
 

 

 

Séance du Comité d’Entreprise du 26 juillet 2018 

ÉLECTION PRÉSIDENT 

La Présidente des commissions « Voyages-Vacances » et « Arts et 

Culture » partant à la retraite, les élus ont procédé à l’élection d’une 

nouvelle Présidente. 

Les élus  ont voté POUR que la Présidence de ces 2 commissions 

revienne à Anne-Sophie LEDIEU. 

COMMISSION VOYAGES-VACANCES : CATALOGUE HIVER 

Pour l’hiver 2019, le partenariat avec les prestataires (ODALYS, VVF, 

VTF, AZUREVA et MONDIAPIC), a été reconduit. 

Pour rappel : le Comité d’entreprise n’apporte une participation qu’aux 

vacances réservées avec les prestataires ci-dessus cités. 

Les élus  ont voté POUR. 

COMMISSION SPORT :  THALASSO 

Pour rappel : lors du CE du mois de mai, 2 week-ends « Thalasso » ont 

déjà été votés. 

Néanmoins, devant le nombre important des demandes, la commission 

sport a souhaité augmenter le nombre de places proposées. 

Ainsi, pour ROSCOFF, 15 places supplémentaires sont ouvertes et 11 

places de plus pour SAINT JEAN DE MONTS. 

Les élus  ont voté POUR. 

ITEP MOSAÏQUES : HORAIRES DES PROFESSIONNELS DE LA 

PRISE EN CHARGE DE JOUR A SAINT THIBAULT ET BROLLES 

Contexte : les plannings proposés l’an dernier nécessitent des 

réajustements afin d’améliorer les conditions d’accueil et de prise en 

charge. 

Les modifications sont apportées aux heures de débuts et fins de prise 

de poste. 

Les élus  remarquent que les plannings sur les temps de vacances 

scolaires n’ont pas été transmis. Ils demandent également si les 

aménagements d’horaires souhaités par certains salariés ont été 

acceptés. La Direction d’Établissement indique que les salariés concernés 

ont reçu un accord par courrier. 

Les élus demandent « à ce qu’un rappel du respect des horaires 

d’arrivée des taxis et des horaires de prise en charge des enfants 

soit fait. Ils demandent à ce qu’un point sur le respect des dits 

horaires soit fait à la Toussaint ». 

Les élus  votent POUR sous ces réserves. 

ESAT : CHANGEMENT D’AMPLITUDE de TRAVAIL 

Une version corrigée a été transmise aux élus suite aux erreurs 

soulignées lors du CE du mois de juin. 

Avec les corrections, les élus  ont voté POUR. 

EPRD : MÉDICO-SOCIAL 2018 

La date légale de dépôt de l’État Prévisionnel des Recettes et Dépenses 

était fixée au 30 juin. Suite à des délais de réponse courts de l’ARS, 

celui-ci a été reporté. La Directrice Générale souhaite le présenter au CE 

du mois d’août prochain. Le vote est donc également reporté. 
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COMPTES 2017 : PRÉSENTATION DE L’AGENT COMPTABLE 

Pour rappel : 2017 est la première année où les comptes sont soumis à 

la certification. C’est le cabinet « GRANT THORNTON » qui a été 

retenu pour toutes les UGECAM. 

Cette certification a comporté 4 phases : 

- Le contrôle du bilan d’ouverture en octobre 2017, 

- L’intervention intérimaire en décembre 2017, 

- L’audit des comptes en avril/mai 2018, 

- L’opinion du Commissaire Aux Comptes donné au Conseil de 

juillet 2018. 

Les faits significatifs : 

- Evolution de l’effectif et de la masse salariale, 

- Transferts de gestions, 

- Opérations immobilières (EPABR et Saint Thibault 2), 

- Arrêt de l’outil comptable budgétaire COPERNIC fin 2017. 

L’arrivée du nouveau logiciel « GEF », a entrainé de gros 

bouleversements. Certaines factures ont été saisies individuellement 

et de nombreux fournisseurs n’ont pas été payés, ce qui a, hélas, 

« abîmé » l’image de l’UGECAMIF. 

Deux projets immobiliers sont à venir : 

- relocalisation du CRP Coubert sur le site de Lieusaint, 

- construction d’un nouveau bâtiment au CRP de Beauvoir. 

Recettes : 63 121 000€ ont été versés par l’ARS pour le Sanitaire et 

40 085 000 € pour le Médico-Social. Les recettes de l’HAD de 

Coubert s’élèvent à 2 667 000 € en 2017. 

Trésorerie : le solde des comptes financiers s’établit à 25 934 578€. 

L’UGECAMIF a souscrit un contrat CARDIF pour un montant de 

5 000 000 €. Les soldes nets des comptes bancaires s’élèvent à 

20 191 786 € au 31 décembre 2017. 

Les dettes envers les organismes sociaux s’élèvent à 2 694 000 €. 

Les élus  notent un excédent de 3 529 000€ au détriment de 

certains services qui sont en manque de personnel et demandent les 

tableaux des résultats des établissements MS, SAN et autres 

gestions (CFC, ferme Coubert et Siège) pour 2017, comme les autres 

années. 

 
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 

 Mispa MOUKOKO   EPABR 
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BILAN AIPSSIE 2017 

L’Association interprofessionnelle de service social inter 
entreprises permet de mettre à disposition des salariés un 

service social externe à l’UGECAMIF. Il a pour vocation de 

« faciliter l’adaptation des collaborateurs à leur milieu de 

travail » et « d’aider à la résolution de problèmes personnels et 

professionnels ». 

