
 
 
 
 
                                       Compte-rendu CGT du CE du 15 novembre 2016 
 
 
Le PV de la réunion du 18 octobre est approuvé avec les modifications proposées. 
La CGT demande à faire la déclaration suivante avant d'aborder l'ordre du jour. 
La CGT PEP64 tient à revenir sur le CE du 18 octobre 2016 et et les propos tenus par la direction 
générale (DG) lors de cette réunion, non pas pour raviver la polémique mais dans un souci 
d'information à l'ensemble des salariés  : 
 
«Les événements qui se sont déroulés ces derniers mois n'ont pas laissé la CGTPEP64  indifférente, 
qui a fait intervenir l'Union Santé Départementale CGT64 (USD CGT64), l'Union Fédérale de 
l'Action Sociale (UFAS), et l'Inspection du travail pour faire reconnaître l'application du statut de 
salarié protégé au sein des PEP64. 
 
Une rencontre a eu lieu le 17 octobre 2016 entre la DG, le syndicat CGTPEP64,l'USD CGT64 et 
l'UFAS  qui a abouti a un accord avec la DG, rétablissant les conditions de travail de la salariée 
concernée, ce qui ne peut que conforter la CGT dans sa vision de la défense et du respect du code 
du travail» 
 
Information-consultation sur le droit d'expression des salariés 
L'accord présenté l'année dernière n'a pas recueilli la signature des Organisations syndicales des 
PEP64. La DG l'a donc mis en place de façon unilatérale et propose cette année de modifier 
légèrement les délais de transmission des comptes-rendus et les délais de réponse de l'équipe de 
direction. Les OS déclarent que cela ne modifie pas leur position de l'année dernière. 
 
Information-consultation sur l'additif du dispositif de mobilité interne. 
Les OS n'avaient pas signé l'année dernière le dispositif sur la mobilité interne. La DG a proposé 
lors des NAO 2016 un additif : en cas de changement de poste ou de promotion, une période 
probatoire de 4 à 6 mois pourra être conclue durant laquelle les parties se réservent la possibilité 
d'apprécier les nouvelles relations contractuelles. 
Si la période probatoire s'avère non concluante, le salarié récupère son poste précédent (ce qui 
nécessite pour toute période probatoire de remplacer le salarié par un contrat à durée déterminé). 
Les OS déclarent que cela ne modifie pas leur position de l'année dernière. 
 
 
Entretiens professionnels 2017. 
Des modifications ont été apportées au dispositif précédent. Tous les cadres de service seront 
formés par le cabinet Euris sur  ces nouveaux supports. 
La CGT espère que les salariés sortiront un peu plus satisfaits des entretiens que ce qu'ils ont pu 
connaître les années précédentes. Le fait d'inscrire sur ces nouveaux supports tout un ensemble  de 
bonnes idées et se rencontre compte au bout de 5 ou 6 ans que rien n'a pas été réalisé (notamment 
en terme de formation) pourrait être encore plus mal vécu par les salariés. 
 



Retour sur la complémentaire santé. 
Pour 2016, 467 salariés ont été inscrits à la mutuelle obligatoire. Ociane avait prévu 697 salariés.  
Le point établi à la rencontre de septembre faisait état d'un contrat à l'excédent (plus de cotisation 
que de remboursement). Il est noté que même les vignettes oranges sont remboursées à 100 % au 
niveau du contrat PEP64en option 1 et 2. 
Un mauvais paramétrage du logiciel a pu ne pas prendre en compte ce dispositif. De même les 
remboursements d'optique n'ont peut être pas toujours été conformes au contrat. Il semblerait que le 
correspondant Ociane, ait fait remonter cette problématique et que ces 2 problèmes soient 
dorénavant résolus. 
Ne pas hésiter à se rendre chez son opticien avec les garanties Ociane pour plus de prudence peut 
être et vérifier vos remboursements depuis janvier. Si des remboursements n'ont pas été conforme 
au contrat demander à Ociane de revoir son remboursement. 

