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Compte-rendu et analyse CGT du CE du 13/09/2016 

  

Ce compte-rendu n'est qu'un document destiné à vous apporter les informations recueillies au 
cours de cette réunion avec l'analyse portée par le syndicat CGT PEP64. Il ne retranscrit pas 
l'intégralité des échanges de cette réunion. 

Approbation du procès-Verbal du 5 juillet 2016 

La CGT demande des précisions à la DG concernant la diminution de l'agrément de l'IEMFP 
« Hameau Bellevue » à Salies de Béarn : est-ce que cela est réellement envisagé ? Ce point a 
été évoqué lors de la séance, et semble désormais être pour l'association une mesure 
incontournable.La Direction Générale (DG) dit répondre à cette question lors du point 2 à 
l'ordre du jour. 

Le PV de la réunion du 5 juillet 2016 est adopté. 

Point sur l'activité de l'été et sur la rentrée des établissements 

Voir, en complément, les documents diffusés lors de la séance. 

La DG explique que l'activité se mesure par le nombre de journées ou de séances réalisées 
ainsi qu'en fonction des budgets économiques de chaque établissement. 

Sur les CMPP, le niveau d'activité est conforme aux attendus malgré le lancement de l'EDAP 
(Équipe Diagnostic Autisme Précoce) et diverses formations. On constate même une très 
importante liste d'attente pour les prises en charge (831 inscrits sur le CMPP de Pau par 
exemple). 

Concernant les SESSAD déficients auditifs, jeunes sourds et déficients visuels, l'association 
recense des demandes plus nombreuses sur la Côte Basque que sur Pau. 

Pour l'IME « Plan Cousut », l'activité est conforme aux attentes, même si une diminution du 



nombre de journées est repérée (due notamment au taux d'absentéisme du mois de juillet). La 
liste d'attente de cet établissement est de 47 jeunes. 

L'IEMFP « Hameau <Bellevue » accueille 53 jeunes au 1er septembre. Concernant le service 
Arlequin, peu d'enfants sont suivis car l'effectif de ce service est de 6 enfants : il y a eu des 
absences dues à des interventions chirurgicales  mais à ce jour l'effectif est au complet : 1 
enfant doit partir mais il y en a un en attente. 

Le nombre de journées réalisées sur l'IEMFP est inférieur au prévisionnel. La CGT reformule 
sa question concernant la diminution de l'agrément. La DG explique qu'elle doit valider 
l'orientation de baisse de l'agrément avant la fin de l'année, et réfléchir sur le redéploiement 
des moyens en interne ou sur d'autres établissements du pôle (les moyens globaux de 
l'enveloppe CPOM veulent être maintenus). La CGT criant que cette diminution de l'agrément 
n'engendre des incidences, à terme, sur l'emploi dans cet établissement. La CGT demande si 
d'autres pistes ont été étudiées. La DG indique qu'elle s'emploie à faire connaître les  
prestations de l'IEMFP auprès des différents partenaires et chercher de nouveaux jeunes 
qui pourraient intégrer l'établissement. Pour la CGT, il est fort regrettable que l'association 
attende une telle situation pour diffuser des informations sur l'IEMFP. La DG répond que la 
baisse de l'agrément n'est pas encore chiffrée, qu'elle pourra intervenir dans les deux ans (le 
CPOM court jusqu'en 2018), et que l'association réfléchi également au non remplacement des 
départs à la retraite. 

Analyse CGT : la baisse de l'agrément du nombre de résidants accueillis à l'IEMFP est  la 
solution de  facilité : facilité permettant à d'autres établissements de l'Association ou du 
pôle des récupérer des moyens humains ou en personnel. 
 
Pour la CGT, ce n'est pas la solution et les mesurettes mises en place par la Direction ne 
devraient pas permettre d'améliorer les choses : il est  de la responsabilité de l'équipe de  
direction  de l'établissement de réagir et d'engager une réflexion sur l'avenir du 
Hameau Bellevue non pas en terme de réduction de son agrément mais en terme de 
diversification de ses activités. 
 
