
 

 

 

Séance du Comité d’Entreprise du 31 mai 2018 

BILAN SOCIAL 

Au 31 décembre 2017, l’UGECAMIDF comptait 1563 salariés dont 

1434 CDI et 91 CDD. On compte 702 femmes et 235 hommes. Le 

taux de féminisation est donc important (76%). 283 salariés 

travaillent à temps partiels. Les dépenses liées aux salaires (la 

masse salariale) ont augmenté de 2.67%. 

Depuis 2016, il a été constaté une baisse des effectifs 

permanents correspondant à 33 ETP en moins. 

Le recours à l’intérim a fortement augmenté : de 8.57 ETP en 

2016 à 14.34 ETP en 2017. 

Les services de soins et socio-éducatifs, sont ceux qui ont 

effectué le plus d’heures complémentaires et supplémentaires. 

En 2017, 110 embauches en CDI ont été réalisées et 471 départs 

enregistrés (dont 55 démissions, 30 licenciements, 335 fin de 

CDD). 

48 916 journées d’absences ont été enregistrées en 2017 

(+15.62% d’arrêts maladie de moins d’un mois ; -17.14% 

d’AT/MP  et 184 AT). 

Au 1er juillet, un nouveau mode opératoire simplifié prendra effet 

quant à la gestion de l’embauche des CDD, qui donne un surplus de 

travail aux services RH déjà bien occupés. 

En ce qui concerne l’évolution salariale : 319 personnes ont 

bénéficié de points de compétence (soit 23.44% de l’effectif), 

30 de promotions, et 54 primes ont été allouées. Le coût de ces 

mesures salariales s’élève à 540 483 €. 

Dialogue social : 38 visites de sites des CHSCT ; 140 réunions DP, 

12 pléniers de CE ; 10 réunions avec les Délégués Syndicaux, pour 

un total de 14 378 heures soit 8.95 ETP (soit   % des ETP totaux) 

Formation professionnelle :  4.23% de la masse salariale ont 

bénéficié à la formation, c’est-à-dire que 947 personnes sont 

parties en formation contre 903 en 2016. 

Les élus  regrettent de voir l’effectif permanent baisser au 

profit des emplois précaires (CDD, intérim, autoentrepreneurs, 

vacataires…). 

Les élus du CE déclarent : « Nous demandons que des actions 

concrètent soient prises suite à ce bilan et demandent la 

constitution de groupes de travail à ce sujet. » 

Les élus  votent POUR ces requêtes. 
 

RÉPONSE DE LA DIRECTION SUR L’AVIS DU CE SUR LES 

MESURES SALARIALES 2017 

Pour rappel : les élus avaient fait une déclaration lors du plénier 

de février quant aux mesures salariales énoncées par la Direction 

(Voir tract de février). Dans sa déclaration, la Direction Générale 

rappelle, entre autre, que l’arbitrage se fait au niveau de la 

Direction de chaque établissement. Nous vous invitons à solliciter 

vos élus  pour prendre connaissance de cette déclaration. 

Vos élus  ont déclaré « qu’ils notent que leur question sur le 

problème d’équité est restée sans réponse », et ont voté POUR 

cette déclaration. 
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RÉPONSE DE LA DIRECTION SUR L’AVIS DU CE SUR 

L’ANALYSE FINANCIÈRE ET LES ORIENTATIONS 

STRATÉGIQUES 

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

effectuer une analyse sur la politique sociale de l’UGECAMIDF. Suite 

à cette expertise, les élus avaient fait une déclaration  sur les 

conditions de travail et la qualité de vie au travail qui s’est dégradée… 

Les élus avaient alors transmis plusieurs demandes à la Direction 

Générale (cf. Tract pas comme les autres Février).  

La Direction Générale a répondu à cette déclaration en rappelant que 

la situation économique de l’UGECAMIF était complexe et difficile 

comme l’avait présenté le cabinet SEXTANT. Pour prendre 

connaissance de cette réponse en détail, n’hésitez pas à vous 

retourner vers vos élus . 

Les élus  notent que la Direction Générale répond sans pour autant 

donner de  propositions. 

Les élus déclarent « qu’ils constatent que la Direction est d’accord 

avec leurs remarques mais qu’elle ne s’engage à rien ». 

Les élus  votent POUR cette déclaration. 

COMMISSION SPORT : SÉJOUR THALASSO 

Deux week-ends en thalassothérapie vous sont proposés en novembre 

2018. À ROSCOFF (Bretagne) du 2 au 3 ou à SAINT JEAN DE 

MONTS (Vendée) du 23 au 25. Le transport s’effectuera en TGV + 

navette. 

