
 
 
 
 
                                       Compte-rendu CGT du CE du 18 octobre 2016 
 
 
 
 
Le PV du CE du  13 septembre est approuvé en tenant compte des modifications formulées 
 
En introduction, le directeur général (DG) tient à revenir sur les propos qu'il a tenu lors de la réunion du 5 juillet 2016.Il  
veut bien comprendre que sortis de leur contexte ses propos aient pu faire réagir.  Ils n’ont jamais voulu être 
stigmatisants pour quelque syndicat que ce soit et  présente ses excuses au  syndicat qui aurait pu les interpréter comme 
tel.          
 
 
Point sur les NAO 2016 
La DRH tient à informer le CE des avancées des négociations. 
Additif au mouvement interne : il est ajouté à ce dispositif, la possibilité de conclure une période probatoire de 4 à 6 
mois (un CDD de remplacement permettra de couvrir cette période). 
Accord égalité homme-femme : il est venu à échéance en juillet 2015. La CGT a participé activement   aux propositions 
permettant de faire évoluer cet accord : elle a été la seule organisation syndicale à faire des propositions écrites à la DG 
dans ce sens. 
Entretien professionnel : accord des organisations syndicales sur le contenu . Il se fera tous les 2 ans. La moitié des 
salariés passera l' entretien professionnel en 2017. L'autre moitié en 2018. 
Les entretiens d'évaluation : pour la DG  ce type d'entretien est important à mettre en place.  
La CGT demande à la DG que les CHSCT soient informés et consultés avant la mise en place de cette nouvelle 
procédure, en raison de son impact possible  sur la santé des salariés. 
La CFDT rejoint la position de la CGT sur ce point. 

 La CGT indique que ce sont des critères de « management »  issus du monde de l'entreprise qui prennent le pas sur la 
reconnaissance réelle de la technicité acquise et de nos qualifications. 
Le futur système  d'évaluation visent à instaurer une logique d'entreprise privée dans les PEP64 avec en corollaire la 
mise en concurrence des salariés  pour un plus grand rendement. 
La CGTPEP64 précise que l'essentiel de notre  travail porte sur des situations dans lesquelles les facteurs humains et 
sociaux sont essentiels et qu'aucun critère ne permet de mesurer. 
La CGTPEP64 ne  souhaite pas que les salariés soient  mis en concurrence  en acceptant un contrat d'objectifs qui va 
détériorer les rapports de solidarité au travail et l’esprit d’équipe.  
La CGT PEP64 fait aussi remarquer à la DG que l’évaluation par objectifs a entraîné dans les entreprises privées des 
risques psychosociaux et une souffrance au travail liés à l’individualisation, à l’isolement et à la concurrence entre 
salariés. 
Les entretiens d'évaluation  nuisent  aux collectifs de travail et à la santé: présenté le plus souvent  comme un droit pour 
les salariés et comme un « instrument de dialogue et de prévention des conflits », ces entretiens ne sont que des outils 
pour individualiser les relations entre salariés , et entre chaque salarié et sa hiérarchie. A travers les objectifs, résultats, 
indicateurs quantitatifs assignés  ces entretiens n'ont  pour effet que de renforcer la concurrence entre les salariés, leur 
soumission, leur isolement, et par ce biais, d’affaiblir les collectifs de travail et toute capacité de résistance collective. 
Comme de nombreux spécialistes l’ont pointé, l’évaluation du travail, et en particulier l’évaluation individualisée des 
performances est néfaste à la santé. Elle est pleine d’arbitraire, renforce angoisses et sentiment d’injustice, désorganise 
les solidarités et la confiance au travail. Cette réalité – malgré les vagues de suicide chez France Télécom, La Poste… 
ou au ministère du travail – est niée dans nos services ou entreprises. 

La CGT ne signera pas cette proposition d'accord. 

Les autres organisations syndicales ne souhaitent pas non plus signer cet accord. 

La DG indique que sa priorité est la réalisation des entretiens professionnels. Elle prend acte de la non signature des 



organisations syndicales et ne mettra pas en place en 2017 les entretiens d'évaluation. 

