
 

 

 

Séance du Comité d’Entreprise du 30 Août 2018 

EPRD MEDICO SOCIAL 2018 (ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES 

ET DES DEPENSES) 

La date limite de communication de l’EPRD a été reportée du 30 juin au 13 

juillet, la notification de l’ARS étant arrivée tardivement. Le taux de 

revalorisation global autorisé est de 0.5 %. Il est différent selon les 

établissements. L’EPRD MS 2018 est présenté avec un excédent de  

555 503 €. Les investissements sur les 5 ans concernent principalement le 

CRP Coubert/Esat/Ueros, à plus petite échelle, le CRP Beauvoir et le CRP 

d’Aubervilliers, soit 4,5 millions d’euros en 2018, et plus de 12 millions en 

2019. 

Au CRP de Beauvoir, se pose la question de déplacer les modulaires achetés 

à Montreuil ou d’investir dans une construction légère (montant de 

l’opération : 2 millions d’euros environ). 

Vos élus  se sont ABSTENUS. 

 

COMMISSION ARTS ET CULTURE 

1) Remboursement des activités culturelles : 

Les remboursements passent de 60 à 70 € maximum par agent et ayant 

droit, la règle des 50 % ne s’applique plus.  

Vos élus  ont voté POUR. 

2) Brochure « week-end » 2019 : 

Sont prévus : 

- Un « week-end » à Berlin du 8 au 10 juin 2019 

- Un « week-end » à Florence du 26 au 29 Septembre 2019  

- Un « week-end » à Edimbourg du 13 au 15 décembre 2019  

Vos élus  ont voté POUR. 

3) Billetterie : 

L’achat de billets cinéma n’est plus assujetti à un décompte de points, 

certains établissements les achetaient sur leur dotation et les revendaient 

aux salariés. 

Vos élus  ont voté  POUR. 

4) Soirée de fin d’année : 

Afin de permettre aux agents travaillant le week-end de s’inscrire, 2 dates 

sont proposées pour un coût de 30 € par personne : 

- Le 1 décembre, SOIREE DANSANTE, thème des années 60 à nos 

jours, La Palmeraie – Aquaboulevard – Paris 15ème. 

- Le 8 décembre, soirée avec une représentation du CIRQUE PLUME, 

La Villette (à confirmer). 

Vos élus  ont voté  POUR. 

 

COMMISSION CHEQUES VACANCES  

Forme classique ou nouveauté : le E-chèques vacances, les 2 sont 

« panachables » mais non interchangeables. Diminution des frais de dossiers 

de 10 à 5 €, avec toujours 2 dates de livraison, février ou juin 2019. 

Vos élus  ont voté POUR. 

Les consultations 
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COMMISSION ENFANCE 

Séjour enfant pour la Toussaint et Noël 2018. 

Participation aux classes transplantées pour l’année scolaire 

2018/2019 : pas de changements par rapport à 2017. 

Vos élus  ont voté POUR. 

 

COMMISSION SPORT 

Les remboursements passent de 60 à 70 € par agent et ayant droit, 

la règle des 50 % ne s’applique plus.  

Vos élus  ont voté POUR. 

 

REACTUALISATION DE LA GRILLE « QUOTIENTS FAMILIAUX 

ENFANCE » 

Revalorisation de 2% des tranches. Création de nouvelles tranches 

pour permettre aux agents les moins aidés par le CE d’avoir une 

participation plus importante. 

En effet ceux-ci n’utilisaient bien souvent pas les prestations du CE 

car des offres équivalentes voire plus intéressantes leur étaient 

proposées ailleurs. 

Vos élus  ont voté POUR. 

 

REACTUALISATION DE LA GRILLE « QUOTIENT FAMILIAUX » 

ACTIVITES DIVERSES 

Comme pour le point ci-dessus  « quotients familiaux Enfance ». 

Les élus  ont demandé si une évaluation de ces mesures avait été 

réalisée par les gestionnaires du CE, afin de ne pas grever les comptes 

du CE. En effet, le budget prévisionnel 2019 (sans ces mesures) est 

passé au vote le mois dernier. 

Vos élus  ont voté POUR. 

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 Evry 
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POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS - RG 

HEBERGEMENT RP 

 
Coubert, déménagement du RG au bâtiment FB 

La fin des travaux est prévue début Octobre. 

La Commission de Sécurité devrait passer courant septembre 

au FB. Le déménagement des patients du RG est planifié à 

partir du 1er Octobre, à savoir celui du C2 sur deux jours puis 

celui du C0 sur deux jours aussi le C1 étant déjà vide. 
 

Hébergement RP - coûts 

Les 40 stagiaires sont actuellement logés à l’ICAM (Institut 

Catholique des Arts et Métiers), 23 sur la ville de Cesson à 

« ARPEG » (Association de jeunes actifs) pour un coût 

annuel de 320 000 € auquels s’ajoutent 43 000€ de frais de 

transports soit un total de 363 000 € par an.  

