
 

 

 

Séance du Comité d’Entreprise du 26 avril 2018 

Déclaration préalable des élus du CE UGECAMIF sur les 

documents reportés de mois en mois par la Direction 

Générale, ce qui nuit à la mission des élus. 
« Les élus déplorent le manque de documents et la piètre qualité de 

l’unique pièce envoyée par la Direction ce mois-ci (tableau des frais de 

siège).  

Les élus souhaitent pouvoir étudier les sujets inscrits à l’ODJ, même ceux 

en information, avec des supports papiers clairs et explicites, et ceci dans 

un délai raisonnable. 

Les élus vous rappellent votre engagement sur un planning des 

informations et consultations récurrentes annuelles. 

Aujourd’hui, fin avril, nous n’avons toujours pas les bilans de l’année 2017 : 

Bilan social, Action Logement, AIPSSIE, BHSCT Ugecamif…, ce qui va 

alourdir les séances suivantes, dont les ODJ seront déjà bien chargés.  

Les services RH semblent être en difficulté pour traiter les dossiers 

dans les temps, les élus s’interrogent donc sur l’organisation de ces 

services et leurs effectifs.  

Que mettez-vous en place pour y remédier ? 

Quelles sont les dispositions prises pour que les élus ne soient pas 

pénalisés dans leur mission et pour la qualité du dialogue social ? » 

Les élus  font remarquer que les prestataires payés par l’UGECAMIF 

doivent fournir les bilans 2017 en début d’année (Action Logement, 

AIPSSIE). La Direction  explique que ce n’est pas toujours simple 

d’aboutir dans les délais notamment du fait d’un « turn over » fréquent 

dans les services RH et des difficultés rencontrées avec les nouveaux 

logiciels. 

BILAN SOCIAL 2017 

Le document n’étant pas finalisé, la Direction demande le report de ce 

point au mois de mai. 

AVIS DU CE SUITE À L’EXPERTISE SEXTANT 

La Direction Générale reste optimiste malgré les contraintes financières. 

Sur Coubert, une augmentation des effectifs soignants est envisagée 

pour diminuer le recours aux CDD et améliorer la prise en charge. 

Les élus CGT soulignent que les fonctions support font aussi face à des 

conditions de travail dégradées, il n’y a pas que le problème financier. 

Pour rappel, votre syndicat CGT s’est régulièrement opposé au projet de 

réorganisation qui engendrait des suppressions de postes dans tous les 

services. Les élus du CE font une déclaration. 

La  a voté POUR   cette déclaration. 

COMMISSION ENFANCE 

La Commission propose au choix  

- 4 spectacles  : le GRAND REX (24 nov) , le CIRQUE PHENIX 

(1er déc) , le CIRQUE D’HIVER BOUGLIONE (8 déc) , le REPERE 

DES PIRATES (16 déc) sur 2 week ends pair et impair. 

- Ou des places de cinéma : GAUMONT, UGC, MK2, Cinéchèque 

Les élus     votent  2 voix  POUR et 1 abstention. 
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RÉPONSE DE LA DIRECTION SUITE À L’AVIS FORMULÉ 

PAR LE CE SUR L’ANALYSE PAR LE CABINET SEXTANT 

SUR LA SITUATION DE L’EMPLOI 
La Direction a rédigé une note : elle confirme une diminution des 

effectifs de 5,6 % ces six dernières années, à rapprocher de la 

diminution de 3,68% des ETP. Dans les mesures à venir, le Plan Santé, 

agréé par le Comité exécutif de l’UCANSS, pourra démarrer en juin 

2018. 

Concernant la bientraitance, il est rappelé que c’est de la 

responsabilité de chacun dans l’entreprise. 

Les élus  soulignent que les salariés sollicitent la Direction Générale 

quand malgré les alertes auprès de  la direction locale, rien n’est fait 

sur l’établissement. La maltraitance est aussi institutionnelle quand 

les locaux et le matériel ne sont pas adaptés à la prise en charge. 

INTÉRESSEMENT 2017 

La Direction annonce un meilleur résultat, soit 800,59 €/ETP pour 

2017, mais a choisi un prestataire pour cette opération (coût par 

salarié). Un courrier sera envoyé par NATIXIS à chaque salarié, le 

choix pour récupération ou placement de la prime pouvant se faire par 

courrier ou par internet, le délai de réponse est limité au 22 mai. 

ÉLECTIONS PARTIELLES DES REPRÉSENTANTS DU 

PERSONNEL 

1) Désignation le 15 mai des DP du CAMSP « Cadet Rousselle » de 

Champigny avant les élections du CHSCT ITEP 94 ; 

2) Désignation des CHSCT du CRP d’Aubervilliers et de l’ITEP 77 le 

2 mai. 

Déclaration de la CGT  à lire au verso. 

FRAIS DE SIÈGE 

Ce document avait été demandé lors du précédent CE.  

Un tableau comparant 2017- 2018 nous est remis.    
 

BULLETIN DE SALAIRE 
Il ne correspond pas à la loi sur la simplification du bulletin de paye. 

La  demande à ce qu’apparaissent les dimanches et fériés travaillés. 

La Direction quant à elle a demandé à l’UCANSS que le solde des 

congés apparaisse sans succès. 
 

COUBERT 

1) USPC (Unité de Soins Prolongés Complexes) 
Suite à une réponse favorable de l’ARS, création de 12 lits  à partir de 

janvier 2019 au niveau du FA2. S’y ajouteront les 7 lits EVC EPR. 