Concernant l'accord égalité hommes-femmes, la CGT PEP64 avait fait des propositions afin d'améliorer l'accord qu'elle 
avait signé précédemment.Un certain nombre de ces propositions ont été retenues par la direction générale, d'autres non. 

La Cgt regrette que certaines mesures qui selon elle n'aurait eu que peu d'impact financier : congé parental d' éducation 
sans condition d'ancienneté, plus de jours de congé extra-conventionnels pour les parents d'enfants reconnus handicapés 
(la direction s'engage à accorder 2 jours supplémentaires), permettre aux parents d'enfants de moins de 3 ans ou aux 
familles monoparentales de ne pas travailler après 20 h, n'aient pas été retenues. 
Cependant la DG a apporté des éléments améliorant le précédent accord et insérer tout un volet concernant les luttes 
contre les violences sexistes et sexuelles au travail. Cet élément était essentiel pour la CGT PEP64. Aussi la CGT 
signera ce nouvel accord. 

Les autres OS sont favorables à cet accord.  

 

Mode de diffusion des PV 

La DG a fait un état des lieux des modes de diffusion : les PV de CE et NAO sont affichés sur les panneaux dans 
chaque établissement. Les comptes-rendus de DP sont transcrits dans les cahiers DP. 

Seul le Hameau Bellevue disposant d'un service intranet diffuse les PV de CE à tous ses salariés. 

Pour la DG, il n'est pas possible à ce jour que chaque salarié ait une adresse mail professionnelle, mais le DG indique 
que l'Association va porter une réflexion sur une refonte globale de ces  outils informatiques (plan sur 5 ans). 

La CGT aimerait que chaque établissement ait des panneaux d'affichage dignes de ce nom.. Cela avait déjà été demandé 
il y a plusieurs années et n'est pas encore mis en place partout. 

 

Réunion des délégués du personnel au CMPP de St Jean de Luz 

La DRH rappelle les règles de tenue des réunions de DP : l'employeur a la possibilité de se faire assister par des 
collaborateurs. L'ensemble des interlocuteurs patronaux ne peut être supérieur à celui des délégués du personnel titulaire 
(art L2315-8 code du travail). Cette règle a été rappelée à la direction du CMPP de St Jean de Luz. 

 

Situation du Hameau Bellevue 

La DG rappelle le contexte du plan régional : 0 déficit, maintien à domicile, travailler sur des situations innovantes. 

A ce jour le nombre de jeunes accueillis est de l'ordre de 48/49 pour un agrément de 60. En raison du CPOM courant 
jusqu'en 2018, cela n'a pas d'impact financier sur l'établissement et  laisse un peu de temps pour mener une réflexion sur 
l'avenir de l'établissement. 

La CGT fait remarquer que la dernière baisse d'agrément au HB date de 1995 mais qu'à ce moment là il y avait une 
vraie dynamique. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et la CGT pointe  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. 

La DG a besoin d'une vision extérieure avec étude de population et recueil de nouveaux besoins avant de prendre une 
décision. L'échéance à 2 ans du CPOM permettra d'y travailler. 

 

Point sur le foyer de Urt. 

La DG annonce une probabilité d'achèvement des travaux pour  la fin du 1er semestre 2017. Elle s'est déplacée 2 fois sur 
cet établissement depuis le début des travaux reconnaissant que les conditions de travail y sont compliquées. Va 
s'ajouter  les départs  pour maternité de la chef de service éducatif et de la directrice de pôle. 

La CGT fait remonter que les salariés ont toujours l'impression de travailler dans l'urgence : il y a chaque semaine 6 à 8  
arrêts de travail en raison de ces conditions de travail compliquées ( nouvelle organisation de l'équipe éducative, mise 
en place du logiciel airmes, nouvelle organisation du service logistique, externalisation de la lingerie....) Toutes ces 
situations ont un retentissement sur  les conditions de travail mais aussi un impact négatif  sur les 
résidants. 
Concernant la nouvelle organisation de travail mise en place, les équipes font remonter que  cette 
organisation induit un morcellement des temps d’intervention des professionnels. 
 
La DG interroge pour savoir si la réunion de délégué du personnel qui s'est tenue la veille a apporté quelque chose : le 



délégué CGT  répond que non : il faudrait transférer les résidants et le personnel sur une autre structure.   

