
 

 

 

Séance du Comité d’Entreprise du 29 mars 2018 

BILAN DES MESURES SALARIALES 

Pour rappel : Ce point a fait l’objet d’une information des élus lors du 

plénier de CE du mois de février. Les élus  ayant énoncé plusieurs 

remarques quant au document fourni : erreurs, données chiffrées 

absentes…, la Direction Générale y a apporté des modifications. 

Le pourcentage des mesures salariales par établissement est de 24.58% 

dont 18.61% pour les femmes et 5.97 pour les hommes. 

2.30% du personnel a bénéficié de promotion. 

La Direction Générale rappelle le déploiement du logiciel « Alinéa » sur les 

établissements durant la campagne d’EAEA. 

Les élus  déplorent que certains salariés, ayant pourtant atteint leurs 

objectifs (parfois même sur plusieurs années), ne se voient pas attribuer 

de points de compétence au motif d’un arbitrage de la part des Directions 

d’établissement. La Direction Générale rappelle que les salariés 

concernés, peuvent faire un courrier à leur Direction afin de clarifier la 

situation. 

Le élus  regrettent que sur les 46 salariés de niveaux (1 à 4) sur 

Coubert, seulement 5 ont bénéficié de points. Ils insistent afin que ces 

personnels ne soient pas oubliés. Ils demandent également davantage 

d’équité entre les salariés, dans l’attribution des points de compétence. 

Suite aux échanges, « les élus regrettent que la Direction Générale 
n’ait pas apporté de réponse à leur déclaration lors du CE de février. 
Ils notent que certaines valeurs chiffrées n’ont toujours pas été 
données. Enfin, ils remarquent que l’attribution des points de 
compétence n’a pas toujours de rapport avec la qualité du travail 
fourni ». 

Les élus  ont voté POUR cet avis motivé. 

 

COMMISSION ACTION SOCIALE : RENTRÉE SCOLAIRE 2018 

Les montants alloués à l’occasion de la rentrée scolaire 2018/2019 

restent inchangés car les membres du bureau, prévoient une 

augmentation du nombre de demandes d’aides à la rentrée scolaire du fait 

de l’école obligatoire à partir de 3 ans. 

Maternelle : 30€ 

Primaire : 60€ 

De la 6ème à la 3ème : 100€ 

De la seconde aux études supérieures : 120€ 

Les élus  ont voté POUR. 
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CABINET SEXTANT : RESTITUTION SUR LA SITUATION 

ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE ET SUR LES ORIENTATIONS 

STRATÉGIQUES 

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

juillet 2017 pour effectuer une analyse sur la politique sociale de 

l’UGECAMIDF (cf. aux tracts CE de janvier et février). 

Après un déficit net en 2015, un solde net excédentaire a été 

constaté pour 2016 : résultat de 3.5 millions. 

La dotation globale reste stable d’une année sur l’autre avec une 

augmentation des recettes. Une plus-value a été réalisée grâce à la 

cession de terrains, permettant au siège d’avoir des comptes 

équilibrés. Les charges ont été réduites de 1%. 

Situation financière : 

Le montant d’endettement de l’UGECAMIF est de 87 millions fin 

2016. 

Cet endettement correspond aux avances accordées par la CNAM, 

dont 27 millions pour l’EPABR. 

À savoir : les prêts de la CNAM ne sont plus gratuits. Un taux 

d’intérêt de 1% leur est appliqué. 
Les échéances de remboursement annuelles sont de 4 millions. Ainsi, les 

ressources perçues par l’UGECAMIF doivent financer les besoins courants, les 

amortissements, mais aussi les remboursements. 

Orientations stratégiques : 

La situation financière restera déficitaire en 2018 et 2021 malgré des 

cessions de patrimoines (Coubert et Brolles) en 2019 et en 2020. 

L’ARS exige 1.5 million d’économie en 5 ans alors que le patrimoine 

coûte déjà 1 million par an en entretien et amortissement. 