Concernant encore l'optique,les documents transmis aux salariés indiquaient : verres multi-focaux ou progressifs 
sphéro-cylindriques sphère de -6 à +6 Sphère de -6 à +6. Une erreur s'était glissée dans la rédaction : il faut prendre en 
compte dans tous les contrats responsables imposés aux mutuelles depuis janvier 2016 la mention suivante: verres 
multi-focaux ou progressifs sphéro-cylindriques sphère de -8 à +8 sphère de <-8 à >+8  

La CGT fait remonter qu'il est important de noter les incidences qu'entraîne le nouveau dispositif de 
mutuelle obligatoire pour tous les salariés dont le contrat de travail est suspendu (congé parental, 
congé de solidarité familiale, congé de proche aidant,congé de présence parentale, congé sabbatique 
notamment). En effet cela entraîne la suspension des garanties de la mutuelle sauf si le salarié 
accepte de prendre en charge la part employeur. Normalement la DG informe les salariés de ces 
situations. 
 
Point sur la situation des ESAT. 
Pour Recur, le chiffre d'affaire (à ce jour) est en augmentation de 4,05 % par rapport à 2015. La 
baisse de l'activité avec Sténico a été compensée par d'autres activités (peinture, entretien des 
locaux, restauration). Sur un chiffre d'affaire de 1,4 millions, 700 000€ viennent du partenariat 
Sténico. 
Pour J Genèze, le chiffre d'affaire est en baisse de 14 % (-220 000€). Il est noté une forte 
dépendance avec Sténico pour cet établissement ( chiffre d'affaire 1,4 M – activité Sténico : 1M€). 
Il est noté par la DG le manque de candidatures d'ouvriers pour l'établissement de Salies 
(problématique de logement sur Salies et ses environs, milieu urbain éloigné). 
 
 
Projet de relocalisation de l'atelier de sous-traitance de l'Esat Recur. 
Plusieurs pistes ont été étudiées par l'Association qui a retenu le projet de regroupement de toutes 
les activités de Recur au « Refuge » à Anglet (peinture, espaces verts, blanchisserie,sous-traitance). 
Investissement de 500 000€ à prévoir. L'Association a demandé au propriétaire de s'engager sur un 
bail de 10 ans minimum, nécessaire pour l'amortissement des investissements. 
 
Point sur le fonctionnement de l'équipe de direction de la ,MECS Clair Matin et du pôle 
social/DEL 
Le CE sur sollicitation des délégués du personnel de cet établissement tient à faire remonter le 
constat suivant : depuis l'élargissement des fonctions du directeur de la MECS au secteur DEL, les 
équipes ont le sentiment de  moins de présence et donc moins de disponibilité du responsable de cet 
établissement. 
La DG répond que le fonctionnement du secteur DEL ne peut assumer seule  la charge d'une 
direction de pôle. Cette remarque interpelle néanmoins la DG qui annonce qu'un point sera fait avec 
la direction de la MECS pour évaluer le nouveau fonctionnement  de ce pôle. 
Concernant l'activité de cette structure, la DG répond que si  l'activité 2015 était en baisse, celle de 
2016 devrait être conforme au prévisionnel. 



 
FoyerArgia 
 Demande de précision concernant le PV du CE du 5 juillet, sur le point 5: 
 On évoque «un transfert de fonds effectué de l’inter-établissement vers le Foyer Argia  pour 
augmenter le budget. Cette mesure a été décidée pour accompagner les salariés» 
 Peut-on connaître le montant de ce transfert et son utilisation? 
 A ce jour le Foyer n’est pas doté d’un certain nombre de documents obligatoires (livret 
 d’accueil, règlement de fonctionnement…) Qu’est-il prévu concernant leur mise en 
 place? Comment les salariés peuvent-ils être accompagnés pour leur écriture et mise 
 en œuvre? 
La DRH précise qu'un  transfert de fonds du budget formation inter-établissement vers le budget de formation du foyer 
Argia a été fait pour financer  une formation  collective «mieux accompagner la prise en charge de notre public» 
 
