
 

 

 

Séance du Comité d’Entreprise du 22 février 2018 

SUITE DE LA RESTITUTION DE L’ANALYSE DE LA SITUATION 

DE LA POLITIQUE SOCIALE DE L’ENTREPRISE, DES CONDITIONS 

DE TRAVAIL ET DE L’EMPLOI PAR LE CABINET SEXTANT 

Pour rappel : Le cabinet SEXTANT a été nommé par les élus CE en juillet 

2017 pour effectuer une analyse sur la politique sociale de l’UGECAMIF 

(cf. au tract CE de janvier). 

Suite à cette expertise, les élus déclarent, sur la politique 
d’emploi, « que leurs collègues se sentent malmenés, que la qualité de 
vie au travail s’est considérablement dégradée et que le recours à 
l’emploi précaire déstabilise les organisations ». Ils alertent la 
Direction Générale sur les conséquences de sa politique d’optimisation 
des effectifs qui a un rôle négatif sur la santé des salariés 
(épuisements et arrêts de longues durées). 
Les élus demandent à la Direction Générale de les informer sur sa 
politique de remplacement des départs en retraite ou naturels et de 
mettre en œuvre, en y associant les CHSCT et les représentants du 
personnel, des actions en faveur de la qualité de vie au travail et 
donc sur la santé des salariés.  

Les élus  ont voté POUR ces résolutions. 

DÉSIGNATION DE L’EXPERT-COMPTABLE POUR ASSISTER LE CE 

DANS LE CADRE DES CONSULTATIONS SUR LA SITUATION 

ÉCONOMIQUE ET SUR LA POLITIQUE SOCIALE DE L’ENTREPRISE 

Le élus du CE souhaitent se faire assister par le cabinet d’expert-

comptable SEXTANT, dans le cadre des diverses consultations 

obligatoires qui auront lieu en 2018 et notamment dans l’analyse de la 

situation économique et sociale de l’UGECAMIDF. Les élus demandent à la 

Direction Générale de bien vouloir transmettre au dit cabinet, tous les 

documents qui seront nécessaires à la réalisation de ses travaux. 

Les élus  ont voté POUR. 

COMMISSION ACTION-SOCIALE : CESU 2018 

Pour rappel : le budget du Comité d’entreprise a déjà été voté avec de 

nouvelles dispositions, décidées en bureau, qui, elles, doivent faire aussi 

l’objet d’un vote. 

Ainsi, le montant d’acquisition des CESU est porté à 500€ au lieu de 

400€.  

100€ supplémentaires pourront être demandés pour les salariés ayant à 

charge (sur leur déclaration fiscale), une personne en situation 

d’handicap. Les salariés ayant déjà fait leur commande peuvent demander 

le complément s’ils souhaitent bénéficier de ces nouvelles dispositions. 

 Les élus  ont voté POUR. 

Les consultations 
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MISE EN PLACE DU CSE 

Pour rappel : les élections CHSCT qui devaient se dérouler en  

novembre dernier, n’ayant pas abouti, de nouvelles élections  étaient 

prévues pour le mois de février 2018. Suite à la visite de l’Inspecteur 

du travail sur Coubert en janvier, ce dernier a demandé à la Direction 

Générale de mettre en place le CSE dans les meilleurs délais. La 

prorogation des mandats des membres des CHSCT aurait dû être 

mise en place avant l’expiration des dits mandats. La Direction 

générale est dans l’attente de réponse des Organisations Syndicales, 

pour : 

- ou aligner les mandats CHSCT jusqu’en mai 2019 (date des 

prochaines élections professionnelles), 

- ou mettre en œuvre par anticipation le CSE. 

BILAN DES MESURES SALARIALES 

Une note de cadrage mise à jour a été transmise aux Directions 

d’établissements ainsi qu’aux services RH sur la politique de 

rémunération de l’UGECAMIF (la précédente datait de 2011). Elle 

redonne les règles d’attribution des points de compétence, de la 

prime d’activité exceptionnelle et rappelle le rôle de l’encadrement et 

des Directions. 

En 2017, 75% du personnel a bénéficié d’un EAEA. La Direction 

Générale considère cela insuffisant. 19,95 % des salariés n’ont pas eu 

de points de compétences sur 3 ans consécutifs. En réponse aux élus  

 , la Direction constate qu’il n’y a qu’un seul recours à ce jour. 

3290 points ont été attribués sur l’ensemble des salariés pour un 

coût chargé de 540 000€. Ainsi, 23,51 % du personnel aurait 

bénéficié de points de compétence. L’EPABR et le CERRSY sont les 

établissements où ont été distribués le moins de points. Les élus  

regrettent que le montant maximum pour les niveaux de 1 à 4 ne soit 

pas porté à 12 points au lieu des 10 mentionnés. De plus, ils 

demandent à ce que la Direction Générale apporte une attention 

particulière aux salariées revenant de congés maternité, pour 

lesquelles le rattrapage salarial n’est pas systématique. Les élus  

remarquent que les documents fournis ne font pas état du nombre de 

salariés n’ayant pas obtenu de points de compétence depuis plus de 4 

ans, 5 ans voire plus, alors que c’est un fait avéré à l’UGECAMIF. 

