
 

 

 

Séance du Comité d’Entreprise du 27 septembre 2018 

BILAN DE FORMATION 2017 ET ORIENTATIONS 

2018/2020 

La Commission Formation Professionnelle du CE et le cabinet 

SEXTANT se sont réunis 2 fois au cours de cette année. Le 

travail entre le service « formation professionnelle » et la 

Commission permet d’avoir un bilan plus étayé, encore à améliorer. 

Des textes sur la réforme de la formation sont à paraître et 

permettront une meilleure appréhension de cette dernière. 

Les projets d’établissements Médico-Sociaux sont en cours de 

refonte. Les orientations de formations devront donc intégrer 

ces nouveautés. 

Les objectifs de la formation professionnelle sont : 

- de renforcer la qualité des prises en charge dans  nos 

établissements, 

- d’adapter les structures aux nouveaux besoins de la population 

notamment dans une logique de parcours, 

- de mettre les organisations et les compétences au service de la 

prise en charge. 

Bilan 2017 : 

1057 salariés ont bénéficié d’une formation, soit 74,6% de 

l’effectif total, pour une enveloppe de 5227 jours. 

- 56 formations diplômantes, 4 VAE, 4 bilans de compétences, 

 8 CIF, 2 CPF. 

Les formations en 2017 ont duré 4.95 jours en moyenne, soit une 

diminution de 36.6% par rapport à l’année 2016, pour un montant 

de 632 577€.  

77% du public dit « GPEC » a bénéficié d’une formation. 

Bilan partiel 2018 : 

- 2195 inscriptions, 1098 réalisées, 

- 552 en cours, 335 en attente.  

Le budget autorisé pour 2018 est de 904 801€. 

Les élus  s’inquiètent qu’il soit demandé à certains salariés 

ayant suivi une formation, de former leurs collègues, ce qui n’est 

pas de la formation à proprement parlé. 

 

De plus, ils verbalisent le souhait des agents à pouvoir mettre en 

place dans de bonnes conditions, ce qu’ils ont appris en formation. 

Vos élus ont voté POUR leur résolution, énoncée en plénier, 

n’hésitez pas à nous contacter si vous désirez en prendre 

connaissance. 
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COMMISSION VOYAGES-VACANCES : VOYAGES 2019 

4 destinations vous sont proposées pour 2019 : 

- RHODES du 28 avril au 5 mai, 

- LA THAÏLANDE en novembre/décembre, 

- MARRAKECH du 27 octobre au 3 novembre, 

- NEW-YORK : de 30 mai au 4 juin. 

Le coût total pour le CE est de 84 314€ 

Nouveauté : ces séjours sont ouverts à tous 

(solo/famille/duo), avec des séjours pendant les vacances 

scolaires. 

Rappel : les agents n’ayant jamais participé à des voyages CE 

partiront en priorité. Veillez à ce que vos papiers soient en 

règle ! 15€ de frais de dossier vous seront demandés. 

Les élus  ont voté POUR et 1 CONTRE (rejet des frais de 

dossiers). 

 

Informations 
 

INFORMATIONS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

- Conseil : 

Un séminaire de bienvenue des nouveaux conseillers a eu lieu 

le 28 septembre dernier. 

Des changements de dates de rencontres des Conseillers 

ayant été effectués coup sur coup, les élus  demandent à la 

Direction Générale de faire un point avec les Directions 

d’établissements afin qu’elles puissent permettre aux salariés 

mandatés d’exercer leurs mandats. 

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 

 Annie ABADIE   Le Prieuré 
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POINT MENSUEL SUR DÉMÉNAGEMENT DU RG AU FB 

La Commission de Sécurité a émis un avis favorable et a été 

transmis à la préfecture. La réception effective des travaux 

date du 25 septembre dernier avec quelques réserves mais 

n’empêchant pas l’ouverture. Début octobre, le bio-nettoyage a 

eu lieu. Le déménagement se fera en deux temps. La Direction 

Générale verbalise que toutes les entreprises ont bien été 

payées. 

Les élus  notent que la communication auprès de salariés n’est 

pas efficiente. 

 

BILAN SUR LA RÉORGANISATION DU SERVICE DE 

SOINS AU PRIEURE 

Rappel : en septembre 2017, un travail de refonte et de mise 

en place de trames infirmière et Aide-Soignante a débuté. 

