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Comité Social et Economique du 29 août 2019 
Approbation de l’Ordre du Jour 
La présentation des points suivants est reportée au mois de septembre : Modulation ARTT du pôle MS Enfance, Modalité 
des élections des représentants du personnel au CVS, BHSCT 2018 
Vote 15 POUR et 1 CONTRE 
Informations des élus du CSE 
Le « Petit Papotin », ancienne publication du CE disparait au profit d’un nouveau titre : « la Gazette du CSE » – 
Convivialité, Solidarité, Evasion. 
- Le bureau du CSE rappelle que dans l’attente du règlement intérieur du CSE, les représentants de proximité ne sont pas 
habilités à proposer des activités ou abonnement en établissement 
- Les frais de dossier et d’assurance seront désormais assumés entièrement par le CSE . Néanmoins les annulations 
pourront donner lieu à des frais qui seront proportionnelles à la date d’annulation 
CONSULTATIONS 

1. Inaptitude de Mme C (Le Prieuré) 
Mme C a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail au mois de juin 2019. La Direction informe 
qu’il n’existe actuellement pas de possibilité de reclassement pour cette salariée. Mme C a exprimé son souhait de départ 
en retraite en mars 2020. Les élus du CSE font des propositions de reclassement aux vues des besoins des établissements. 
La Direction indique qu’elle se rapprochera des directions concernées et de la salariée pour évaluer la faisabilité de ces 
propositions. Le CSE est finalement consulté sur l’exploration des pistes proposées par les élus. Le CSE sera dorénavant 
toujours consulté pour les reclassements des situations d’inaptitude, mais ne le sera pas pour les inaptitudes à tous poste 
dans l’entreprise.  
Vote POUR à l’UNANIMITÉ 
2. Projet d’évolution de l’organisation de la prise en charge kinésithérapeute du CERRSY 
Un décret de 2008, préconise la continuité des soins dans les établissements de soin de suite. Un groupe de Travail avec 
l’ensemble des rééducateurs a proposé que sur prescription médicale, des patients puissent être pris en charge le samedi 
matin entre 9H et 12H. Les professionnels concernés seront rémunérés en heures supplémentaires ou pourront bénéficier 
de récupération. A ce jour, Il manque actuellement 3,5 ETP dans l’équipe de réeducateurs. 
La fréquence d’intervention sera d’un samedi travaillé toutes les 12 semaines pour chacun des professionnels lorsque 
l’équipe sera au complet. Cette disposition permettra l’amélioration de la qualité des soins proposés 
Vote 15 POUR et 2 ABSTENTIONS 
3. Commission chèques vacances 2019/2020 
Les chèques vacances seront reconduits pour l’année 2020. 
Malheureusement la possibilité d’ « e-chèques vacances » n’est pas poursuivie par le prestataire 
Vote POUR à l’UNANIMITÉ 
4. Commission Sport remboursement des activités sportives 
La CSE propose un remboursement de 70 Euros maximum sur présentation de facture d’abonnement annuel à une activité 
sportive. L’activité « danse » est désormais intégrée au remboursement sport 
Vote POUR à l’UNANIMITÉ  
5. Commission art et culture remboursement des activités culturelles / Billeterie/ Week-end 2020 
Le CSE propose un remboursement de 70 Euros max sur présentation de facture d’abonnement annuel à une activité 
culturelle. 
Billetterie cinéma : Possibilité d’achat de 10 tickets par trimestre à 50€ (UGC Gaumont MK2 CGR et Cinéchèque) 
Week-end culturels 2020 : Les destinations proposées sont Rome en mai (40 places) -Istambul en septembre (30 places) et 
Zagreb en décembre  (30 places) 
Vote POUR à l’UNANIMITÉ 
6. Commission voyages vacances : Voyages 2020 
Les destinations proposées pour 2020 sont la Guadeloupe en avril (ouvert aux familles), la Jordanie en septembre/octobre, 
la Tunisie en octobre (ouvert aux familles) et Dubaï en novembre 
Vote POUR à l’UNANIMITÉ  
7. Commission enfance : participation aux frais des classes transplantées 
Le CSE reconduite sa participation au financement des classes transplantées selon le quotient familial 
 Vote POUR à l’UNANIMITÉ  