Les élus déclarent : « qu’à l’occasion des NAO 2017/2018, la 
Direction a refusé de négocier des passerelles du niveau 2 au 
niveau 3 et du niveau 3 au niveau 4 en raison de la situation 
financière de l’entreprise. Qu’au niveau des mesures salariales, 
nous observons : 
- 30 promotions pour un coût de 113 000€ dont nous ne 
connaissons pas les niveaux mais pour lesquelles nous savons que 
les cœurs de métier sont peu, voire pas concernés. 
- 48 primes d’activité exceptionnelle pour un coût de 66 000€. 
- 6 primes de résultats pour les niveaux supérieurs à 8 pour un 
coût de 25 000€. 
Pourriez-vous nous éclairer sur la cohérence de la politique de 
rémunération de l’entreprise ? Où est l’équité ? ». 
CPO 78 : RÉORGANISATION DES FONCTIONS SUPPORTS 

AVEC LE CRP AUBERVILLIERS 

La Direction Générale affirme qu’aucune réorganisation ni 

mutualisation des salariés n’est à prévoir sur l’un ou l’autre des 2 

établissements. En revanche, elle reconnait, qu’il a bien été demandé 

à certains salariés d’Aubervilliers de venir en soutien au CPO 78 en 

fin d’année. 

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 

 Patricia MAGNETTI  CRP Beauvoir 
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CERRSY : BILAN À 6 MOIS DE LA NOUVELLE ORGANISATION 

Pour rappel : le 2ème étage a ré-ouvert en octobre et une nouvelle 

organisation des services a été mise en place pour accueillir 15 

patients. Une augmentation progressive s’est effectuée jusqu’en 

décembre. Aujourd’hui, 65 patients sont pris en charge. 

Selon la Direction d’établissement, la réorganisation s’est bien 

déroulée même si cela a entrainé beaucoup de travail et 

d’effervescence : 

- Les équipes semblent satisfaites de l’amplitude horaire de 9h mais un 

questionnement subsiste sur la durée du travail lors des jours fériés : 

journée de 7h48 ou de 9h ? La préférence de la Direction 

d’établissement se porte sur 9h ce qui permettrait aux soignants de 

prodiguer des soins plus difficiles à réaliser lorsqu’il y a les visites des 

médecins ou des soins de rééducation à prévoir. 

- Les équipes observent davantage d’équité dans les plannings ou les 

tâches à réaliser. 

- La réunion pluridisciplinaire est à repenser car difficile à contenir 

dans les 30 minutes prévues. 

- L’AS en horaire journée se retrouve souvent seule à faire l’accueil 

des patients. Elle souhaiterait participer aux visites avec le médecin. 

Une piste de réflexion serait de procéder aux entrées les après-midi 

et de ne réaliser des visites avec le médecin que pour certains 

patients. 

- La réunion STAFF et de synthèse donne toute satisfaction aux 

équipes. 

- les temps de pose sont mieux gérés et organisés. 

Un questionnaire anonyme, réalisé par le CHSCT a été distribué aux 

agents afin de recueillir leur ressenti (les résultats sont disponibles 

auprès de vos élus). 

Les élus  restent préoccupés par l’amplitude horaire de 9h de travail 

et de ses effets, à terme, sur les salariés. 

LE PRIEURE : BILAN À 6 MOIS DE LA NOUVELLE 

ORGANISATION, ET COMMENT EXPLIQUER LA BAISSE 

D’ACTIVITÉ DE L’HDJ ? 

Pour rappel : les objectifs de travail ont été fixés en septembre 2017. 

Ils visent à améliorer la stabilité des effectifs, les conditions de 

travail et réduire les temps de gestions de plannings. Deux trames ont 

donc été mises en place. 

De septembre à décembre 2017, il est noté une baisse : 

- des demandes de changements de planning par les cadres (moins 42% 

pour les IDE et moins 63% pour les AS) ; 

- du recours à l’intérim et aux CDD (baisse de 12% et de 40%) ; 

- du temps passé à la réalisation des plannings.  

Les élus  rappellent qu’ils ont déjà fait remonter les difficultés du 

personnel de terrain et évoquer que les trames à 11 salariés au lieu de 

12 ne fonctionneraient pas. De plus, ils notent qu’il y a toujours un 

manque de personnel sur le 2ème étage les week-ends. 

