
 

 

 

Séance du Comité d’Entreprise du 28 septembre 2017 

BILAN DE FORMATION 

1.  Bilan 2016 et partiel 2017  Sur le bilan 2016, les élus  

notent une hausse importante des annulations du fait de 

l’employeur soit 58% nous nous questionnons sur ces chiffres. 

Nous constatons également une baisse importante des 

financements par l’OPCA. 

Pour 2017, nous interpellons la DG sur le taux très faible de 

formations réalisées sur le pôle Enfance Médico-Social soit 4% 

réalisé au lieu des 19% prévus. La direction rappelle qu’il reste un 

trimestre pour 2017 et qu’elle sera vigilante à l’atteinte du 

budget prévu. 

 Les élus  soulèvent une nouvelle fois que les analyses de 

pratique effectuées dans les ITEP ne devraient pas être 

comptabilisées au plan de formation étant considérées comme un 

outil de travail. 

Au vu de la quantité de documents à analyser et l’accompagnement 

par un cabinet d’expertise, il a été demandé de passer ce point en 

information pour une consultation le mois prochain. 
PAS DE VOTE  

2.  Orientations 2016/2018 Ces orientations seront revues en 

octobre. 

MODIFICATION DES HORAIRES DES MEDECINS DU PRIEURE 

Après avoir souligné des erreurs dans les horaires fournis, les 

élus CGT se sont ABSTENUS. 

CERRSY : projet d’évolution de l’organisation du CERRSY  

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

octobre 2017 

La direction du CERRSY explique qu’après le virage ambulatoire et 

la fermeture de 50 lits, la DMA nécessite, pour la pérennité 

financière, la réouverture de 15 lits, l’HDJ ne rapportant pas 

autant que l’HC. Les élus souhaitent néanmoins que cette 

pérennité ne se fasse pas au détriment de la santé physique et 

morale des salariés. 

Vos élus    ont voté POUR. 

2) Modification des horaires collectifs de travail du service de soins 

à partir du 1er octobre 2017 

Sur la modification des horaires et le passage aux 9h en semaine, 

les élus CGT ont fait une déclaration, s’interrogeant sur la 

pénibilité d’un tel rythme en l’absence d’étude de la médecine du 

travail. Nous avons soulevé le problème des RTT posés sur les 

journées de 9 h obligeant le salarié à devoir 1h12 à chaque fois à 

l’employeur (soit jusqu’à 12h par an). Où, quand et comment  

seront-elles rattrapées ? Les élus  s’inquiètent de la 

modification du RC en NT et la perte d’un férié lorsqu’il tombe sur 

un NT. Un bilan sera fait à 3 mois, 6 mois et un an.  Nous 

resterons donc vigilants. Pour toutes ces raisons, manquant d’éléments 

pour émettre un avis favorable mais entendant néanmoins le souhait des 

salariés du CERRSY d’un planning sur 9h, les élus   se sont ABSTENUS . 
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Les consultations 
 

COMMISSION ENFANCE : colonies Hiver/Printemps  

Le point sur les colonies Hiver/Printemps est remplacé par un point de 

modification sur les colonies Toussaint/Hiver. En effet suite à une 

erreur, le catalogue sur les colonies de Toussaint n’a pas été modifié 

comme voté en juin au CE. Cependant le choix est proposé de 

maintenir cette colonie pour ne pas léser les enfants des salariés.  

Vos élus  ont donc voté POUR. 

COMMISSION CHEQUES VACANCES : conditions d’attribution 

des chèques vacances 2017/2018 

La plaquette des chèques vacances ne nous a pas été remise en séance, 

nous n’avons donc pas pu la consulter. Néanmoins les membres du 

bureau du CE ont affirmé qu’il n’y avait pas de modification autre qu’un 

étalement possible des règlements jusqu’en février pour les 

commandes à cette date, du fait de la sortie tardive de la brochure. 

Vos élus  ont voté POUR. 

COMMISSION SPORT : week-end ski 2018 

Sur le week-end ski, proposé du 3 au 5/02/18, après les modifications 

apportées à notre demande afin de permettre aux agents souhaitant 

partir à la montagne de pouvoir pratiquer snowboard, ski de fond ou 

raquette, les élus  ont voté POUR. 

 

CERRSY : Déclaration des élus    (extrait) 

 « … le CHSCT n’a pas demandé l’appui d’un cabinet 

d’expertise pour donner un avis éclairé sur les conséquances 

sur la santé du salarié d’une organisation à 3 jours à 9 h ou 

4 jours, en ajoutant les temps de trajet domicile/travail…. 

De plus, lors du plénier de mai, la direction s’était engagée 

à former les soignants à la nouvelle prise en charge avant 

l’ouverture du 2ème étage : où sont ces formations ? les 

fiches type de journée de travail ? … nous demandons une 

commission de suivi de cette expérience novatrice… » 

 

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 
 Yamina AL SID CHEIKH  Coubert 

UN TRACT  
 

PAS COMME LES AUTRES 



  
UN TRACT PAS COMME LES AUTRES   PAGE 2 

PROJET 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 sollicitée 

par l’Association FALRET, (voir le tract CE d’août). Elle n’a pas 

vu le dossier complet envoyé à l’ARS. Les élus   ne pourront 

pas donner un avis sans avoir vu de documents sur ce dossier, si 

la DG le met en consultation. 
 

