
 

 

 

Séance du Comité d’Entreprise du 26 octobre 2017 

PLANNING ARTT des Ets MEDICO SOCIAUX 

ADULTES 

La Direction rappelle un souhait d’harmonisation mais 

non de standardisation concernant les plannings ARTT. 

Vos élus  ont pointé plusieurs erreurs dans les 

plannings présentés et ont souhaité voter par 

établissement. 
1. CRP Beauvoir 

Vos élus  ont voté POUR 

2. CRP Aubervilliers 

Vos élus  ont voté CONTRE mais plannings validés 

car    non majoritaires. 

3.  RP Coubert 

Vos élus  ont  demandé le report de ce vote mais la 

Direction a refusé. Vote CONTRE. 

4. PREO 78            Les élus   ont voté POUR. 

5. SAMSAH 92    Les élus  ont voté POUR. 
 

BILAN de FORMATION 2016 et PARTIEL 2017 

Les membres de la commission obligatoire formation 

professionnelle ont rédigé une résolution soulevant 

certains problèmes dont voici les plus importants : 

 Baisse de -20% du nombre de formation sur 2016 

sans analyse de la part de la direction ; 

 Nombre important d’annulations du fait de 

l’employeur 

 Une gestion hétérogène des formations par 

établissement ; 

 Une sous-exploitation des opportunités de 

formations offertes par Uniformation ; 

 Un taux très faible de formation sur le pôle ITEP 

inférieur à 2% sur 2017 ; 

Les élus  alertent la DG sur ce taux très faible, les 

conditions de travail et les prises en charge étant très 

complexes en ITEP, la formation devrait d’autant plus y 

être favorisée.  

Vos élus  ont voté POUR  la résolution. 
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PROJET DE CREATION D’UNE PLATEFORME 

INTERDEPARTEMENTALE D‘HEBERGEMENT ET DE SERVICES 

POUR ADULTES AVEC LES TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE 

(TSA) ET POUR ADULTES AVEC HANDICAP PSYCHIQUE 

IMPLANTEE DANS LE DEPARTEMENT DES YVELINES 

La Direction rappelle qu’il s’agit d’appuyer la plateforme sous 

forme de prestation, l’implication de l’UGECAMIF sera mineure 

mais proposera ainsi une nouvelle prise en charge psychique 

adulte. 

Dans une déclaration, les élus  rappellent que le projet reste à 

écrire, souhait des agents sous convention collective, espèrent 

que les moyens propres à l’UGECAMIF ne seront pas contraints 

et enfin souhaitent une information et consultation du CE avec 

des documents étayés.  

Les élus   soutiennent la candidature de ce projet et ont donc 

voté POUR. 

 

COMMISSION ENFANCE : catalogue Hiver / Printemps 2018 

Les élus   ont regretté que la brochure présentée ne comporte 

pas de séjours adaptés et proposent qu’ils soient rajoutés sur 

les prochaines offres de colonies de vacances. Les élus   ont 

voté POUR. 

 

ITEP 77 : emploi du temps semi-internat de Brolles  

Les élus   ont soulevé plusieurs incohérences sur le document 

présenté en particulier la fin de service des éducateurs à 16h30 

soit 10 mn avant le départ des taxis, impossible puisque les 

éducateurs accompagnement les jeunes jusqu’à leur départ en 

taxi. Consciente de l’impossibilité de voter un planning erroné, la 

DG a reporté ce point de consultation ce qui ne bloque pas la 

nouvelle organisation, celle-ci étant en place depuis la rentrée, 

avant la consultation du CE. Les élus rappellent néanmoins que le 

CE doit normalement être consulté au préalable. 
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SITUATION DE L’EMPLOI 2ème TRIMESTRE 2017 

La situation fait état de 1350 salariés en CDI et 62 en CDD, 

soit un total de 1422 salariés. L’effectif est stable. 

Les élus  font remarquer que les CDD sur l’ITEP Mosaïques  

représentent 12,3 % des CDI. Sur 1 an, les CDD passent de 

111 à 62, et les CDI de 1362 à 1350, soit une baisse notable 

des effectifs et donc une charge de travail conséquente 

supplémentaire pour les agents en poste. 

La situation n’est pas complète car il manque les chiffres de 

l’intérim et les marchés de services pour l’ITEP Mosaïques 

et le Centre de Coubert. 

Plus généralement, les élus  se demandent quel est le 

niveau de fiabilité de ces chiffres aujourd’hui. La Direction 

avoue une situation dégradée, avec d’autres priorités. 

