mal les équipes, 
contraintes à un surcroît de travail. Les engagements d’embauche 
et de remplacements ne sont pas maintenus. Il n’y a plus 
d’orthophoniste, et la prise en charge psychiatrique se résume à 
quelques consultations par semaine. Il apparait que les moyens 
donnés aux ITEP, et a fortiori à St Thibault, ne permettent pas 
une bonne prise en charge des enfants. Les salariés ont travaillé 
l’année dernière, dans des conditions de plus en plus dégradées, 
et que l’intégration dans les nouveaux locaux ne peut être la seule 

solution à tous les problèmes. La  a déjà interpellé la Direction 
sur les difficultés rencontrées par les salariés de cet ITEP et 
elle attend que ses demandes comme celles des salariés soient 
prises en compte afin d’améliorer les conditions de travail ». 

Pour ces raisons, les élus  ont voté CONTRE. 
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ESSR LE PRIEURE : CHANGEMENT DES HORAIRES DES 

MÉDECINS 

Constat pour les médecins : De nombreuses contraintes de fin de 

journée, des pauses déjeunées trop longues (la coupure de midi sera 

d’1h12 au lieu d’1h42 avec 30min à la charge de l’employeur). 

Ainsi, l’ensemble des horaires des médecins sera harmonisé à 

l’exception du médecin à 35h et du médecin coordonnateur qui est au 

forfait. 

 

POINT D’INFORMATION SUR L’ACTIVITÉ DU CERRSY 

La Direction d’établissement énonce deux impératifs au bon 

fonctionnement du site : stratégique et organisationnel. 

Stratégique :  

Avec la nouvelle tarification, les actes réalisés en 2017 seront payés 

en 2018. En 2017, la fermeture du 2ème étage n’a hélas pas été 

compensée par l’ouverture de l’HDJ. En effet, il faut 10 places d’HDJ 

pour compenser 6 lits en HC. 45 lits ont été fermés en 2017 mais 

seulement 18 places HDJ ont été créées. 15 lits seront donc ouverts à 

l’étage d’ici la fin de l’année afin de faire vivre l’établissement. 

Organisationnel : 

La Direction d’établissement énonce que les agents ont perdu leurs 

repères et que les plannings sont fait aujourd’hui davantage en 

fonction des salariés que des besoins des patients. Elle souhaite que 

les bons professionnels soient au bon endroit, au bon moment. 

Selon cette dernière, l’ensemble du personnel sait qu’il peut faire plus 

et mieux. 

Les horaires des IDE et des AS seront modifiés au mois d’octobre : 

7h48 semblerait être une amplitude de travail trop courte. Ainsi, le 

travail serait porté à 9h en semaine, avec des roulements connus à 

l’avance. 

Projets : 

- L’ARS pourrait autoriser l’ouverture de 30 lits sur le CERRSY. 

- Une unité Sport/santé pourrait être créée pour les malades 

chroniques (fibromyalgie, obésité, diabète, parkinson). 

- Louer les locaux du CERRSY inoccupés à l’établissement « Claire 

demeure » qui va être en travaux. 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 

Les élus  déplorent que le rapport d’activité soit édulcoré par 

rapport aux documents qui leurs étaient fourni il y a quelques années. 

Ils notent aussi que leurs observations des années passées ne sont pas 

prises en compte. 

 

PLAN SANTÉ AU TRAVAIL 

Les élus  regrettent que les projets modifiés leurs soient envoyés 

tardivement,  ce qui ne leur laisse pas le temps de se retourner vers 

les salariés pour avis. Ils demandent donc à ce que la signature de cet 

accord soit reportée à la rentrée. La Direction Générale accède à leur 

demande. 

 

BILAN AIPSSIE 

205 salariés ont été reçus en entretien par les assistantes sociales du 

groupe AIPSSIE en 2016. La majorité des entretiens s’est déroulée 

en face à face. En 2016, 2 assistantes sociales sont parties en congés 

maternité, ce qui a perturbé la présence du groupe AIPSSIE sur 

certains sites. Les sujets traités lors de ses entretiens étaient de 3 

natures : la vie professionnelle, le logement et la vie familiale. Les 

assistantes sociales jusque-là, conviées aux cellules de maintien dans 

l’emploi par l’UGECAMIDF, ne l’ont plus été ces derniers temps. 

 

CONGÉS SABBATIQUES 

Les élus ont demandé le report de ce point car le document fourni par 

la Direction Générale était erroné. 

Les points d’information 

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 

 Patricia MAGNETTI  CRP Beauvoir 

ACTIVITÉ ÉTABLISSEMENTS 1er SEMESTRES 2017 

Le Médico-Social a réalisé au 30 juin 2017, 105 175 journées contre 

105 009 l’an passé. Ce pôle a dépassé les objectifs prévus avec 95% de 

taux d’occupation global. Il faut noter que certains établissements 

demeurent en dessous de l’objectif du CPOM (CPO 78, l’internat ITEP 77, 

CMPP Délepine…). 

Le Sanitaire a réalisé 800 journées de plus que l’an dernier. L’EPABR note 

une hausse d’activité de 12%. Les objectifs sur les HDJ peinent à être 

réalisés. 

 

PRIME D’INTÉRESSEMENT : MODALITÉS DE RÉCUPÉRATION 

Après des problèmes de transmission de la Direction Générale à 

NATIXIS, la prime de certains salariés a été placée alors qu’ils avaient 

demandé son versement (environ 100 salariés concernés). La Direction 

Générale a pris en compte les réclamations de ces derniers et prend à sa 

charge les frais liés à ce déblocage (29€). 

Pour rappel : les salariés ont 3 mois pour faire leur réclamation. Les frais 

de déblocage quand le salarié est fautif sont de 9€ si par internet et 19€ 

par courrier. 

 

SÉRAPHIN PH : POINT D’ÉTAPE 

Pour rappel : la réforme de financement des établissements Médico-

Sociaux accueillant des personnes handicapées, est en cours. 

Une enquête de coût est donc réalisé sur les CRP de Beauvoir et de 

Coubert ainsi que sur l’ITEP Le Coteau et son SESSAD. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

CRÉATION D’UN POSTE DE DIRECTEUR ADJOINT A AUBERVILLIERS 

Un Directeur Adjoint devrait être embauché (en CDI), sur le CRP 

d’Aubervilliers. La Direction Générale précise que le responsable 

budgétaire est actuellement en arrêt maladie (depuis 4 mois) et proche 

de la retraite. Elle s’inquiète de l’incertitude du retour de ce dernier et 

précise que la Direction d’établissement n’a pas de relais pour l’heure. 

Les élus  s’interrogent sur le poids du coût de ce poste pour le CRP 

alors que sur les autres établissements, lorsqu’il y a un arrêt, le poste est 

remplacé par un CDD. 

POINT SUR LES BONS RENTRÉE SCOLAIRE 2017 

Le Comité d’Entreprise a rencontré un souci dans la livraison de certains 

bons « rentrée scolaire ». En effet, un colis a été livré à l’ancienne 

adresse du siège et confié à une personne qui a signé à la place de la 

Présidente de la commission « Action Sociale ». Les recherches et les 

démarches ont pris beaucoup de temps. La priorité de remise de ses bons, 

a été donnée aux établissements qui fermaient l’été. La livraison pour les 

autres établissements est en cours.  


