
 

 

 

Séance du Comité d’Entreprise du 13 décembre 2017 

1 - Calendrier ARTT Etablissements sanitaires 
 

- Coubert : Du fait du manque d’effectif, du non 

remplacement et du fréquent déplacement des agents 

d’un service à l’autre, la   a voté CONTRE. 

- Cerrsy : Nous rappelons que les RTT sont pour moitié au 

choix du salarié et que, quand le résultat ne « tombe pas 

rond », avantage est donné par la Direction aux agents. 

La   a voté POUR. 

- EPABR : Arrivée début janvier d’un médecin 

coordonnateur. Recrutement d’une nouvelle cadre. Quid 

de la présence de l’encadrement auprès des équipes de 

nuit, « stand-by » , vos élus ont  voté POUR.  

- ESSR Le Prieuré : Selon la Direction, les demandes de 

changement à l’initiative des cadres ont diminué de 

moitié. De même que le recours à l’intérim et aux CDD 

courts. Néanmoins les effectifs théoriques en poste 

auprès du patient ne sont pas toujours respectés. Vos 

élus  s’ABSTIENNENT. 
 

2 - ITEP 77 Mosaïques (site de Brolles) : 

 

a) Restauration changement de prestataire 

Pour la Direction, c’est un choix économique et rationnel.  

Les élus  ont voté CONTRE le recours, une nouvelle fois, aux 

prestataires extérieurs. En effet, il s’agit d’un système en 

liaison froide et la cuisine ne sert plus que de zone de stockage. 

Nous craignons que la qualité des repas soit dégradée comme 

c’est déjà le cas à St Thibault aujourd’hui. Par ailleurs, la 

maitresse de maison aidera le prestataire (1 ETP à définir). Point 

sur sa charge de travail ? 

Une déclaration en inter syndicale est faite. 

b) Emploi de temps du semi Internat 

Les élus  font état du départ de taxis (pour le retour des 

enfants à leur domicile) à 16h40 alors que les salariés terminent 

à 16h30 ! Les erreurs dans les horaires de présence sur site des 

salariés, déjà signalées à 3 reprises n’ont toujours pas été 

corrigées. 

Vos élus  n’ont pas pris part au vote.  

Une déclaration en inter syndicale a été faite. 

3 - Mise à jour du Règlement Intérieur 

Point non traité car le document transmis par la Direction ne 

reprend pas toutes les modifications vues lors d’un CE 

précédent. 

Ce point est reporté. 

Les consultations 
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4 - EPRD/PGFP 2018-2022 

 

(Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses/Plan Global 

de Financement Pluriannuel). 

A la demande de la Cour des Comptes, la prime 

d’intéressement ne sera plus financée par la CNAMTS à 

partir de cette année (prime 2019). Néanmoins Da direction, 

consciente de l’importance de cette prime dans le budget des 

agents, s’engage à la maintenir sans dotation supplémentaire.  

 

A la demande de l’ARS, il est nécessaire au vu de notre 

endettement de dégager un excèdent de 1.5 million d’euro par 

an. 

Par la facturation des chambres individuelles, la révision de 

contrats avec des prestataires, la reprise de la location des 

téléviseurs… et l’impact de la DMA (Dotation Modulée à 

l’Activité) qui nous est favorable (+ 580 000 €) le groupe peut 

dégager à moyen terme un excédent de 1.7 million d’euros par 

an. 

 

Néanmoins, la reprise cette année du financement de la prime 

d’intéressement et l’intégration des charges générées par le  

CMJE, Arpège et Dammartin sur Tigeaux (aujourd’hui 

désaffectés) font de 2018 une année déficitaire. 

 

La vente prévue des sites désaffectés devrait génerer 

recettes et économies (entretien, chauffage à minima…). 

Les élus   S’ABSTIENNENT. 

 

5 - Budget 2018 : Siège et Gestion des Services 

Partagés 
 

Les Services Communs Généraux (anciennement services 

partagés) sont utilisés par tous les établissements (ex : 

gestion de la paye). 

Le lieu de travail de ces salariés reste inchangé mais leur 

rémunération ne sera plus assurée uniquement par 

l’établissement où ils travaillent mais par tous les 

établissements à hauteur de la sollicitation qu’ils en font (clef 

de répartition). 

 

Les dépenses du siège sont principalement constituées par la 

rémunération des 13 agents qui y travaillent, le loyer versé à 

l’EPABR et la participation au 1% au logement. 

 

Vos élus  se sont ABSTENUS. 
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RELOCALISATION DU SECTEUR MEDICO-SOCIAL DE 

COUBERT à LIEUSAINT 
 

Sont concernés l’ESAT, l’Orange Epicée, le CRP et l’UEROS 

Stage. 

L’agrément actuel de 130 stagiaires ne devrait pas évoluer. 

Le recrutement des stagiaires pour la PREO (pré orientation) 

est plutôt local. Celui correspondant aux formations 

qualifiantes est national. 
 

L’emménagement à Lieusaint est prévu en Janvier 2020. 

Fin 2018, un point sera fait avec les salariés afin de savoir s’ils 

souhaitent ou non intégrer ce nouvel espace de travail. 

A l’heure actuelle, le futur déménagement est source 

d’inquiétude et de questionnement pour certains mais nul n’a 

fait part de ne pas souhaiter suivre. 

 
 

CALENDRIER CFC (sous réserve) 
 

Remis sur table, il ne fait toujours pas la distinction entre les 

formations obligatoires (incendie,….) et les autres. 

 
 

PLAN DE FORMATION 2018 ET ORIENTATIONS 

STRATEGIQUES DE l’OPCA/UNIFORMATION  
 

Le projet est remis sur table . 

Il est établi au vu des demandes « remontées » des 

établissements. 

On distingue : 

- Inscriptions : agents identifiés inscrits 

- Enveloppes : besoins de formations identifiées. 

 

Il y a eu en 2017, 991 inscriptions pour 800 journées de 

formation contre 753 pour 1302 journées prévues en 2018. 

La Commission Formation Professionnelle du CE va travailler 

avec la Direction sur le plan de formation. Ce dernier sera 

présenté au CE de janvier 2018. 

Les points d’information 

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 

 Chantal LEFEVRE   Coubert 

QUESTIONS DIVERSES. 

 

Astreintes informatiques mises en place : 

 

Le logiciel PHARMA présente de très fréquents 

dysfonctionnements. 

Cela génère un réel danger dans la prise en charge des patients 

ainsi que des risques psycho sociaux au niveau des salariés 

bloqués devant leurs écrans et stressés par les retards 

accumulés. 

 

Il a donc été mis en place récemment une astreinte qui 

fonctionne 24h/24 dès lors que le service informatique est 

fermé. 

Elle repose sur 7 agents et un numéro de téléphone unique. 

Les dépannages se font majoritairement à distance. Néanmoins 

si nécessaire, les techniciens peuvent disposer d’un véhicule de 

service ou emprunter leur propre véhicule sous couverture de 

l’assurance de l’UGECAMIF. 

Les élus   se félicitent de cette décision et rappellent qu’ils en 

avaient fait la demande à plusieurs reprises à la Direction depuis 

fort longtemps. Il faudra cependant que ces nouvelles modalités 

d’intervention passent au CE. 

 

 

 

http://www.monklappy.fr/livraison-de-sapin-de-noel-prix-des-sapins-nordmann-8006/