Pour info : Madame NICQUEVERT (sur le pôle Est) a été 

remplacée par Madame FAURET. 

147 salariés ont été accompagnés en 2017. 462 entretiens ont 

eu lieu par téléphone, par mail ou en face à face. 

L’accompagnement sur 2017 a été pour la majeure partie des 

cas, lié aux problèmes et questionnements sur la retraite et 

ses aménagements. 

Les demandes liées au logement reviennent également assez 

régulièrement. 

À noter : Les relations entre le service social et les RH de 

l’UGECAMIF sont plus constructives. 

Les élus  déplorent que ce service soit consulté pour des 

déroulements de carrière, des problèmes de relations au 

travail ou sur l’organisation du travail, plutôt que les services 

RH dont c’est l’un des rôles. 

BILAN ACTION LOGEMENT 2017  (ex PROCILIA-CIL) 

La vocation du groupe Action Logement est de faciliter l’accès 

au logement pour favoriser l’emploi. 

Ses missions : Accompagner les salariés dans leur mobilité 

résidentielle et professionnelle, en proposant des services et 

des aides financières qui facilitent l’accès au logement et donc 

à l’emploi ; construire et financer des logements sociaux et 

intermédiaires, prioritairement dans les zones tendues. 

Environ 50 actions ont bénéficié aux salariés pour 2017. 

À noter : Une nouvelle prestation « VISALE » qui permet à  

« Action Logement » de se porter caution gratuitement, afin 

de renforcer le dossier du candidat locataire et de sécuriser 

les revenus locatifs du bailleur pendant toute la durée du 

contrat de location. 

EPABR : POINT DE SITUATION SUR LES RÉSERVES DES 

TRAVAUX 

La construction de l’EPABR s’est achevée en décembre 2016. 

Durant la première année, le bâtiment était sous la « Garantie 

de Parfait Achèvement ». 3500 réserves ont été notifiées 

dans les domaines d’incendie, d’électricité ou d’étanchéité, 

causant de réels problèmes au quotidien. 

Par exemple : fuites dans la cuisine qui coulent dans la salle de 

restauration. Fuites en « balnéo » qui coulent dans la 

pharmacie…  

Certaines entreprises sont venues à plusieurs reprises mais les 

troubles n’ont hélas pas disparus. 

La Direction Générale a fait appel à son service juridique. 

SITUATION DE L’EMPLOI 1er TRIMESTRE 2018 

Au 31 mars 2018, l’UGECAMIF comptait 1 458 salariés dont 

 1 366 CDI et 92 CDD. On note une augmentation régulière des 

CDD qui n’a pas pour autant fait diminué l’emploi d’intérimaires 

(8 158 jours de missions sur 3 mois). 

Une procédure a été mise en place sur Coubert pour soulager le 

service RH de la gestion de tous ces CDD.  

Informations (suite)… 
CONGÉS SABBATIQUES 1er SEPTEMBRE 2018 

Les congés sabbatiques sont régis par le code du travail. 

Les congés sans solde quant à eux sont soumis à la Convention 

Collective Nationale et les conditions pour en bénéficier sont 

plus souples. 

Il y a  2 congés sans solde (1 au Prieuré et 1 à l’EPABR).  

2 congés pour création d’entreprise sont enregistrés sur « le 

Coteau ». 

Ces 4 postes sont remplacés par des CDD. 

INFORMATIONS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

- travaux Coubert Gériatrie : 

La mise en place de la gériatrie sur le bâtiment FB débutera en 

octobre. 

Courant août, une baisse de l’activité gériatrique est prévue en 

fermant une unité pour faciliter les choses et faire face au 

manque de personnel qui ne se résout pas. 

En septembre, une préparation d’entrée dans les lieux (visite et 

appropriation par les salariés) est prévue. La levée des 

réserves s’il y en a, se fera sur septembre également. 

En octobre, le déménagement sera étalé sur une quinzaine de 

jours, sans solliciter les professionnels. 

Problème : Le budget prévisionnel était d’1 million d’euros, en 

deçà des coûts réels qui se monteraient à 1,4 millions. Si cela 

n’est pas résolu, cela pourrait entrainer un retard dans les 

délais d’installation. 

Les élus  demandent à ce qu’un point soit fait tous les 

mois. 

 - Certification des comptes : 

L’année 2017 a été une année importante car ce fut la première 

où un commissaire aux comptes est venu vérifier la véracité et 

la fiabilité des comptes de l’UGECAMIF. 

La certification a été donnée sans aucune réserve. Néanmoins, 

certains champs restent fragiles comme celui des « RH » ou du 

« patrimoine ». 

Le même commissaire viendra ainsi tous les ans et cela durant 6 

années consécutives. 

QUESTIONS DIVERSES 

- Effectifs sur EPABR 

Depuis début juillet, l’EPABR accueille des patients 

polyhandicapés pour des « séjours de répit », dont le nombre 

est supérieur à celui des départs. Ainsi, les soignants subissent 

une surcharge de travail alors que les effectifs ne sont pas 

revus à la hausse. 

Les élus  font une déclaration demandant que « la Direction 
tienne compte de la lourdeur de la prise en charge de ces 
enfants polyhandicapés en séjour de répit, maintienne 
notamment les 6 AS dans toutes les équipes du week end, 
et augmente le nombre d’IDE ». 

- EAEA sur Coubert 

Suite à une remarque des élus sur les retards, la Direction 

Générale considère que les objectifs de services ne sont pas 

obligés pour tenir les EAEA et rappelle que la campagne est 

décalée sur mai/octobre du fait de l’utilisation du logiciel 

ALINEA.  