La CGT fait remarquer qu'elle a demandé à mettre ce point à l'ordre du jour afin d'alerter la DG sur cette situation et 
tirer le signal d'alarme. 

La DG répond qu'elle entend le message et qu'elle va retravailler avec la direction de pôle sur cette problématique et 
reviendra vers les équipes. 

 

Poste de cadre logistique à Jurançon. 

La DG fait un retour sur cette situation : depuis le départ de la  cadre logistique, la DG avait fait le choix de redéployer 
les missions qu'elle occupait précédemment. Aujourd'hui la DG fait le choix de supprimer ce poste de cadre logistique  
en pérennisant l'organisation mise à l'essai. Les salariés qui auront des missions complémentaires se verront octroyer 
des points supplémentaires. 

La CGT se prononce contre  à  la disparition de  ce poste. 

Les représentants du personnel font remarquer qu'il y a à ce jour encore beaucoup de choses à clarifier et surtout 
éclaircir la place de chacun dans cette nouvelle organisation. 

La DG reconnaît qu'il est important de donner une information claire au personnel concerné. 

 

Situation CMPP de Pau 

Un médecin a quitté la structure : un autre va la quitter prochainement : la date n'est pas encore arrêtée.Une annonce est 
passée au niveau national : une seule candidature pour l'instant. La DG remercie les équipes qui cherchent des solutions. 

Concernant le logiciel airmes, un surcoût de 20 000€ est nécessaire pour l'adapter au fonctionnement des CMPP. Ce 
surcoût sera pris sur le budget des établissements ou sur des provisions mutualisées mais n'impactera pas les budgets de 
formations. 

 

Retour sur le « Lieu » 

Le DG pense que l'Association doit réfléchir à des projets innovants : le « Lieu » pourrait permettre de coordonner un 
plateau technique de soins pour les personnes qui se présente à nous. La CGT pose la question de savoir si  
l'Association doit entrer dans le jeu du gouvernement de créer des structures au moi ns coûtant  en ouvrant grand ses 
portes au secteur libéral comme cela commence à se voir dans la santé publique où des structures privées s'implantent 
dans le secteur public (exemple hôpital d'Orthez). 

C'est tout un pan de la mission d'ordre public confié à nos associations  qui va ainsi voler en éclat en partant du principe 
qu'il n'y aura pas de moyens supplémentaires pour les CMPP. 
Pour la Cgt, ce n'est pas un empilement de rééducations libérales qui est nécessaire,  mais bien un accompagnement 
pluri-disciplinaire de qualité tel qu'il est dispensé actuellement dans nos CMPP. 
 
Point sur la mutuelle Ociane 
Les 2 délégués du CE présents à la  rencontre avec le correspond Ociane  sont absents au CE. La DRH  fait un compte-
rendu de cette réunion. 
Ociane fait remonter moins d'adhérents que prévu 
30%  des salariés PEP64 n'ont souscrit que la base, 42% l'option 1  et 28% Option 2 
En fonction des résultats 2016 il faudra voir avec Ociane si nous pouvons améliorer les options 
Tout changement d'option peut se faire au 1er janvier de chaque année  avec un préavis de 2 mois  
Concernant les erreurs de remboursement  sur l'optique qu'ont pu rencontrer des salariés,  Ociane a reconnu un défaut de 
paramétrage mais qui cela a été corrigé semble t-il. Soyons vigilant en vérifiant bien les devis proposés. 
 
Point sur le retour des audits énergétiques 
La DG indique  qu'elle se servira  des conclusions de  cet audit pour les prochains plans d'investissement.Elle n'a 
cependant aucune obligation de travaux à réaliser.  
Pour la CGT, les conclusions de cet audit ne sont que très générales : toute personne ayant des connaissances de base en 
terme de travaux d'économie d'énergie aurait pu faire presque aussi bien. Le choix du cabinet retenu par l'Association 
n'était peut être pas le plus adapté. 
 
 
Point sur le projet Médicoop 
La DG informe le CE de l'ajournement de ce projet par l'ensemble des partenaires à ce projet. Le manque de lisibilité 



sur l'exonération de la TVA pour les Associations en est l'élément primordial. 
 
 
La délégation CGT au CE 
 

 

 

  

 