ACTION LOGEMENT : BILAN 2016 

Ce bilan reprend les prestations utilisées par les salariés de 

l’UGECAMIF : aides aux accédants à la propriété, aides aux 

locataires, aides à la mobilité professionnelle, aides aux 

salariés en difficulté. 

Les élus  s’étonnent que certains dossiers soient refusés 

par manque de pièces et suggèrent que la Direction mette en 

place une aide. Des plaquettes vont circuler. 

CONGES SABBATIQUES DU 1er semestre 2017 

Enfin un document exact est remis aux élus. La Direction 

indique qu’il n’y a pas eu de demande refusée. 

RENOUVELLEMENT DES CHSCT 

Le protocole électoral a été signé pour des élections le 30 

novembre 2017. Les élus  demandent que l’appel à 

candidature soit transmis aux syndicats. L’installation des 

CHSCT d’établissements serait faite sous 1 mois, celle du 

CHSCT de coordination sous 2 mois. 

CONTRATS AIDES : POINT DE SITUATION  

Peu de retour des établissements sur les 6 contrats aidés à 

l’UGECAMIF. Les élus  trouvent dommage que ces salariés 

partent au bout de 3 ans sans avoir été formé à un métier, 

avec seulement l’expérience acquise en poste. Les élus   

rappellent qu’on est mauvais dans la formation, le tutorat.   

ACTIVITE DE L UGECAMIF AU 30 SEPTEMBRE 2017 

Pour les établissements sanitaires, légère augmentation de 

l’Hôpital De Jour avec + 26 % (ouverture de places à 

l’EPABR, au CERRSY et au Prieuré) mais baisse de 

l’Hospitalisation Complète sur Coubert et le CERRSY. On 

constate une baisse de la Durée Moyenne de Séjour (de 38 à 

32 j) mais prise en charge de plus de patients. 

Les élus   rappellent qu’au Prieuré, la fermeture d’un étage 

a entrainé une baisse de –3650j (-10 patients) sans que 

l’HDJ, ouverte après la fermeture, compense cette baisse. 

Au RG à Coubert, un étage C1 ne fonctionne qu’à moitié. 

Les élus  s’inquiètent, les objectifs n’ayant pas été 

atteints au 30 septembre 2017, que la Direction ne demande 

aux agents de renforcer la prise en charge (avec entrée de 

patients supplémentaires). La Direction précise que les 

professionnels font leur travail, mais l’activité est mal 

enregistrée. Il faut améliorer la qualité du codage, 

notamment de la dépendance. 

 

 

Les informations 

A une question de la , la Direction répond que si la Durée 

Moyenne Séjour est plus courte, cela permet d’avoir des 

séjours plus nombreux et donc d’être mieux rémunéré. 

Pour les établissements médico-sociaux, léger recul par rapport 

aux objectifs du CPOM. Une action est prévue pour le CPO 78 

en baisse, et la baisse de l’internat de l’ITEP 94 est compensée 

par le semi-internat de Joinville le Pont et les SESSAD.  

Les élus  rappellent que l’internat de St Thibault 2 vient juste 

d’ouvrir, après d’importants retards. 

Les élus  demandent si le plan d’actions prévu par la DG sera 

transmis au comité d’entreprise. Il n’est pas formalisé, mais les 

équipes doivent s’impliquer ; les contrats de gestion 2018 

indiqueront des axes clairs. 

La Direction souligne que le suivi des activités sort tous les 

mois et que des actions sont décidées au jour le jour pour un 

retour à l’équilibre. 

ARPEGE : TEC / TSA 

La Direction a répondu à un appel à projet au 31 octobre, pour 

la prise en charge de 20 enfants (9 à 20 ans), 10 avec Troubles 

du Spectre Autistique et 10 avec Troubles Envahissants  du 

Comportement, (locaux ARPEGE ou pavillon désaffecté du 

Coteau ?). Le financement pour cette prise en charge est de 

140 000 €/à la place/an.  

Pour les élus ,  c’est un projet lourd. 

 

QUESTIONS DIVERSES. 

Principe de laïcité : voir le Règlement Intérieur sur le port des 

signes ostentatoires. 

FORMATION des membres du  CE à la Dotation Modulée A :  

l’Activité :13 novembre 2017 

Migration Mercure : les élus  dénoncent le manque 

d’informations et le retard pris par les professionnels de l’ITEP 

77. 

Note congés au CERRSY : page 2 de la note : la pose de 

congés n’est pas obligatoire par semaine entière ; on peut poser 

1 jour seul. Note à revoir. 

 

 

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 Représentant Syndical 

Jean Pierre KERLAU    Coubert 

 