Constats antérieurs : 

- certaines trames étaient individuelles, 

- déséquilibre des effectifs en fonction des jours, 

- plannings à refaire chaque mois, 

- recours élevé à l’intérim. 

Objectifs : 

- améliorer la stabilité des équipes, 

- réduire le temps de gestion planning, 

- baisser les séquences de 6 jours de travail consécutifs. 

En 2016, 101 demandes de changement de plannings par mois 

ont été enregistrées. 

En 2017, 54/mois ont été demandées et 53/mois en 2018. 

Recours à l’intérim et au CDD : coût annuel 

2016 : 250 000€ 

2017 : 150 000€ 

2018 : 200 000€ 

On observe une baisse du recours à l’intérim mais une 

augmentation des CDD (davantage pour les remplacements 

d’AS). 

Les élus  rappellent que depuis janvier 2018, un poste d’AS 

avait été remplacé par un temps partiel, passé ensuite sur 

l’HDJ sans jamais avoir été remplacé sur les services de soins 

d’origine. 

La Direction d’établissement informe les élus que ce poste sera 

remplacé sous peu. 

Évaluation : 

- baisse des demandes de changement de planning 

- baisse du recours à l’intérim et au CDD, 

- le suivi des plannings sera fait par l’Assistante de Direction, 

libérant du temps aux cadres de santé. 

- baisse des séquences de travail sur 6 jours consécutifs. 

 

PRÉLÈVEMENT A LA SOURCE 

L’impôt va être prélevé sur le salaire sur la base d’un taux fixe 

ou adapté à partir du 1er janvier 2019. 

Ce prélèvement restera confidentiel. 

Une simulation sera faite sur la fiche de paye d’octobre. 

Informations (suite)… 

POLE MAINTENANCE 93 : POINT D’ÉTAPE 

Rappel : Ce point a déjà été évoqué dans un CE précédent en 

vue d’une plus grande permanence des maintenances. Le but 

était de mutualiser en pôle les agents de maintenance de 

l’EPABR et d’Aubervilliers. 

Les Directions d’établissement se sont réunies mais il n’y a 

aucune décision pour le moment. 

La Direction Générale énonce qu’il n’y pas d’économie majeure à 

créer ce pôle. Que de plus, les agents ne semblent pas 

favorables à cette mutualisation. 

Ainsi, pour l’heure, Aubervilliers fait appel à des prestataires 

extérieurs. 

Le point sera présenté ultérieurement. 

 

CONGES SABBATIQUES 

Le document remis le jour même, présentant des erreurs, les 

élus ont demandé le report de ce point. 

 

SITUATION DE L’EMPLOI AU 2ème TRIMESTRE 2018 

Au 30 juin 2018, l’UGECAMIF comptait 1524 salariés dont 1371 

CDI est 96 CDD. 

L’augmentation du recours aux CDD est toujours d’actualité. 

L’UGECAMIF emploie 34 vacataires et 23 Assistants Familiaux 

qui ne bénéficient pas de la Convention Collective Nationale. 

 

NÉGOCIATIONS SUR LA MISE EN PLACE DU CSE : 

POINT D’ÉTAPE 

La Direction Générale ainsi que les Organisations Syndicales, 

sont d’accord pour le CSE unique. Il faut maintenant négocier 

sur le rôle dévolu aux instances et à celui du CSE. Il faut aussi 

s’interroger sur l’existence de référents locaux du CSE. 

Les élus  souhaitent discuter du nombre de postes ainsi que 

de l’attribution des heures de fonctionnement avant d’avancer 

sur la structure même du CSE. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Retour expertise CERRSY : 

La Direction Générale informe les élus que le point est traité 

dans l’instance CHSCT de l’établissement. Un comité de 

pilotage a été mis en place et la Directrice Générale veillera 

personnellement, à ce que tout soit fait pour un retour à la 

sérénité au sein de cet établissement. 

- BHSCT 2017 : 

Les élus  rappellent qu’ils n’ont eu, à ce jour, aucune 

présentation du dit document, et souhaitent l’avoir avant 2019. 

La Direction Générale précise que le document est en cours 

d’élaboration. 

- Utilisation ascenseur du bloc D à Montreuil : 

En vue de la certification de l’établissement EPABR et de la 

venue des experts en décembre, l’ascenseur du bloc D ne devra 

plus être utilisé par le personnel et les IRP. Il sera dévolu au 

linge propre/sale et à la restauration. Un point sera fait 

ultérieurement. 