La Direction Générale compte sur une dotation globale constante au 

cours des 5 prochaines années avec la montée en charge de l’HAD de 

Coubert et du CERRSY, ainsi qu’une augmentation des taux 

d’occupation en HDJ. 
La volonté est de maitriser les charges de personnel : - 22 ETP sur la période 

2017-2021 (les départs naturels seront partiellement remplacés). 

De 2019 à 2021, le budget sera déséquilibré avec la fin de prise en 

charge progressive de l’intéressement par la CNAMTS dès 2018. 

Conclusion du cabinet SEXTANT : 

« Malgré les capacités d’autofinancement dégagées par l’activité, 
l’UGECAMIF, grévée par ses dettes lourdes et à perpétuité, ne 
dispose pas de marges de manœuvre suffisantes pour financer de 
nouveaux projets, et l’espérance d’un retour à meilleure fortune 
semble s’éloigner ». 
EPRD ET PGFP 2018 : POSITION DE L’ARS 

Pour rappel : les élus ont déjà été consultés sur ce point et s’étaient 

abstenus. L’ARS avait refusé et suspendu les précédents EPRD (État 

des Prévisions de Recettes et de Dépenses) et PGFP (Plan Global de 

Financement Pluriannuel). 

En février 2018, l’ARS a approuvé les nouveaux l’EPRD et PGFP de 

l’UGECAMIF avec quelques points de réserve : 

- HAD : la montée en charge doit se faire comme prévue. 

- Projet 77 : fin juin, le projet de relocalisation de Coubert doit être 

finalisé. 

- Sur le PGFP : trouver 1 million supplémentaire pour avoir une marge 

de manœuvre. 

Les élus  rappellent que sur le terrain, il est déjà demandé aux 

salariés de faire plus avec moins de moyens et que les conditions de 

travail sont souvent difficiles. 

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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POINT D’ÉTAPE SUR L’INSTALLATION DE L’ITEP 

MOSAÏQUES A SAINT THIBAULT 

Pour rappel : 3 éléments déterminaient cette installation : la 

construction, l’organisation et la gouvernance. 

À ce jour, les bâtiments sont en phase de « garantie parfait 

achèvement » avec l’identification de tous les problèmes 

rencontrés. 2 réserves sont encore effectives sur le système de 

chauffage et sur le traitement des sols. Les solutions sont 

cherchées avec les entreprises. Les élus CHSCT ont demandé la 

liste des 500 points de réserve initiaux, mais à ce jour la 

Direction d’établissement n’a pas souhaité la fournir. 

En ce qui concerne l’organisation et la gouvernance, un 

coordonnateur a démissionné ainsi qu’une assistante sociale. 

L’intérim du poste de coordonnateur a été assurée par un salarié 

de Brolles, en formation CAFERUIS. Un nouveau coordonnateur 

a été embauché et a pris ses fonctions depuis peu. 

L’adjoint à la prise en charge s’occupe, entre autre, de la partie 

pédagogique. 

Les élus  rappellent que les problèmes de chauffage datent de 

septembre 2017 et regrettent le manque d’anticipation de la 

Direction avec l’arrivée de l’hiver, laissant ainsi des salariés et 

des enfants dans des salles à 14°C courant février. 

Les élus  demandent à ce que soit apportée une vigilance quant 

à « l’homogénéisation » des sites Saint-Thibault / Brolles. En 

effet, chaque site ayant ses particularités de prise en charge, 

son histoire, son turn-over… Les salariés doivent être 

accompagnés au changement et non le voir s’imposer à eux. 

Les élus  demandent à ce qu’un nouveau point soit fait en juin, 

et rappellent qu’ils ont demandé le vote des plannings ARTT de 

l’ITEP sur ce même mois. 

FORMATION PROFESSIONNELLE : RÉPONSE DE LA 

DIRECTION SUITE AUX RECOMMANDATIONS DU CE EN 

DATE DU 25 JANVIER 2018 

Pour rappel : lors du CE de janvier, les élus ont fait des 

remarques et des recommandations auxquelles la Direction 

Générale présente ses réponses. 

