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Compte-rendu CGT du CE du 10 janvier 2017 
 
 
Le PV de la réunion du 13/12/2016 est approuvé avec les modifications demandées. 
 
 
Etat de la mise en œuvre du plan d'actions sur le foyer de vie d'Urt. 
La DG fait un retour sur les différentes rencontres qui ont eu lieu avec les équipes : mise en place d'une rotation 
supplémentaire au niveau de la lingerie, actions en cours au niveau des services logistiques et de la cuisine, rencontre 
avec les équipes sur la base du volontariat. 
Concernant les travaux, la DG a demandé un respect des échéances  des travaux : la DG indique qu'elle ne souhaite pas 
retravailler avec le cabinet d'architecture à court terme en raison des difficultés rencontrées : les représentants du 
personnel font remarquer que les PEP avaient déjà travaillé avec ce même cabinet  pour d'autres établissements et que 
des problématiques avaient déjà été mises en évidence. 
La DG indique  qu'elle s'orientera dorénavant sur une mise en concurrence des cabinets d'architecture : la CGT fait 
remarquer que ce n'est pas le seul critère à prendre en compte : ce n'est pas parce qu'un cabinet sera moins cher qu'il 
sera plus compétant. 
La DG informe qu'elle souscrit dorénavant l'assurance dommage-ouvrage. LA CGT s'étonne que cela n'ait pas été fait 
plus tôt : certes cela représente un coût supplémentaire mais permet un  recours plus facile en cas de vices ou 
malfaçons. 
La DG indique également qu'un hébergement complémentaire est mis en place pour les ailes d'internat qui seront en 
travaux (dans un gîte de 8 à 10 places à Urt). 
 
 
Information du CE sur l'avancée du projet de réhabilitation du Castel de Navarre. 
L'ARS vient de verser une enveloppe de 800 000€ en crédits non reconductibles venant s'ajouter aux 500 000€ déjà 
versés et permettant de lancer une première phase de travaux. La DG a déposé un plan d'investissement (5 millions de 
travaux sur 3 ans). Il restera  alors une  tranche de travaux de l'ordre de 3,5M  
Début des travaux en 2017 /2018 : C3 + bâtiment soins-isolation +chauffage 
Seconde tranche ; 2018-2019 : 2 autres pavillons + administration 
2019/2020 : 2 autres pavillons et le dernier en petite réhabilitation (salles d’activité / suppression des préfabriqués et 
création de parkings).	 
La DG propose qu'une information soit donnée au personnel avec mise à disposition des plans. 
 
 
Organisation du temps de travail au Castel de Navarre. 
Le secrétaire du CE  rappelle  l'organisation du service éducatif au Castel reposant sur l'accord RTT sur la base d'un 
cycle de 140h sur 4 semaine. Dans les faits l'organisation du temps de travail est de 35hpar semaine (soit bien 140h sur 
4 semaines. 
Les délégués du personnel ont reçu en réunion une proposition de la direction faisant état de modification par rapport au 
système existant. Les DP ont répondu à la direction que toute modification ne peut se faire que dans le cadre de l'accord 
RTT et en concertation avec les organisations syndicales. Cela ne peut se faire en réunion de DP de l'établissement. 
La Cgt  est du même avis sur ce sujet. L'organisation du temps de travail dans nos différents établissements repose sur 
l'accord RTT signé en 1999. L'employeur est certes responsable de l'organisation du travail dans chaque structure en 
respectant cet accord. Toute modification doit respecter l'ordre légal : information-consultation du CE-négociation avec 



les organisations syndicales. 
La Cgt ne peut cautionner l'organisation du travail imposée par la direction pour le vendredi 13 janvier : supprimer le  
temps de réunion du service éducatif  du matin,indispensable pour un travail d'équipe, au motif que cela va générer 
quelques heures supplémentaires puisqu'une formation collective est prévue le vendredi après-midi relève du non sens 
et de la non reconnaissance du travail des salariés. 
La Cgt fait également remarquer que les veilleurs de nuit du Castel étant sur la même 
organisation du travail, les mêmes modalités s'appliquent à leur organisation : 
cependant les veilleurs de nuit ont un statut particulier dans le sens ou ils ne peuvent 
normalement pas travailler en journée : il s'agirait alors d'une modification de leur 
contrat de travail que les salariés sont  en droit de refuser. 
Si l'organisation du temps de travail ne permet pas aux salariés de faire les heures 
qu'ils doivent faire dans la semaine ou le cycle, ces salariés ne sont redevables 
d'aucune heure, encore moins en fin d'année pour arriver aux 1519h ou 1477 comme le 
disent parfois les directions.  
La Cgt en a assez d'entendre que dans tel ou tel établissement les directions 
demandent aux veilleurs de revenir travailler en fin d'année sur des horaires de jour 
pour «faire toutes leurs heures ». Les  pénibilités du travail de nuit sont  déjà 
suffisamment importantes : ce n'est pas la peine d'en rajouter. La Cgt demande à la 
DG de bien vouloir faire passer ce message aux  équipes de direction des 
établissements. 
 