La CGT pointe aujourd'hui une absence de réflexion sur l'étude de projets et 
d’accompagnement des équipes, qui éprouvent un fort sentiment d’abandon et de manque 
de repères. Elle demandera à remettre ce point au prochain CE  
 
Sur l'IME « Castel de Navarre », le nombre de journées est supérieur au prévisionnel à fin 
juin. La liste d'attente de cet établissement compte 30 inscrits. L'association attend la 
réponse du PPI proposé afin d'enclencher les travaux sur l'internat. 

Pour l'ITEP d'Igon, l'effectif est complet avec un accueil séquentiel important. Pas de liste 
d'attente. 

Les foyers de vie de Sévignacq et Urt ont une bonne activité. La CGT rappelle tout de même à 
la DG l'excédent de journées réalisées sur Urt, alors que les conditions de travail sont 
difficiles (nombreux arrêts de travail). 



Activité en hausse comparé à l'an passé pour la MECS « Clair Matin »  à Borce (+ 180 
journées) et le PRPE à Oloron (appartements pour rencontres familiales avec médiation 
partielle ou complète). Ce dernier pourrait d'ailleurs être ouvert 365 jours par an. 

Effectif complet pour la Résidence « Argia » où une 25ème chambre va être construite pour 
permettre un accueil temporaire (stages préalables à la mise en appartement) sans 
modification de l'agrément. 

Sur le secteur DEL, il est à noter un été moins bon que l'an passé à Socoa, et quelques 
incidents sur la MECSa d'Arette. Une réunion de bilan aura lieu la semaine prochaine. 

Concernant le pôle ESAT, l'ouverture du SAVS rencontre quelques difficultés d'orientations 
de la part de la MDPH. L'activité reprend sur l'atelier de Salies qui a déménagé (48 000 € 
investis dans la blanchisserie), cependant l'avenir de Sténico reste incertain (parution au 
Tribunal le 4 novembre pour une reprise?poursuite?liquidation?) 

Projet de création d'un « lieu » sur la Côte Basque coordonné par les PEP64 

Question portée par l'équipe du CMPP de St Jean de Luz, le secrétaire du CE fait lecture du 
courrier reçu. L'idée étant la création d'une maison de santé dont les PEP auraient la 
coordination, afin de mieux répondre aux besoins locaux puisque l'association ne dispose pas 
de nouveaux financements pour les CMPP. Le projet serait de coordonner des prestations 
dispensées par des professionnels libéraux (orthophonistes, psychomotriciens, 
psychologues...). Ce projet doit être soumis au bureau politique des PEP pour validation. 

Analyse CGT : la CGT ne peut, à ce jour qu'émettre de fortes réserves sur la mise en place de 
telles structures. Chapeauter et confier au secteur libéral des prises en charges 
rééducatives au motif que l'association n'obtiendra pas de nouveaux financements de l'ARS 
est un non sens pour la CGT. La CGT demandera de remettre ce point à l'ordre du jour du 
prochain CE pour débattre de cela. 

Conformément à la demande de l'Inspecteur du Travail, présentation des observations 
adressées à la DG concernant l'organisation du travail du service infirmerie à l'IEMFP 

La DRH propose aux membres du CE de faire la lecture du courrier reçu de l'Inspection du 
Travail le 21 juillet. Les élus indiquent qu'ils en ont tous pris connaissance ce matin pendant la 
préparation du CE. La DRH souhaite donc leur lire la réponse apportée par le Directeur de 
pôle. La CGT fait remarquer que ce n'est pas l'objet de la question à l'ordre du jour, et que le 
CE n'a pas à traiter de la réponse faite à l'Inspection du travail. La DG entend cette 
remarque, d'autant plus qu'il s'agit d'une situation individuelle (qui n'a pas à être abordée en 
CE). Quand la CGT demande si une solution va être trouvée pour régler cette situation, la DG 
indique que la salariée concernée a accepté l'emploi du temps qui lui a été proposé. La CGT 
interroge alors sur le fait que l'infirmière embauchée pour effectuer le complément de temps 
de travail soit toujours en CDD. Pas de réponse de la DG... 

La CGT profite de ce compte-rendu pour indiquer que la salariée n'a pas accepté comme 
l'annonce la DG l'emploi du temps proposé, mais sur conseil de l'inspection du travail, s'est 



conformée aux horaires que lui avait fait connaître la direction du Hameau Bellevue, dans 
l'attente d'une rencontre avec la DG. 