Concernant l’HDJ, la RH d’établissement indique une activité en baisse  

à 2233 journées en 2017 contre 2351 en 2016 et rappelle que ce 

service est resté sans médecin pendant 7 mois. 

Un nouveau médecin titulaire a pris ses fonctions en janvier 2018. 

Les élus  notent qu’il n’a pas été fait état des mêmes chiffres lors 

de la DP d’établissement et rappellent que l’HDJ a pu décoller grâce à 

l’investissement de la rééducatrice affectée à ce service pendant un 

temps. Ils demandent à la Direction de leur donner, ultérieurement, 

les bons chiffres quant à l’activité de ce service. 

SITUATION DE L’EMPLOI DES 3ème et 4ème TRIMESTRES 2017 

En décembre 2017, l’UGECAMIF comptait 1520 salariés contre 1466 

en septembre. Ces deux derniers trimestres 2017 ont connu une 

explosion dans l’emploi des vacataires. 

La présentation des documents sera révisée par la Direction Générale 

car les éléments y figurant ne sont pas toujours conformes à la 

réalité. 

Les points d’information (suite) 
ORGANISATION DE TRAVAIL DES SERVICES PARTAGÉS 

Pour rappel : l’UGECAMIF a mis en œuvre une « gestion des services 

partagés (GSP) » en regroupant les salariés des fonctions support et les 

salariés mutualisés dans ce nouveau « service ». 

À ce jour, il existe deux plateformes transverses : la facturation des 

frais de séjour et l’informatique, toutes deux basées sur Coubert ; ainsi 

que la comptabilité et la paie. La GSP est composée de 57 salariés. 

Objectifs : automatisation du processus, sécurisation dans le traitement, 

répartition transparente des coûts entre établissements. 

Les salariés mutualisés sont sous la responsabilité de leur responsable de 

service, lui-même rattaché à la Direction Générale. À ce titre, les 

éléments RH seront gérés par le siège. 

ASTREINTES INFORMATIQUES 

Pour rappel : suite à de gros soucis rencontrés avec le logiciel PHARMA 

qui n’était pas stabilisé, des astreintes informatiques avaient été mises en 

place en urgence en fin d’année. 

Ces astreintes sont pour le moment mises en « standby », d’une part pour 

une meilleure réflexion et d’autre part car les problèmes rencontrés ne 

sont plus d’actualité. Néanmoins, si les astreintes étaient réinstaurées, 

elles seraient régies par le protocole UGECAM de 2011. 

La Direction Générale informe que dans les mois à venir, une plateforme 

nationale « assistance au poste de travail » sera mise en place afin de 

répondre aux problèmes de logiciels qui ne seront alors plus gérés par les 

techniciens de l’UGECAMIF.  

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION ÉCONOMIQUE DE DÉCEMBRE 

2017 

La réunion s’est tenue le 5 décembre 2017 et son ordre du jour concernait 

le budget du siège et des services partagés ainsi que l’EPRD 2018-2022. 

Ce compte-rendu est disponible auprès de vos élus . 

PRIME D’INTÉRESSEMENT 2016 (touchée en 2017) 

Pour rappel : certaines primes avaient été placées par erreur par la 

Direction Générale au lieu d’être versées aux salariés. Le groupe 

NATIXIS refuse de restituer les sommes perçues. La Direction sera 

vigilante pour la prochaine fois. 

CHÂTEAU DE DAMMARTIN : SUITE À LA RENCONTRE AVEC LE 

MAIRE 

Le château de Dammartin a connu des intrusions inquiétant le Maire de la 

ville. La Direction Générale avait fait grillager le terrain mais cela n’a pas 

suffi. La police est en surveillance constante : 2 interpellations ont eu lieu 

sur deux week-ends successifs. 

Les élus  s’inquiètent des documents et/ou archives qui seraient encore 

à Dammartin, dont certains circulent déjà sur internet. La Direction 

d’établissement affirme que tous les documents sensibles ont été mis à 

l’abri. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

Billets pour les DOM-TOM 

Certains salariés ont rencontré des problèmes quant aux délais entre la 

transmission de leur devis à l’employeur et le versement de la somme par 

les services concernés. Les tarifs pouvaient avoir augmenté au gré des 

fluctuations. La Direction Générale va mener une réflexion afin 

d’améliorer le système. 

Journée « intempéries » 

Rappel de la règle par la Direction Générale : 

- Si le salarié ne se rend pas sur son lieu de travail, il devra poser un 

congé. 

- Si la décision est prise par la Direction de fermer l’établissement, aucun 

jour de congé n’est à poser. 

Recrutement d’un Directeur sur Coubert 

Le recrutement est toujours en cours car les candidatures déposées n’ont 

pas retenu l’attention de la Direction Générale. Les élus  sont surpris 

que l’annonce ne soit pas parue dans la Bourse de recrutement de 

l’UCANSS. 


