
 

 

 

Un TRACT vraiment pas comme les autres… !! 
 

Séance du Comité d’Entreprise du 22 Novembre 2017 

Les informations 
 

Pour cette séance, nous ne vous présenterons que les points sur 

les informations, la partie consultation n’a pas pu être 

traitée, la Direction Générale ne nous ayant pas transmis les 

documents dans les délais (15 jours avant la séance). Les points 

concernaient, les plannings ARTT Sanitaire (Coubert, Cerrsy, 

ESSR Prieuré, EPABR), les plannings ARTT Siège, la mise à jour 

du règlement intérieur de l’UGECAMIF, les emplois du temps 

semi-internat de Brolles et la relocalisation du secteur médico-

social de Coubert à Lieusaint. 

EPABR : Bilan à 6 mois de l’ouverture 

Les élus   soulèvent que ce bilan arrive après 11 mois 

d’ouverture. 

En effet, l’EPABR a ouvert depuis décembre 2016 avec 53 lits, 

est aujourd’hui à 65 lits ouverts et connait une montée en 

charge « crantée » qui se poursuivra sur 2018 à 84 lits 

(capacité maximale). 

La direction évoque les points positifs comme la grande 

capacité à répondre rapidement à l’innovation, un niveau médical 

élevé, une image d’excellence et des difficultés ; des 

communautés médicales, la multi-compétence, les différentes 

pathologies et parle d’une organisation pas encore mature.  

Les élus  questionnent alors le manque d’effectif, les 

doublements de journée (9h, 10h, 11h …), les appels récurrents 

sur les téléphones personnel pendant les congés, l’organisation 

changeante des plannings et souhaitent que soient entendus les 

difficultés du personnel.  

La direction a proposé des axes d’amélioration possible ; mettre 

en place des formations diplômantes (ortho, cicatrisation..) et 

l’optimisation des informations, l’amélioration de la coordination.  

Les élus  resteront vigilants afin que ces axes d’amélioration 

se mettent bien en place et soient pérennes 

Schéma directeur immobilier 2018-2025 
L’ARS prévoit la poursuite de l’augmentation de l’offre médico-sociale, 

la stabilisation de l’offre sanitaire, le développement de l’approche 

territoriale et du travail en partenariat ainsi que la poursuite du virage 

ambulatoire et de l’approche « parcours ». 

Elle souhaite également des structures plus petites et mieux réparties 

sur le territoire. 

Pour rappel, l’UGECAMIF, c’est 37 sites répartis sur les 8 

départements de l’Ile de France et plus de 100 000 m²de locaux.  

Une grande partie de ses locaux sont neufs : EPABR, St Thibault, IME 

Solfège, le CERRSY, CAMPS de Vitry et de Champigny. 

La RP de Coubert est en voie de relocalisation. 
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Il y a des sites moins récents mais entretenus et conformes 

comme l’ITEP le Coteau, le CRP de Beauvoir, le CMPP 

Delépine et le CRP d’Aubervilliers. 

Aujourd’hui se pose la question des sites laissés vacants 

comme Dammartin, Arpège, le CMJE, Bois le Roi et bientôt 

un nouveau site, la RP de Coubert. 

Les élus  s’inquiètent des difficultés à vendre les locaux 

vacants qui se dégradent, perdent de la valeur et continuent 

d’engendrer des coûts importants d’entretien (Dammartin 

45 000€, Brolles pour la partie non occupée 426 000 € …).  

La Direction Générale attend le montant du FNA (Fond 

National d’Activité) pour connaître l’investissement et 

souhaite une politique de vente plus active pour son 

patrimoine immobilier. 

 

QUESTIONS DIVERSES. 

Madame BEN BOUSSAD, Responsable Patrimoine prend ses 

fonctions le 15 janvier 2018.  

 

Prime d’intéressement : Natixis a placé la prime 

d’intéressement de 6 salariés bien qu’ils aient demandé 

qu’elle leur soit versée. La Direction n’a pas obtenu le 

remboursement, elle va donc s’adresser à l’UCANSS afin 

d’avoir les coordonnées d’un interlocuteur compétent. 

Cette prime, à l’avenir sera entièrement financée par 

l’UGECAMIF. 

 

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 

 

UN TRACT  
 

PAS COMME LES AUTRES 