CONGES SABBATIQUES DU 1er SEMESTRE 2017 

Aucun document permettant l’analyse de ce projet n’ayant été 

remis aux élus, les élus   ont demandé un report de ce point 
 

MISE A JOUR DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’UGECAM 

ILE DE FRANCE 

Les élus  ont transmis un courrier avec leurs propositions de 

modifications, pour rééquilibrer les obligations des salariés et 

de l’employeur. Les différents articles sont relus en séance, 

modifiés ou non en fonction des arguments des uns et des 

autres. La DG ne souhaite pas réécrire le Code du Travail, mais 

quand même… Une nouvelle version corrigée du R I sera 

transmise. 
 

BILAN PROCILIA 2016 (Action Logement) 

Les élus  ont pointé une erreur de document, celui remis 

étant de 2017, il ne peut donc s’agir d’un bilan. Plusieurs 

erreurs ayant été soulevé le bon document sera remis pour le 

prochain CE. 

Saint Thibault II – Point sur la rentrée scolaire 2017 

Le déménagement dans les nouveaux locaux a eu lieu fin Août. 

Un bilan sera fait sur cette rentrée le 20 octobre, comportant 

un point sur la nouvelle organisation de la prise en charge et un 

point sur les travaux encore à réaliser. Vos élus   ont soulevé 

divers problèmes déjà évoqués et posant des difficultés dans le 

travail au quotidien (grillager l’espace dévolu à la récréation, 

mise en place des portillons, problème de parking pour les 

véhicules des salariés, usage interdit du ballon en salle de 

sport…). 

Les élus  seront vigilants quant aux résultats du bilan qui sera 

fait. 

Les élus   ont également soulevé la question des modifications 

d’horaires sur le site de Brolles suite au projet d’école 

externalisée. Nous avons rappelé à la direction que les 

modifications d’horaires collectifs doivent faire l’objet d’une 

consultation au CE. 

Calendrier des pléniers du CE pour l’année 2018 

 25/01  -  22/02    -  29/03  -  26/04 -  31/05  -  28/06  -

26/07  -  30/08 -  30/09 -  25/10 -  22/11 - 11/12 

 POINT D’ETAPE Mercure 

La DG rappelle que tous les établissements doivent pouvoir 

bénéficier d’une formation à Mercure/Outlook la nouvelle 

messagerie. Les agents de l’ITEP 77 attendent cette 

formation. 

 

Les points d’information 

CONTRATS AIDES : point de situation 

Suite à la suppression gouvernementale, les élus questionnent le 

devenir des 6 salariés contrats aidés recensés. Les élus  

regrettent  l’absence de formations diplômantes pour ces 

salariés. La direction va demander un bilan sur les contrats 

aidés dans les établissements. 

 

Etablissement : CRP d’EVRY – problématique immobilière 

La CNAMTS a choisi de vendre une parcelle à une structure 

« résidence personnes âgées » et le château à une ferme 

pédagogique. Le sens giratoire est maintenu et des parkings 

seront recréés pour les agents du CRP 

 

ESAT : Livret d’Accueil 

Les élus  rappellent que c’est déjà le 3ème document fourni et 

qu’il comporte encore des inexactitudes. La DG précise que le 

document n’est pas définitif. 

 

CETD : depuis quelle date ? Impact sur l’organisation du 

travail et modification du projet d’établissement, coût des 

vacataires. 

La direction confirme le changement dans le décompte des 

journées d’activités (présence obligatoire à minuit pour 

comptabiliser la journée) ce qui entraînera des modifications 

dans les prises en charge des patients (report des sorties du 

vendredi soir au samedi matin). Pour les soignants, la direction 

considère que cela ne pose pas de problème car intégré dans 

leur planning. Ce nouveau décompte fonctionne depuis mai. La 

CGT demande que soient respectées les instances, toute 

modification de l’organisation du travail entraînant la 

consultation du CE. 

  

RP Coubert : point sur la délocalisation 

Un accord de principe a été donné par le directeur de la 

CNAMTS pour la délocalisation à Lieusaint. L’avant-projet 

définitif (APD) est à rendre début octobre par le cabinet 

d’architecte retenu. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Rapport de la cour des comptes 

Il y est mentionné que les UGECAM ne paient pas la DNGU, 

service CNAMTS. L’intéressement prévu sur la COG 2014-2017 

sera à autofinancer dans la nouvelle COG d’ici 2020/2021. 

 

Services partagés de gestion de paie 

La RRH reconnait les problèmes rencontrés cet été par les 2 

salariés de Coubert pour gérer les paies, 2 stagiaires recrutés 

sur Montreuil vont épurer les dossiers en retard. L’équipe est au 

complet aujourd’hui. La DG rappelle que ce qui touche à la paie 

est dans le viseur de la certification des comptes. 

 