25 places sont ouvertes par week-end. Le coût pour le salarié est de 

220€. Le coût total de ces séjours pour le CE est de 18 850€.  

5€ de frais de dossier vous seront demandés. 

Les élus  ont voté POUR. 

COMMISSION ENFANCE : NOEL 2018 

Choix de jouets ou livres et spectacles ou billeterie sont proposés 

dans la brochure, avec rappel des conditions d’attribution. Nouveau : 

la carte wadeau WEDOOGIFT est possible pour tous les enfants. 

Les élus  ont voté POUR. 

COMMISSION ÉTABLISSEMENTS : CADEAUX DE NOEL DES 

AGENTS 

Le choix se porte sur 30 objets, trois colis gourmands ou un chéquier 

d’une valeur de 30 €. 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 

 Yasmina AL SID CHEIKH  Coubert 
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HÉBERGEMENT DES STAGIAIRES CRP/UEROS 

À ce jour, le CRP peut accueillir jusqu’à 96 stagiaires hébergés sur 

Cesson au foyer logement « Arpège » (23 chambres), ou à l’ « Institut 

Catholique des Arts et Métiers » à Lieusaint (40 chambres). 

Mais au 31 août prochain, la convention signée avec ce dernier  n’a pas 

été pas renouvelée. Quant aux locations sur Cesson, aucune convention 

n’est signée et les logements, mis à disposition, sont à tout moment, 

susceptibles d’être repris par la Préfecture. 

Ainsi, au 1er septembre 2018, il est prévu d’utiliser les chambres du 

bâtiment B du RG libéré, après travaux d’aménagement courant juillet-

août. Une commande de mobilier sera faite (literie, tables). Un veilleur 

sera présent 7j/7, la nuit et les week-ends. 

L’affectation des chambres, simples ou doubles se fera en fonction 

des pathologies des stagiaires. Les repas seront composés le matin 

d’un panier déjeuner et le soir d’un plateau repas. 

Les élus  s’interrogent sur les délais du déménagement des patients 

du RG au MPR-FB en cas de retard dans les travaux. De plus, vos élus 

 demandent à obtenir les coûts des travaux au RG, estimés, à peu 

près, par la Direction, à 300 000 €. 

Les élus  s’inquiètent de la mise en place des navettes lorsque les 

stagiaires seront en entreprise en dehors du centre de Coubert. Ils 

attendent un nouveau point, dès que le projet sera davantage défini. 

ÉVOLUTION DE L’OFFRE DE SERVICE DU CRP DE COUBERT 

Les formations proposées de « Vendeur Conseil en Magasin » et « 

Commercial Service conseils » n’ont pas pu démarrer, faute de 

stagiaires. Pour maintenir l’activité, un module FLE (Français-Langues 

Étrangères) sera ouvert dès septembre 2018. Les autres formations 

qualifiantes restent ouvertes. Les élus  craignent que le CRP perde 

la formation débouchant sur un diplôme au détriment des remises à 

niveau et Préorientation, ce qui modifie la mission de reclassement 

professionnel du CRP. Ils notent également qu’il y a un manque de 

communication et de « pub » sur l’extérieur afin de se faire connaitre. 

Les élus  soulignent le manque réel d’un  poste de chargé d’insertion 

sur Coubert, poste qui existe dans les autres CRP. 

CONTRATS DE GESTION 2018 

L’orientation générale de l’UGECAMIF est de garantir la pérennité de 

ses établissements en renforçant la performance collective. 

L’activité des éts sanitaires, après une baisse,  remonte 

progressivement depuis 2016. L’activité des médico-sociaux a baissé 

depuis 2016 mais semble elle aussi repartir à la hausse. 

Les objectifs par établissement sont les suivants : 

- Coubert sanitaire : doit assurer la montée en charge de l’HAD-R, 

mettre en place les projets « hôtel hospitalier » et l’USPC et finaliser 

ses projets architecturaux 

- ESSR le Prieuré : doit atteindre la phase de maturité de l’HDJ, 

conforter ses partenariats avec les structures sanitaires de Seine et 

marne et optimiser les organisations. 

- le CERRSY : atteindre 100 places en HDJ, maintenir l’activité HC (50 

lits), développer l’activité HAD-R, optimiser l’activité d’équipe mobile 

SSR, optimiser les recettes des chambres particulières et conforter 

le positionnement sur son territoire. 

