
 

 

 

Séance du Comité d’Entreprise du 25 janvier 2018 

COMMISSION VACANCES : PRESTATAIRES VACANCES 

PRINTEMPS/ÉTÉ 2018 

Les membres de la commission ont décidé de reconduire leur 

collaboration avec les prestataires habituels : ODALYS, VVF VILLAGES, 

SUNELIA, VTF et AZUREVA. Le prestataire VACANCES PASSION 

n’ayant pas rencontré un franc succès (lourdeur de gestion et peu 

d’inscription), a été remplacé par MONDIAPIC. 

Les élus  ont voté POUR. 

COMMISSION ART ET CULTURE : FÊTE DES SALARIES 2018 

Comme chaque année le cadeau du salarié se veut culturel. Vous pourrez 

donc choisir entre un chéquier lire, une carte ILLICADO, un passeport 

monument ou 4 places de cinéma d’une valeur de 30€. 

Les élus  ont voté POUR. 

COMMISSION SPORT : WEEK-END RANDONNÉE 

Un week-end de 3J/2N vous est proposé du 25 au 27 mai 2018. Il se 

déroulera en Ardèche et sera composé de visites guidées de l’Aven 

d’Orgnac et de la caverne du pont d’Arc ainsi que de randonnées 

pédestres dans les gorges de l’Ardèche. Le coût pour le salarié est de 

182€ (30% du prix). Le cout total pour le CE est de 8260€ pour 20 

participants. Les élus  ont voté POUR. 

COMMISSION ENFANCE : CATALOGUE COLONIES ÉTÉ 2018 

31 colonies seront proposées à vos enfants pour cet été. Un voyage 

solidaire en Inde est également proposé ainsi que des séjours 

linguistiques. Les élus  ont voté POUR. 

RELOCALISATION DU SECTEUR MÉDICO-SOCIAL DE COUBERT A 

LIEUSAINT 

Les documents en 2 volets ont été présentés aux élus lors de la séance 

plénière du 13 décembre 2017. Les corrections et remarques des élus 

ayant été apportées aux documents, les élus  ont voté POUR. 

PLAN DE FORMATION 2018 

Une réunion entre la commission formation professionnelle, la Direction 

Générale et le cabinet SEXTANT s’est tenue début janvier. Les 

membres de cette commission ont énoncé différentes remarques que la 

Direction Générale a entendu. Ainsi, une autre réunion a été fixée mi-

mars afin d’avancer dans la réflexion.  Les élus  regrettent que des 

formations soient refusées aux salariés alors que d’autres, leur sont 

imposées. De plus ils notent que certaines certifications ne sont plus 

valides car les salariés ne sont pas envoyés en session de « recyclage », 

les obligeant à suivre à nouveau la formation initiale. Les élus  

proposent que des représentants d’UNIFORMATION viennent sur les 

établissements afin d’aider les salariés dans leurs démarches. 

Les membres du CE notent : 

- une augmentation des formations prévues pour 2018 par rapport à 

2017 mais en dessous du nombre réalisé en 2016, 

- que les formations collectives sont favorisées au détriment des 

individuelles, 

- une disparité dans les départs en formation entre les cœurs de 

métiers 

Les membres du CE demandent un effort de la Direction Générale et : 

- que le plan de formation corrigé soit remis à l’expert, 

- une équité dans sa politique de formation, dans les établissements, 

- une ouverture à la formation de tous les types de métiers, 

- plus d’information des salariés sur le CPF, 

- de la cohérence dans les chiffres inscrits dans les documents. 
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RESTITUTION DES ANALYSES DES POLITIQUES SOCIALES 

PAR LE CABINET SEXTANT 

La politique sociale fait partie des consultations obligatoires du CE par 

l’employeur. Le cabinet SEXTANT a été nommé en juillet 2017 pour 

effectuer son analyse. Des éléments chiffrés lui ont été donnés, par 

l‘employeur dès septembre 2017, sans opposition. 

Les conclusions : La recherche d’efficience économique entraine une 

restriction des moyens humains. La mutualisation des fonctions support 

et le remplacement partiel des départs de CDI (à terme, seul un 

départ sur 2 sera remplacé). 65 postes déjà supprimés depuis 2013. 