INFORMATIONS 
8. Bilan AIPSSIE 
Le bilan présenté est incomplet (Le Coteau et le Cerrsy ). La décision est prise de reporter ce point au prochain CSE.  
9. Rapport d’activité 2018 
Les événements marquants de l’année 2018 pour l’ensemble des établissements de l’UGECAM Ile de France sont  
La certification des comptes, le renouvellement du Conseil, l’Ugecam lauréate pour 3 nouvelles prises en charges, La 
réhabilitation du bâtiment F de Coubert, des travaux accessibilité à Beauvoir, le projet de relocalisation de Coubert, le 
remplacement d’1/5 des postes de travail, les nouvelles applications comptable et budgétaire ou de suivi des divers 
entretiens professionnels des salariés. Le Résultat financier 2018 est un solde positif de 49 905 €. Le document est 
disponible sur l’intranet. 
10. Etude sur les Risques Psychosociaux sur l’ITEP 77 à St Thibault 
Il s’agit d’exposer la méthode que le cabinet Sextant utilisera pour son enquête et la proposition d’un plan d’action. Cette 
enquête correspond à une injonction de l’inspection du travail. Le comité de pilotage devra être paritaire (représentants de 
la Direction et représentants du personnel). L’analyse sera multi factorielle sur les pratiques de gestion, les pratiques 
organisationnelles et les relations interpersonnelles. Des entretiens seront menés avec la direction et, les professionnels. 
Des observations des situations de travail seront réalisées. Le cabinet Sextant annonce qu’il pourra aussi accompagner les 
acteurs sur la réalisation du plan d’action qui en découlera 
11. BDES  
Tous les élus titulaires et suppléants ont accès à la base de données Economiques et sociales. Il s’agit d’avoir des 
informations numérisées. Ces données permettent d’avoir une vision de la stratégie globale de l’entreprise. On y trouve les 
documents sociaux, les documents financiers, des éléments sur le patrimoine, les CSSCT. Les accords en vigueur sont 
aussi disponibles. 
12. Agrément de l’accord sur le CSE 
L’accord de mise en place du CSE à l’Ugecam a été agréé par le ministère des solidarités et de la santé ; Le ministère 
précise que les commissions facultatives du CSE devront faire l’objet d’un accord d’entreprise 
13. Règlement intérieur CSE 
Il s’agit d’un document obligatoire. Les rubriques traiteront des mêmes thèmes que celle des règlements intérieur des 
anciens CE et CHSCT. Le règlement intérieur devra être fonctionnement du CSE et de ses commissions. Le nouveau 
formulaire de suivi de mandats syndicaux est présenté. Le formulaire complété mensuellement sera dorénavant transmis 
par voie électronique. 
15. Formation des élus du CSE et des CSSCT 
La formation économique des élus est à l’initiative du CSE La formation sur la logique budgétaire applicable aux 
établissements de santé sera réalisée par la Direction courant octobre. Tous les membres du CSE auront 5 jours de 
formation « Santé, Sécurité et Conditions de travail » financée par l’employeur. 
16. Point immobilier Dammartin, Château d’Evry, Lieusaint, Le Prieuré 
Dammartin : la signature de l’acte de vente est imminente. Le Château de  Beauvoir  ( propriété de la CNAM) :l’ acte de 
vente est caduque ;La  perspective des élections municipales grèvent les possibilités de projet d’urbanisme. Lieusaint : Les 
travaux devraient débuter à l’automne. Le Prieuré : la Vente d’une parcelle sera effective en novembre 
17. Point CRP Aubervilliers 
Les élus signalent que pendant l’été, il y a eu quelques difficultés sur la présence d’un encadrement ayant les délégations 
adéquates ; La question se pose des habilitations et des délégations de responsabilité pour prendre les décisions. l’état 
général de l’établissement et son entretien sont préoccupant. La Direction répond que des travaux devraient débuter 
prochainement. Des recrutements sont en cours pour renforcer les équipes d’encadrement. 
18. Loi Rebsamen : entretien de début de mandat et garantie d’évolution pour les élus ayant plus de 30% 
de temps de mandat 
Selon les calculs des directions RH seuls 4 élus  pourraient bénéficier de la garantie d’évolution salariale prévue par la loi 
Rebsamen. Les autres élus ont pu bénéficier de pas de compétence pendant leurs mandats. 
Les entretiens de début de mandat sont en cours de réalisation 
19. Planning des pléniers, ordres du jour et envois des documents 
Les pléniers du CSE pour la fin 2019 se tiendront les 19 septembre, 17 octobre, 21 novembre et 12 décembre  
20. Activité du pôle consultations externe du centre Coubert (Nombre de consultation et recette) 
Le niveau d’activité correspondant aux objectifs de l’année 2019. Les consultations gérontologie doivent poursuivre leur 
développement. Les recettes des consultations 

 
Vos élus CFDT au Comité Social Economique 
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