
 

 

 

Séance du Comité d’Entreprise du 24 août 2017 

CALENDRIER ARTT 2018 - SIEGE 

Pour le Service RH, il n’y a plus de pic d’activité avec la mise en place de la 

Déclaration Sociale Nominative (DSN) mensuelle. Les RTT doivent être 

posées régulièrement pour assurer la fluidité des activités. 

Les élus  constatent que tous les salariés du siège ne sont pas listés, et 

donc l’information n’est pas complète : par exemple, pas de dates pour les 

pics d’activités de la Comptabilité, rien sur le service informatique. 

De plus, ils pointent le fait que des administratifs n’ont pas à se voir 

imposer des « pics d’activités » et cycles de 4 semaines. 

Tout doit pouvoir être anticipé par la Direction. La  rappelle qu’il vaut 

mieux adapter le travail à l’homme que l’homme au travail en augmentant 

l’effectif nécessaire. Vos élus  ont voté  CONTRE. 

COMMISSION ARTS ET CULTURE  

a) Week-end 2018 

3 destinations proposées par un prestataire LATITUDE EXTREME (dates 

précisées ultérieurement) (frais de dossier 5 € à prévoir en sus) 

- PORTO (3J/2N) en mai/juin : libre, avec tour panoramique et diner Fado 

inclus, pour 32 participants – tarif salarié : 180 € 

- SEVILLE (4J/3N) en septembre : tour panoramique et excursions, pour 

40 participants – tarif salarié : 270 € 

- VIENNE (3J2N) en novembre/décembre : libre avec tour panoramique, 

la carte Vienna-Card, et un déjeuner inclus, pour 30 participants – tarif 

salarié : 175 € 

 Les élus  remarquent que les prestations BEAUVAL, PUY DU FOU, etc… 

sont lourdes à gérer pour les petits établissements sur leur dotation 

annuelle, et qu’elles pourraient l’être par Paris. 

Vos élus  ont voté POUR 

b) Billetterie 

Conditions d’attribution reconduites pour cette saison 2017-2018 pour les 

chèques cinéma. Par contre, arrêt des Chèques spectacles de CA C EST 

PARIS. Ouverture d’une billetterie sur le site du CE UGECAMIF pour 

bénéficier d’offres sur tout le territoire. 

Vos élus  ont voté POUR 

c) Remboursements culturels 

Mêmes conditions que l’an dernier. Vos élus  ont voté POUR 

COMMISSION SPORT : remboursement sportif 

La brochure reprend les conditions de l’an dernier, en précisant « facture 

originale acquittée, nominative ».   

COMMISSION ENFANCE : Remboursement des classes transplantées 

Pas de changement - conditions reconduites pour 2017-2018. 

Vos élus  ont voté POUR. 

PRIEURE : HORAIRES DES MEDECINS 

Les questions posées en information sur l’amplitude horaire en juillet n’ont 

toujours pas de réponse. Les élus  notent que la Direction confond 

« amplitude horaire » et « temps de travail ». Pour ces raisons ils  ont 

voté POUR le report de ce point. 
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PROJET DE REPONSE A LA CREATION D’UNE 

PLATEFORME inter départementale d’hébergement et de 

services pour adultes avec des troubles du spectre 

autistique (TSA) et pour adultes avec handicap psychique 

implantée dans le département des Yvelines  

La Direction Générale indique que l’UGECAMIF a été sollicité 

par l’Association FALRET pour être partenaire dans ce 

projet. Une 1ère rencontre a eu lieu le 8 août, pour une 

réponse à l’appel d’offre au 15 septembre.  

Il s’agit de déployer 2 Pôles de Compétences et de 

Prestations Externalisées (PCPE), structure de soutien et de 

guidance pour les familles et les aidants, un sur les Yvelines 

et un sur les Hauts de Seine. Les modalités de participation 

(gestion et SAMSAH sur le 78 avec 4 antennes : 

Becheville/Les Mureaux, Nanterre, Rambouillet, Clichy ?) sont 

encore à définir, le projet sera transmis au CE.  

Les élus   sont toujours attentifs aux nouveaux projets, s’il 

s’agit bien de création, et non de redéploiement des lits et 

places comme pour les CRP ou Ets sanitaires. 

MIGRATION MERCURE – POINT D’ETAPE 

L’opération de migration a été repoussée jusqu’au 19 

septembre. La messagerie LOTUS restera accessible pour les 

dossiers archivés.  

Avec Mercure, les licences pour accès direct sont limitées, ce 

qui recoupe le droit à la déconnection. Une icône Outlook sera 

installée sur le bureau prochainement. Une journée 

« démonstration » sera organisation dans les établissements. 

Les élus  demandent si l’équipe informatique est en nombre 

suffisant pour faire face aux demandes des utilisateurs.  

La DSI a prévu 2 personnes à remplacer par l’embauche de 2 

CDD de 3 mois renouvelables pour gérer les tickets en retard. 

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 

 Patricia MAGNETTI  CRP Beauvoir 
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CERRSY : Projet d’évolution de l’organisation du CERRSY 

La Directrice Générale souligne l’aspect collaboratif dans ce 

dossier de remaniement de l’organisation. 

a) réouverture de 15 lits au 2ème étage à partir du 1er 

octobre 2017 

La Directrice du CERRSY présente un projet d’évolution de 

l’organisation des services de soins, travaillé avec la 

collaboration des salariés de l’établissement cet été ; à la 

demande de l’ARS, le 2ème étage de soins (soit 40 lits) a été  

fermé pour prendre le « virage ambulatoire » et développer 

l’HDJ ; aujourd’hui, il s’agit d’adapter et d’optimiser la position 

de l’établissement sur le territoire, en ouvrant 15 lits au 2ème 

étage d’ici fin décembre, pour répondre à un NOUVEAU 

besoin de l’ARS, à moyens constants, avec des pathologies plus 

lourdes. 