Le CE s’inquiète  de voir poser ces questions au CE. Cela  semble vouloir dire que les réponses ne sont pas apportées 
aux DP sur l’établissement.  
Le CE note également  que le turn-over de l'équipe de direction sur cet établissement n'a pas permis d'apporter de la 
continuité dans les actions : l'équipe a l'impression d'avoir été beaucoup sollicité mais que peu de choses avancent. 
Pour la Cgt c'est en fait un signal d'alarme que le personnel envoie à la DG. Elle fait aussi remarquer que la DG s'était 
engagée en CE sur la finalisation du projet d'établissement. 
Le DG reconnaît que l'établissement n'est pas encore doté de tous les documents obligatoires : (livret, d'accueil, 
règlement de fonctionnement). Il  annonce qu'il a besoin de plus d'éclaircissements sur toutes ces questions et qu'il 
rencontrera prochainement la responsable d'établissement pour faire le point sur tout cela. 
Il indique également qu'il n'y aura pas de remplacement de la directrice de pôle durant son congé maternité : un intérim 
sera mis en place par le directeur du pôle insertion par le travail sur cet établissement et par le directeur de pôle TPEA 
Est  pour les foyers de Sévignacq et Urt.  
 
 
Point sur la vente de PEYRANERE 
L'Association attend fin décembre la réponse de la Communauté des communes pour une proposition d'achat 
éventuelle. 
Dans l’attente, la Ligue reprend la gestion de l’établissement jusqu’au 15 avril ce qui fait que l'établissement sera donc 
ouvert cet hiver. 
En cas de non réponse positive de la Communauté des communes, l'Association recherchera d'autres acquéreurs 
éventuels. 
 
 
Questions diverses 
Comment sont comptabilisés les  temps de repas lors de la formation CHSCT, dans la mesure où il a été demandé 
aux salariés de prendre leur  repas sur place? 

La DRH rappelle l'article L3121-2 du  code du travail:  
« Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de 
travail effectif lorsque les critères du temps de travail effectif sont réunis. C'est-à-dire que le salarié est à la disposition 
de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles» 
La DRH précise que pour la formation CHSCT,  les convocations ont été envoyées directement par l’organisme de 
formation et non  par le siège qui habituellement précise ou non la possibilité de prendre les repas sur place sous réserve 
d’inscription. 
Pour la DRH il n'y avait donc pas d'obligation de manger sur place 
 
Modalité des temps de pause: la DRH rappelle que le code du travail impose  un temps de repos obligatoire de  20mn 
minimum au bout de 6 heures de travail consécutif .Cette pause peut  intervenir dans les 6H et non obligatoirement à la 
fin. Il est  de la responsabilité de chaque direction d'établissement d'organiser le temps de travail en respectant la 
législation.Il ne  peut y avoir  de compensation financière  si ces temps ne sont pas pris par les salariés puisqu'ils 
auraient dû être pris. 
 
IEMFP Bellevue : le DG indique que plusieurs cabinets extérieurs ont été sollicités pour une  étude prospective sur 
l'avenir de l'établissement avec demande de conclusions pour fin février 2017  
 
Nouvelles de la FEHAP : lors de la dernière réunion FEHAP à laquelle le DG  participe en tant que délégué 
départemental, la FEHAP a annoncé qu'elle ne souhaitait pas faire partie du rapprochement de certaines organisations 
patronales (Synéas,Fegapei)  
Concernant la valeur du point, la FEHAP s'oriente pour 2017 sur un gel de la valeur du point afin de afin de ne pas 



mettre en danger financièrement les établissements. Pour la  FEHAP les salariés de la CC51 n’ont  pas subi de baisse de 
leur pouvoir d’achat ces dernières années. La CGT ne peut laisser ces propos sans réagir : ce que dit la FEHAP n'engage 
qu'elle. Pour la CGT les salariés de la FEHAP ont bien subit des pertes  de leur pouvoir d'achat. La Cgt reviendra sur ce 
point lors du CE de décembre. 
 
La délégation CGT au CE 

 
 