« La formation professionnelle est une préoccupation 
permanente des salariés tout au long de leur carrière. Elle 
constitue pour l’employeur un outil de satisfaction des 
nouveaux besoins de prise en charge, de réponse aux 
exigences croissantes de qualité et de gestion des risques, 
de promotion professionnelle et de conduite managériale du 
changement. » 
La Direction Générale rappelle que de plus en plus de règles et 

obligations viennent impacter le plan de formation et que 

l’équilibre à trouver est complexe car, le cadre économique de 

l’UGECAMIF à ce jour est contraint. Elle énonce aussi qu’elle ne 

peut pas garantir un nombre de formations équivalent dans tous 

les corps de métier. 

Elle propose que la Commission Formation Professionnelle du 

Comité d’Entreprise soit un moyen de répondre aux différentes 

problématiques. 

BULLETIN DE PAIE : ÉLÉMENTS EXPLICATIFS 

Une fiche a été fourni avec les bulletins de paye de mars afin 

d’expliquer les changements apportés par la loi de finances à 

partir de janvier 2018. N’hésitez pas à revenir vers vos élus . 

Les points d’information… (suite) 
MISE EN PLACE DU CSE 

Pour rappel : depuis le mois de décembre, des interrogations se 

posent autour du renouvellement des membres du CHSCT et la 

mise en place du CSE. Les Inspecteurs du 77 et du 93 sont 

d’ailleurs intervenus. Ainsi, le protocole de 2015 permet de 

proroger les mandats CHSCT actuels jusqu’en 2019, année des 

élections du CSE. 

Les élus  ont demandé à ce que les négociations débutent au 

plus vite. 

La Direction Générale propose que les négociations sur l’accord 

de méthode aient lieu avant cet été et que les négociations 

reprennent dans la première quinzaine de septembre. 

En attendant 2019, 4 membres des CHSCT actuels ayant 

démissionnés, la Direction Générale souhaite procéder à des 

élections partielles. 

APPELS À PROJETS :  POINT SUR LES RÉPONSES DE 

L’ARS 

L’UGECAMIF a répondu à des appels à projet publiés sur le site 

de l’ARS. L’ARS a répondu comme suit : 

- négativement aux projets suivants : « hotel hospitalier », 

« plateforme autisme » et « emplois accompagnés ». 

- positivement aux projets : « culture et santé » à Beauvoir, 

« consultation obésité pour les 3-8 ans » sur l’EPABR et « unité 

soins prolongés complexes » sur Coubert. 

- en attente : « unité renforcée sur les troubles du 

comportement » et « culture à l’hôpital ». 

GESTION DE L’ADMINISTRATION DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE 

La gestion de l’administration est complexe et chronophage. La 

mutualisation de la gestion administrative est à l’étude avec une 

possible intégration à la GSP. Le projet sera présenté lorsqu’il 

aura été davantage élaboré et construit. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Perco 

Le Plan d'épargne retraite collectif (Perco) est un instrument 

d'épargne ouvert aux salariés par accord signé par l’UCANSS. 

Les jours du CET pourraient y être placés dans la limite de 10 

par an et abondés par l’employeur de 30€/jour placés. 

Les fonds ainsi placés seraient récupérables sous forme de 

capital au moment du départ en retraire. 

La Direction Générale fera un retour aux élus lorsqu’elle aura eu 

plus de détails sur cette nouvelle possibilité de placement. 

 

Campagne EAEA 

La campagne d’EAEA va débuter avec le logiciel ALINEA mais 

suite à des problèmes de bugs et de fichiers non intégrés, 

chaque Directeur d’établissement jugera le degré de ce 

déploiement. 

 

Élections au Conseil du 20 mars 2018 

Les élections se sont déroulées sans encombre. Le taux de 

participation a été de 40%. 

3 nouveaux représentants du personnel ont été élus : 

- cadre : Madame PETROPOULOU 

- employées : Mesdames MONNET et SELLAM 

Pour se réunir, les membres du Conseil attendent maintenant le 

retour de la Mission Nationale de Contrôle (MNC). 