Question de la sécurisation des données personnelles des salariés sur AIRMES 

Constat fait par les salariés d'un établissement que des données personnelles ont été 
renseignées dans le carnet de contacts, sans qu'on leur ait demandé leur avis ou autorisation 
(adresse postale, adresse mail privée, numéros de téléphone et numéro de sécurité sociale). 
Ceci a provoqué un vif désaccord de la part des salariés concernés. Interpellée, la direction 
de l'établissement a mis en ligne la procédure à suivre afin que chaque salarié retire lui-même 
ces informations du serveur AIRMES. La CGT relève l'incohérence entre cette « manœuvre » 
et la demande faite auprès de chaque salarié de l'association de signer et respecter la charte 
informatique ! De plus, la CGT fait remarquer que ce n'est pas aux salariés à effectuer cette 
démarche, n'ayant pas renseigné eux-mêmes ces données. La DG indique qu'un COPIL sera 
prochainement réuni pour traiter de cette question. 

Plan de formation : axes stratégiques de formation pour 2017-2020 

La DRH présente les différents axes retenus par l'association (voir documents remis en 
séance). Elle précise qu'une note a été adressée à tous les établissements pour information 
affichage. Il est à noter qu'une nouvelle formation de management est en cours pour tous les 
responsables d'établissement et les cadres. 

Retour sur les audits énergétiques (si finalisés) 

La DG annonce que les audits sont terminés, ils doivent être mis en ligne sur le site de 
l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie ). Le chargé de sécurité 
en fera une présentation synthétique afin que l'information soit prochainement transmise aux 
représentants du personnel. Le DG précise que ces audits ont seulement pour but de décrire 
une situation, pas de mettre en œuvre un plan d'action. 

Présentation convention partenariat Association Béarnaise de Sauvegarde (ABS) et PEP64 

La convention de partenariat, présentée par le DG, a été signée le 7 septembre 2016 par les 
deux Présidents (ABS et PEP). Le DG explique que ce type de convention permet aux deux 
associations d'apprendre à se connaître. L'objectif est de travailler en synergie autour du 
parcours des enfants accueillis, dans le respect de leur projet individualisé.  

Questions diverses 

Site de Peyranère : Une AG se tiendra à Salies le 28 septembre afin de statuer sur 
l'autorisation de mise en vente du centre. Une négociation est en cours avec la communauté 
de communes La DG indique que le centre ouvre chaque fois que cela est possible, 80 enfants 
y seront accueillis du 15 au 30 septembre par exemple. 

Politique associative de prévention des risques psycho-sociaux : Une présentation est faite 
par la DRH à l'aide de documents lus en séance. Une communication sera éditée dans le 
magasine « Solidaires » et une note de service sera diffusée aux établissements. Des groupes 



de travail devront être constitués au sein de chaque établissement, afin de renseigner le 
DUERP (Document Unique d’Évaluation des Risques professionnels), avec une obligation de 
résultat d'ici fin décembre 2016. Les DUERP seront harmonisés au niveau des PEP. 

Mutuelle : Suite à différents constats (écarts entre le devis et le remboursement sur 
l'optique, changement d'option...), une demande de rencontre avec le représentant Ociane est 
formulée par les membres du CE. La DRH propose le jeudi 29 septembre. 

Poste de cadre logistique à Borce : Le CE interroge l'association sur l'apparition de ce poste 
sans qu'il soit paru au mouvement interne. La DG explique que le salarié retenu a bénéficié 
d'une promotion en interne, afin d'étendre ses missions sur une phase expérimentale de 5 
mois, en raison de la présence partielle du directeur de pôle sur cet établissement. Ce n'est 
pas une création de poste, c'est pourquoi il n'y a pas eu d'offre au mouvement interne.  

Relance de la dynamique de solidarité : La DG indique que désormais, toutes les conventions de 
partenariat avec les PEP sont soumises à une cotisation annelle de 30 € minimum. 

Accord Contrat de Génération : la DRH indique que l'accord d'entreprise et son plan d'action 
ont été agréés. L'accord est donc entré en vigueur dès fin juillet. 

 

La délégation CGT au CE 

 

 