- l’EPABR : stabiliser les organisations et le bien vivre ensemble, 

trouver des dispositifs innovants, développer une activité répondant 

aux besoins du territoire, réussir sa certification et respecter 

l’équilibre financier prévu. 

- l’ESAT Coubert : poursuivre les activités de prestation nettoyage 

des locaux et espaces verts, anticiper le devenir de la section 

commerciale et adapter l’activité restauration et cafétéria dans la 

perspective de la relocalisation à Lieusaint.  

- l’UEROS : se rapprocher des personnes ne pouvant pas se rendre sur 

les antennes, organiser le système d’information entre les antennes et 

le stage et participer au groupe de pilotage national du traumatisme 

crânien. 

Les points d’information 
- CRP Coubert : consolider la filière de formation pour sourds et 

malentendants, pérenniser la formation BP JEPS et conduire un groupe de 

réflexion sur l’offre de service de la filière « bâtiment ». 

- CRP Aubervilliers : former les professionnels à la prise en charge des 

nouveaux publics et adapter l’offre de formation au support numérique et 

à la formation à distance. 

- CRP Beauvoir : mettre en place un groupe de réflexion sur la 

diversification de l’offre de formation (gardien d’immeuble, développeur 

logiciel). 

- CPO Rambouillet : mettre en place un plan d’action visant à retrouver une 

activité conforme aux objectifs, organiser des rencontres avec les 

partenaires en amont, mettre en œuvre un plan de formation sur l’autisme 

et le handicap psychique, actualiser les outils de communication et 

recruter un responsable coordonnateur pour la mise en œuvre des plans 

d’action. 

- SAMSAH 92 : construire le projet d’augmentation des places et 

proposer des bilans d’évaluation aux MDPH. 

- ITEP 77- SESSAD 77 : consolider l’organisation de Saint-Thibault en 

phase avec celle de Brolles, finaliser le projet Brolles II et développer 

des fonctionnements de prise en charge en dispositif. 

- ITEP « Le Coteau » : réaliser une activité conforme aux objectifs, 

assurer la montée en charge de l’internat hors les murs et  mettre en 

œuvre le projet de prise en charge de jeunes de 14-16 ans. 

- CAMSP de Champigny : réaliser une activité conforme aux objectifs, 

recruter des professionnels de la prise en charge et mettre en place une 

nouvelle organisation du travail. 

- CMPP DELEPINE : mettre en place les mesures visant à limiter 

l’absentéisme des usagers. 

- IME SOLFÈGE : maintenir l’activité à un taux d’occupation de 90%. 

 

COUBERT : 

1. Travaux au RG 

La faillite de la seule entreprise ayant répondu à l’appel d’offre pour les 

cloisons intérieures et la découverte d’amiante dans les ascenseurs 

génèrent un surcoût et un retard important. 

Le FNA (fond national d’investissement) finance les travaux à hauteur de 

1 million d’euros, le reste étant pris sur les fonds propres. 

2. Hôtel hospitalier 

Les patients sont pris en charge en hôpital de jour. Cette prise en charge 

remplacera l’hospitalisation de semaine à partir de janvier 2019. 

La fermeture de l’hôpital de semaine permettra de financer l’hôtellerie. 

Le personnel du CETD (douloureux chroniques) fera l’objet de 

redéploiement. 

 

Les chiffres fournis par la Direction étant insuffisants, les élus CE 

demandent la tenue d’une séance exceptionnelle pour connaitre les 

détails des coûts/gains de l’hôtel hospitalier, de la restructuration RG – 

MPR.  

La Direction Générale est d’accord pour présenter un projet 

d’établissement qui a déjà évolué (création de l’USPC et de l’hôtel 

hospitalier) avec les conséquences de la relocalisation ; elle propose un CE 

exceptionnel en juillet, puis avec des éléments actualisés un 2ème CE 

exceptionnel en septembre ; puis un 3ème CE où elle présentera un projet 

sanitaire (en lien avec la DNGU) …  ce délai car les équipes sont toutes 

déjà mobilisées par la certification des comptes. 

 

Les élus CE demandent que le 1er CE exceptionnel se tienne avant le 28 

juin, car ils auraient dû avoir ces informations claires lors de cette 

séance, et qu’un point soit fait chaque mois.   

La séance exceptionnelle du CE est fixée au 22 juin 2018 ! 

 

Les questions non traitées lors de ce plénier sont reportées à une 

prochaine séance.  