 
Point sur le partenariat avec Stenico (secteur ESAT) 
La 1ère échéance du tribunal administratif  a été reportée au 21/02/2017.La DG aimerait rencontrer les responsables de 
Sténico afin de faire le point sur ce sujet. 
La DG fait part au CE d'une baisse de l'activité Sténico en novembre et décembre sur Recur principalement (activité 
conditionnement-sous-traitance). 
 
 
Point sur les réunions de libre expression. 
La DRH informe le CE, que dans chaque établissement les directions ont organisé les 2 réunions annuelles mais que 
dans certains établissements les réunions ne se sont pas tenues car il n'y avait pas de participants et qu'au niveau de 
Borce et du SESSAD DA et DV il a été difficile de  trouver des dates.. La CGT répond que sa demande était de 
connaître établissement par établissement le nombre de réunions qui s'était tenu et si possible de préciser les services. 
La DRH apportera la réponse avant les prochaines NAO. 
La CGT PEP64 ne peut qu'être favorable aux réunions de libre expression des 
salariés. 
Issu des lois Auroux de 1982, ce  droit d’expression  collectif doit  permettre à chaque 
salarié de pouvoir exprimer librement son opinion en vue,de faire émerger 
collectivement des avis, des souhaits.  
Expression par exemple, sur les caractéristiques du poste de travail (la conception de 
l’équipement,les horaires, la sécurité, l'hygiène) et de son environnement direct et 
indirect (environnement physique, facteurs susceptibles d’avoir un effet sur la santé 
physique et mentale), sur les méthodes et l’organisation du travail, la répartition des 
tâches, la définition des responsabilités de chacun et des marges d’initiative qui sont 
laissées, les actions d’amélioration des conditions de travail (réduction des nuisances, 
prévention des accidents, allègement des charges de travail, amélioration des méthodes 
et des moyens de production, changements dans l’organisation du travail, 
aménagements d’horaires...  
Nous pensons que l'expression directe des salariés au travail peut constituer un outil 
efficace pour la prévention des risques psycho-sociaux car elle rompt l'isolement des 
individus, elle recrée les espaces collectifs, qui ont parfois disparu ces dernières années. 



Enfin, pour  la CGT PEP 64, il est nécessaire que  les managers intermédiaires 
disposent eux aussi de leurs groupes d'expression entre pairs afin que les managers 
puissent aussi échanger entre eux, confronter leurs pratiques, trouver du soutien chez 
leurs collègues. 
 
Rappelons-nous ce que disait Henri Krasucki,  au sujet de ce droit nouveau : 
«Essayez de vous souvenir, camarades, de la première fois où, au cours d’une réunion, 
vous-mêmes, nouveaux militants, vous avez demandé la parole, essayez de vous 
souvenir de ce moment-là.  
Imaginez ce que signifie pour un travailleur, cette possibilité de s’exprimer, cela veut 
dire qu’il agit déjà…» 
 
 
Qualité de vie au travail : quelles sont les pistes envisagées par la DG ? 
La DRH fait un état des lieux des actions déjà mises en place au niveau de l'Association. 
La Cgt aimerait que des mesures soit portées sur le  maintien dans l’emploi des salariés en fin de 
carrière ainsi que les salariés ayant une reconnaisssance de travailleurs handicapés. En effet 
l'allongement des durées de cotisation pour bénéficier d'une retraite à temps plein amène les salariés 
à travailler plus  tardivement  et l'on commence à voir dans nos établissements de plus en plus de 
licenciement pour inaptitude. 
 