Un effectif sera dédié à cette unité sous forme de recrutement et de 

redéploiement. La Direction souhaite à ce propos relancer la 

procédure de choix fin 2018 suite aux différentes réorganisations 

des services de soins. Les soins de kinés seront partagés. 

La suppression des lits EVC EPR au niveau du N1 n’engendre aucune 

suppression de poste au sein du service, les lits libérés étant gardés 

comme lits « sas ». 

Les élus  s’inquiètent des travaux à réaliser pour adapter les locaux 

du FA2 à cette prise en charge et de la formation des personnels. 

UN TRACT  
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1 ) Déménagement du RG vers le MPR : point de situation 
Sont prévus 2 niveaux de 30 lits (FB1-FB2) dédiées aux Personnes Agées 

Poly Dépendantes et pathologies de l’appareil locomoteur et une unité 

fermée de 15 lits (FB0) réservée aux patients présentant des troubles 

cognitifs. La commission de Sécurité doit passer avant l’ouverture 

retardée à juin 2018. 

 

2) Réorganisation de l’encadrement de la prise en charge 
Suite au départ de la Directrice des soins et d’un cadre de nuit,l’effectif 

est de 16 ETP. 2 cadres de nuit seront de nouveau présents par 

roulement (de 21 h à 7 h 36). 

Se pose la question de la nécessité de la présence d’un cadre les 

samedis, la plupart des problèmes pouvant se régler par téléphone. 

Un groupe de travail lancé en février réfléchit à un rééquilibrage de la 

charge de travail entre les cadres. Un point sera fait en fin d’année. 

Le cadre supérieur de rééducation a été recruté mi-mars. 

 

POINT IMMOBILIER : BIENS À VENDRE 
La Direction fera un point par trimestre, en lien avec le Conseil 

- Coubert la ferme - RG : un nouveau mandat de vente est demandé 

au conseil. 

- Le Prieuré : des contacts sont pris avec Bouygues mais des 

problèmes se posent au niveau de la sortie de la parcelle. A l’heure 

actuelle, rien n’est signé. 

- Château de Brolles : un nouveau mandat de vente est demandé au 

Conseil. 

- Dammartin sur Tigeaux : la vente est actuellement bloquée suite à 

un contentieux de la part de l’acquéreur concernant la promesse de 

vente. 

 

ASTREINTES : DIFFICULTÉ DE MISE EN OEUVRE 

Les temps de repos ne sont pas respectés, l’amplitude de 12 heures de 

repos de sécurité, dès lors que les cadres d’astreinte sont appelés la 

nuit, n’est pas appliquée. 

Les agents notifient leurs actions et aucun repos compensateur n’est 

accordé. Il en résulte une importante fatigue d’où un risque accru sur la 

prise en charge. 

 

La Direction constate que le nombre de cadres se réduit comme peau de 

chagrin, et s’engage à respecter le cadre légal. Elle demande que tout 

soit remis à plat : procédures, pratiques, etc afin que cette amplitude de 

12 heures soit absolument respectée. 

 

COMMISSION DE CONTRÔLE FINANCIER 

Cette Commission, composée d’un représentant de chaque organisation 

syndicale, n’a observée aucune anomalie dans les comptes du Comité 

d’entreprise pour le bilan 2017. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

La Direction informe le CE de la création d’une plateforme maintenance 

« 93 » comprenant le siège l’EPABR et le CRP d’Aubervilliers. Conclusion 

et fin des travaux juin/juillet 2018. 

 

Changement d’adresses courriel : 

Le 7 mai 2018, la CNAMTS perd son T et son S (Travailleurs Salariés) 

puisqu’elle a intégré les étudiants et les professions libérales. 

Le sigle CNAM existant déjà (Conservatoire National des Arts et 

Métiers), l’adresse  courriel sera rédigée comme suit : 

prénom.nom@ugecam.assurance-maladie.fr 

 

 

Informations (suite) 

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 

 Nathalie DARDELAY  Coubert 

 

DECLARATION de la CGT au CE d’avril 2018 

Sur les CHSCT 
 

“Depuis la mise en place des CHSCT d’établissement par 
décision unilatérale de la DG en décembre 2015, les élus au 
CHSCT ont rencontré de réelles difficultés pour exercer 
leurs mandats. 
 

En effet, certaines directions d’établissement ont mis un 
frein aux missions spécifiques des CHSCT en ne 
fournissant pas les documents obligatoires dans les délais 
raisonnables, en n’informant pas les élus de la mise en 
place de nouvelles organisations du travail ou en refusant 
tout simplement de répondre aux demandes des élus de 
tenir des séances plénières sur des sujets particuliers. 
 

Des élus ont été malmenés, et les élus CGT se demandent 
une fois de plus quelle est la signification du dialogue 
social ?  
 

Sur ces 2 dernières années, la DG a été alertée à plusieurs 
reprises soit par les élus des CHSCT eux-mêmes, soit par 
le biais des Organisations syndicales, voire les élus au CE 
des problèmes rencontrés par les membres des CHSCT 
face à leur direction. 
 

Aujourd’hui, du fait d’un accompagnement insuffisant des 
Présidents des CHSCT au long cours, afin d’améliorer ces 
relations, nous nous retrouvons face à des CHSCT 
désertés, avec des missions réduites. Nous demandons en 
conséquence à la DG de s’inquiéter à l’avenir des conditions 
de travail des élus et de mettre en place sans attendre 
des actions rectificatives. 
 

Comment ne pas s’interroger, une fois de plus, sur la 
priorité donnée à la politique de santé au travail et la mise 
en place effective d’actions en faveur de la prévention de 
la santé des salariés au travail, ce qui devrait être au 
premier rang des préoccupations de l’employeur !” 
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