L’enjeu est aussi financier, car du fait de la mise en place de 

la Dotation Modulée à l’Activité (DMA), les recettes seront 

calculées à partir de 2019 sur l’activité de 2017. 

b) modification des horaires collectifs de travail du service 

de soins à partir du 1er octobre 2017 

La Direction a pris soin de respecter les accords. Seuls 

changent les horaires des 2 équipes de jours : un horaire de 

9h du Lundi au Vendredi, un horaire de 7h 48 pour Samedi et 

Dimanche. La direction avance que ces nouveaux horaires 

renforceront les équipes en milieu de journée, ce qui 

permettra la tenue des réunions, staffs, CLUD… et libèrera du 

temps de formation. Une période test est prévue sur 6 mois. 

La DG met l’accent sur l’enjeu de garantir la pérennité de 

l’établissement (responsabilité collective). 

Les élus  relèvent des contractions dans le document : il faut 

privilégier le travail d’équipe (pas de « binôme » IDE/AS), 

permettre aux IDE d’assister aux staffs, par exemple. 

Les élus   constatent une fois de plus, que la DG change les 

horaires pour pallier la mauvaise organisation des soins.    

Le projet d’organisation, présenté au CE de mai (avec 

fermeture du 2ème étage), est complètement modifié 

(ouverture du 2ème étage). Il n’y a rien sur l’effectif posté par 

étage, ni sur la journée type d’un AS, d’un IDE ; les trames ne 

tiennent aucun compte des formations (évoquées le 30 mai) 

pour un développement des compétences, des prises de 

congés… 

Pour la , cette réorganisation, sans embauche, ne peut 

entrainer que des conditions de travail dégradées, avec des 

changements d’affectation en début ou en cours de journée. 

Les problèmes de communication et d’organisation ne seront 

pas résolus en changeant les horaires…   

Les élus  ont demandé l’avis du CHSCT d’établissement. 

La Direction programme une réunion technique composée de 

quelques élus pour poursuivre les débats pour s’entendre sur 

les règles respectant le protocole RTT. 

Les points d’information… (suite) 
CONGES SABBATIQUES DU 1er SEMESTRE 2017 

Le document reprend 3 types de congés (sabbatiques, sans solde 

et création d’entreprise). 

Les élus  constatent que les dates de fin de congés ne 

correspondent pas à la réalité (toutes au 30 juin ??) et 

demandent s’il y a eu des refus. 

Le Siège n’a pas été sollicité pour un arbitrage, donc pas de 

refus. Le document sera représenté. 

MISE A JOUR DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’UGECAM 

ILE DE FRANCE) 

Le Service Ressources Humaines a travaillé à la mise à jour de ce 

document qui datait de 2008. 2 articles 6 (laïcité) et 27.2 ont été 

modifiés. Ont été ajoutés des éléments sur le harcèlement sexuel 

et moral puisque la loi a changé, sur le vapotage également. 

Les élus  ont souhaité que chaque article soit revu, car d’autres 

références et ou mentions sont obsolètes, ou inadaptées 

notamment sur les sanctions encourues par les salariés en cas 

d’infractions. Ils notent d’ailleurs que les obligations de 

l’employeur y sont peu formalisées. 

Les élus  demandent par exemple qu’un courrier soit envoyé au 

salariés avant toute déduction de salaire pour un jour d’absence 

non justifié le jour J ; comment sont validés les absences des 

soignants ? Des salariés ? C’est toujours problématique ; est ce 

que l’employeur est responsable quand un arbre du parking de 

Coubert tombe sur une voiture      

La DG indique que c’est bien l’assurance de l’employeur qui joue. 

Au vu des nombreuses questions, la DG propose que les élus lui 

fassent parvenir toutes les remarques et/ou suggestions pour une 

prochaine séance. 

LE BAROMETRE INTERNE SUR L’IMAGE DE L’ASSURANCE 

MALADIE 

L’Assurance Maladie lance 3 baromètres sur ce que connaissent 

les usagers de ses missions et quelle image ils ont du service 

public : un à destination du public, à destination des médecins, 

enfin, un à destination des « publics internes » et c’est ce dernier 

qui va nous concerner. La démarche commence le 4 septembre et 

pour un résultat probant, le Cabinet BVA demande au moins 30 % 

de réponses. Un message, avec u lien, sera adressé à tous les 

salariés. Il faudra aller sur un site spécifique pour participer. 

 

QUESTIONS DIVERSES. 

Point sur Saint Thibault II 

La Direction Générale fait état de nombreux dysfonctionnements 

à la veille de l’ouverture de l’établissement mais elle maintient la 

rentrée scolaire à la date prévue, le 4 septembre. 

Les élus  demandent un Point sur la journée DMA du 8 juin à la 

DNGU. 

La Direction Générale fera un point en septembre car 

effectivement les informations données en mai auront des 

retombées importantes et seront à intégrer dans l’EPRD SAN 

2018 et le PGFP 2018-2022. D’ailleurs, une demi-journée de 

formation sera organisée pour les membres du CE sur les 

principes. 