Les ressources temporaires (CDD et intérim), représentent au moins 

10% de l’effectif global. Ainsi, la mise sous tension des agents génère 

une souffrance au travail, des absences pour maladie… ce qui au final, 

amoindri l’optimisation attendue par la Direction Générale. 

Les élus  rappellent qu’au regard des pathologies accueillies de plus 

en plus lourdes, la charge de travail est de plus en plus accrue (25%). 

8% des salariés sont âgés de plus de 60 ans et ¼ âgés de plus de 55 

ans. Les élus  sont inquiets pour ces personnels en fin de carrière 

plus fatigables et plus fragiles. Le cabinet SEXTANT préconise la 

présence d’indicateurs de surveillance de santé au travail. Les élus  

regrettent d’ailleurs, le manque de présence de la médecine du travail 

et seront vigilants dans les négos. Concernant les contrats de 

génération. 

Formation : l’UGECAMIDF verse un montant correspondant à 1.15% de 

sa masse salariale à UNIFORMATION mais ne perçoit que peu de 

remboursements car le actions prioritaires financées par l’OPCA ne 

correspondent pas aux besoins de l’UGECAMIDF. La Direction favorise 

les actions collectives au détriment des individuelles. Les élus  notent 

que sur le pôle MS, les éducateurs sont ceux qui bénéficient le moins 

de formations alors que ces personnels, parfois usés et la « tête dans 

le guidon », ont besoin de prendre du recul et de s’inscrire dans une 

démarche de réflexion. Les élus  énoncent que les salariés 

demandent des formations qualifiantes et/ou diplômantes et non 

« fourre-tout », sans approfondissement. 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Les modifications entérinées lors d’une séance plénière précédente, 

ont été intégrées dans leur intégralité au document. Ce denier n’ayant 

pas encore été soumis à l’avis des CHSCT, son vote par les élus du CE 

est reporté. 

 
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 

 Julie FOLLET   Coubert 
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MIGRATION GEF 

Ce logiciel qui remplacera COPERNIC a nécessité une 

formation d’acculturation des salariés concernés les 17 et 19 

janvier dernier. Des modules supplémentaires de formations 

ont débuté et vont s’enchainer jusqu’à mi-février. 

Ces formations sont dispensées par l’Institut 4.10 de 

l’UCANSS. Les personnels formés auront à charge de former à 

leur tour les salariés concernés sur les établissements. 160 

salariés sont impactés par cette mise en place qui changera les 

organisations de travail. 

 

TAXE D’APPRENTISSAGE : BILAN FINANCIER DE LA 

CAMPAGNE 2016-2017 

Pour rappel : La taxe d'apprentissage est un impôt dû par les 

entreprises qui a pour objet de participer, dans le cadre de la 

formation initiale, au financement des dépenses nécessaires au 

développement des premières formations technologiques et 

professionnelles. À ce titre, seuls certains établissements de 

l’UGECAM (les 3 CRP et le CPO78) bénéficiaient de 

financements grâce à cette taxe. 

Depuis peu, ce bénéfice a été étendu aux autres 

établissements Médico-Sociaux (ITEP, ESAT, UEROS, IME…). 

En 2017, 293 224€ ont été dépensés. 60% dans le 

fonctionnement (consommables, matériel, salaires des 

vacataires, documentation…). Les 40 autres pourcents ont été 

investis dans l’informatique. 

 

BILAN D’ACTIVITÉ SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL 

2017 

Sanitaire : l’activité en nombre de journées a augmenté de 2% 

depuis 2016, portée par l’hospitalisation de jour (+28%). 

L’Hospitalisation Complète quant à elle, a baissé de 2%. 10% de 

l’activité a été valorisée en DMA. 

Médico-Social : entre 2016 et 2017, environ 189 journées de 

moins ont été réalisées (-1%). Les taux d’occupation globale 

sont de 91% mais sur les internats, les objectifs fixés par 

l’ARS ne sont pas réalisés. La Direction Générale va être 

attentive à cette baisse et mènera une réflexion sur le 

devenir de ces services. 