L’intérêt de la relocalisation de l’hébergement dans le 

bâtiment RG est indéniable tant en terme de proximité qu’en 

terme financier, économisant ainsi 302 860 €. S’ajoute à cela 

d’autres dépenses du fait de l’accueil des stagiaires : 74 000€ 

par an (embauche d’un veilleur), 12 900 € par an sur 10 ans 

(amortissement des travaux), 12 000 € de frais de serrures la 

première année et 16 500 € de transport par an. 

La  regrette que ce projet ait pris tant de retard du fait des 

problèmes liés aux travaux du bâtiment FB. 
 

PRELEVEMENT A LA SOURCE 

L’employeur n’est pas au fait de ce sujet et invite à se 

rapprocher du service des finances publiques. 

Un document du service des impôts nous est remis en séance. 

 

PRIME D’INTERESSEMENT 

La participation de la CNAM à la prime d’intéressement est 

moindre cette année et sera décroissante jusqu’en 2022 pour 

atteindre zéro participation.  

Néanmoins l’UGECAM suppléera sur ses fonds propres à cette 

carence. Les élus  demandent si le financement de cette 

prime sera pris sur l’enveloppe des points de compétences. 

Pratico pratique : pour le salarié, rien ne change, cette prime 

perdure 

 

TABLEAU DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 

Ce point est reporté. 

 

POINT SUR L’ACTIVITE AU 30/06/2018 

Secteur Médico-social 
L’activité MS totalise 102 175 journées, ce qui est moins que l’an 

dernier. Le taux d’occupation est de 91 % à mi-parcours. Celui du CPO 

78 reste faible. Cependant, les liens avec les professionnels du 

secteur vont être renforcés avec l’arrivée d’une coordinatrice.  

Les élus  font remarquer que les orientations nationales des MDPH 

tendent à orienter vers le droit commun mais que les professionnels 

continus à visiter les MDPH pour capter des orientations vers les CRP. 

La Direction Générale rappelle qu’on subit la réforme de la Formation 

Professionnelle et que l’ARS souhaite qu’on développe d’autres 

créneaux (handicap psychique, autisme).  

Les points d’information 

 

Les élus  soutiennent qu’il faut maintenir notre savoir-faire en terme 

de formation diplômante tout en développant d’autres compétences. 

 

Secteur sanitaire 

Après une baisse en 2016, la remontée de 2017 se confirme. 

L’activité du 1er semestre 2018 est en légère hausse à 84 177 

journées, portée par le CERRSY et l’HDJ de l’EPABR. D’ailleurs le 

recrutement d’un médecin est en cours au CERRSY pour maintenir 

l’activité et renforcer la prise en charge en neurologie. 

Les élus  s’inquiètent d’un climat de travail difficile  au CERRSY. 

La Direction Générale fait état d’une étude menée par le cabinet 

SEXTANT diligentée par le CHSCT pour fin septembre. 

 

Les élus  s’étonnent que les chiffres de l’HAD n’apparaissent 

pas dans le document, bien que cela soit une activité en propre. 

La Direction Générale indique que c’est un oubli. Au 30 juin,  

seulement 1 643 journées ne sont pas réalisées par rapport à 

l’objectif. L’HAD poursuit donc sa montée en charge.  
 

PERIODES DE CANICULE : CONDITIONS DE TRAVAIL, ET 

PRISE EN CHARGE DES PATIENTS 

Dans les établissements sanitaires, le personnel a été très 

attentif aux patients (ventilo, eau). Pour les établissements 

médico sociaux, quelques aménagements d’horaires ponctuels ont 

été acceptés. Cette période n’a fait l’objet d’aucun évènement 

indésirable.  

 

Les élus  rappellent que l’employeur peut également prévoir, 

pour des périodes de canicule, des tenues professionnelles plus 

légères l’été, autoriser la prise de douches même en journée, etc 
 

SITUATION DE L’EMPLOI 2ème TRIMESTRE 2018 

Ce point est reporté. 
 

RESULTAT DE L’ETUDE DU POLE MAINTENANCE 93 

Rien n’est décidé à l’heure actuelle, les différents directeurs 

n’étant pas tous présents du fait des congés annuels. 

Ce point est reporté. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Retard dans l’attribution des points de compétences 

 

La  demande si l’attribution des points de compétences sera bien 

appliquée au 1er juillet de cette année (respect des engagements). 

La Direction Générale constate que plusieurs évènements ont 

retardé les EAEA cette année. L’attribution sera décalée en 

octobre mais les points seront pris en compte rétroactivement 

pour les niveaux de 1 à 4 au 1er juillet. Pour les niveaux 5 et plus, 

l’attribution des points de compétence se fera comme d’habitude 

en octobre. 