 

CONGES SABBATIQUES DU 2ème TRIMESTRE 2017 

Ils sont au nombre de 5 dont 3 sont remplacés par des CDD. 

L’un  d’entre eux sera à terme, transformé en CDI. 

 

CATALOGUE DES FORMATIONS CFC 

Pour rappel : Ce catalogue regroupe les formations proposées 

et réalisées en interne. Il est consultable dans l’intranet 

UGECAM à la rubrique « Ressources Humaines ». 

Les élus  sont favorables aux formations internes mais pas 

en remplacement des formations externes pour apprendre des 

métiers ou de spécialisations. En ce qui concerne le E-learning, 

les  élus rappellent qu’il est important d’être autonome et 

que le constat était que les établissements ne mettaient rien 

en œuvre afin que les salariés puissent se libérer de leur poste 

de travail, pour suivre cette formation. 

Les points d’information… (suite) 

NÉGOCIATIONS 2017/2018 

Plan santé : a été signé à l’unanimité par les Organisations 

Syndicales et est en cours d’agrément. La Direction Générale a 

demandé l’aide des services préventions des risques psycho-

sociaux pour mettre en œuvre des plans d’actions. 

Contrat de génération : a été prorogé jusqu’en juin 2018 car la 

Direction Générale souhaite y intégrer les Ordonnances Macron. 

NAO : les négociations sont été ouvertes et fermées au cours de 

la même séance car la DG n’a pas voulu donner suite aux demandes 

des Organisations Syndicales au regard du plan de retour à 

l’équilibre et de l’autofinancement, déjà annoncé, de la prime 

d’intéressement. 

Élections CHSCT : les négociations vont s’ouvrir et la DG rappelle 

que les élections du 6 février sont annulées. Ceci est dû aux 

nuvelles ordonnaces Macron, qui vont modifier les instances 

existant actuellement. 
MISE EN ŒUVRE DES ASTREINTES INFORMATIQUES 

La Direction Générale annule le dispositif en attendant de plus amples 

informations et notamment venant de l’UGECAM PACA. 

REFERENTIEL DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES 

Les élus  demandent s’ils peuvent obtenir une mise à jour, la dernière 

version datant de 2014. Depuis des libellés d’emplois ont dû être ajoutés 

avec les savoirs, savoir-faire et savoir-être par le groupe RH responsable. 

La Direction indique qu’effectivement, ce groupe va sur une nouvelle 

version mais s’engage à leur remettre la dernière version. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Retard sur la distribution des bulletins de paye 

Les élus notent que certains salariés se plaignent d’obtenir très 

tardivement leur fiche de paye. La Direction Générale va faire le 

nécessaire afin d’éviter cela. 

 

Vente du Château à Évry 

La vente du Château initiée par la CNAM est toujours en cours. La 

promesse de vente est signée mais la vente effective n’aura lieu 

que fin 2019. D’ici là, il faut remplacer les surfaces qui seront 

vendues : utiliser les modulaires du CMJE de Montreuil ou 

construire ? La question reste en suspens. 

Deux opérateurs sont intéressés par la vente : « Bouygues » pour 

la construction d’une maison de retraite et « La ferme de Gally » 

pour une ferme pédagogique. 

 

Prélèvement à la source 

Les impôts sur le revenu seront bientôt prélevés à la source, 

c’est-à-dire, qu’une quote-part sera directement retenue sur le 

bulletin de paye des salariés à compter du 1er janvier 2019. La 

Direction Générale doit encore mettre en place l’outil paye et 

informer tous les salariés. 

 

Changement libellé emploi 

La mise à jour de certains libellés emploi est enclenchée car des 

salariés avaient des libellés qui ne correspondaient plus à rien. 

Ainsi, 172 nouveaux libellés ont été créé, 23 sont totalement 

inactifs et d’autres restent à modifier. Les RH des différents 

établissements ont reçu les nouvelles listes des libellés emplois. 

La DG rappelle que cela n’a aucune influence sur les éléments 

constitutifs de la paye et donc du montant de cette dernière. 