Questions diverses. 
Le secrétaire du CE demande des explications à la DG sur l'application d'une disposition du  contrat 
de génération au sein des PEP. Il relit ce document : « Pour faire suite aux dispositions de 
l’Accord du 29 mars 2013 relatif à la prévention de la pénibilité, et compte tenu de l’analyse 
de l’évaluation de ce dispositif, tout salarié à temps complet âgé de 60 ans aura la possibilité 
de réduire son temps de travail, dans la limite d’un ½ temps, tout en continuant de bénéficier 
du maintien de ses cotisations de retraite (régime général et complémentaire) qui seront prises 
en charge par l’employeur, de manière à bénéficier de sa pension retraite basée sur un salaire 
à temps complet.  
L'ensemble des représentants du personnel et des organisations syndicales relève que la DG ne 
remplit son obligation de prise en charge de la cotisation retraite pour les salariés à temps plein 
réduisant leur temps de travail après 60 comme stipulé dans le plan d'actions. 
Après échanges, la DG reconnaît que le plan d'actions est applicable mais qu'elle ne pourrait avoir 
du mal à  prendre en charge les cotisations retraite sur la base d'un temps plein. A la question 
« combien de salariés ont demandé à réduire leur temps de travail en 2016 », la DG répond   3 
salariés.  La CGT rappelle alors que plus de  50% des salariés des PEP sont à temps partiel, qu’ils 
ne pourront donc solliciter ce dispositif qui ne s'applique qu'au temps plein , et qu’au final, cela ne 
coûtera pas si cher à l’association. 
 
La CGT interroge la DG sur les rumeurs qui courent faisant état d'un départ de la responsable 
d'établissement du Hameau Bellevue : le DG répond qu'à ce jour il ne fera aucun commentaire à ce 
sujet ; La CGT le déplore car laissant libre cours à toutes les rumeurs. 
 
Suppression  de 2 postes Education Nationale (EN)  au Castel de Navarre. 
En raison d'une baisse d’enfants scolarisés, il est envisagé pour la rentrée de septembre la suppression de 2 postes 
d'enseignants.Se pose la question de savoir quelle sera à dans les années à venir la politique de l'Education Nationale au 
sujet de ces  postes dans les établissements médico-sociaux. 
 
Compte personnel d’activité.  



La DRH a peu d'informations à ce jour à donner au CE. Concernant le compte pénibilité qui est 
maintenant annexé au compte d'activité, elle indique que l'Association est à jour de ses déclarations 
pour tous les salariés ayant un compte pénibilité. 
Pour information :à partir du 1er janvier 2017, le Compte pénibilité est intégré au Compte personnel 
d'activité (CPA). Celui-ci a vocation à réunir l'ensemble des droits sociaux individuels de chacun, à 
partir de 16 ans. Pour le moment, le CPA comprend le Compte pénibilité, le Compte personnel de 
formation et le nouveau Compte d'engagement citoyen. 

Petit rappel sur le compte pénibilité : en raison des critères limitatifs mis en place seuls les 
travailleurs de nuit peuvent prétendre à un compte pénibilité au niveau des PEP64. (mais à 
condition de réaliser 120 nuits par an de travail de nuit). 
Ce compte est alimenté en points, en fonction du nombre de critères de pénibilité, aussi longtemps que le salarié reste 
exposé. Les points peuvent être utilisés de trois façons : 
pour financer de la formation professionnelle, afin de se réorienter vers un autre métier. C'est l'usage prioritaire : les 20 
premiers points doivent y être consacrés.pour financer un passage à temps partiel avec maintien du salaire.pour partir 
jusqu'à deux ans plus tôt à la retraite, et bénéficier d'une majoration de durée d'assurance. 

Chaque année d'exposition (au-delà des seuils) à un facteur de pénibilité identifié donne droit à 4 points. 
Lorsque le contrat ne dure qu'une partie de l'année (CDD, début ou fin de contrat), on compte 1 point par trimestre 
d'exposition à un seul facteur, ou 2 points par trimestre d'exposition à plusieurs facteurs. 
Pour les salariés nés avant le 1er juillet 1956 (qui auront donc plus de 58 ans et demi au 1er janvier 2015), le nombre de 
points acquis est doublé. C'est une façon de compenser un peu l'absence de rétroactivité du système, pour les salariés les 
plus proches de la retraite. 

Attention le point de départ du calcul est fixé au 1 janvier 2015. Toutes les années effectuées avant 2015 ne sont pas 
comptabilisées. 
Le nombre de points que l'on peut acquérir dans toute sa carrière est plafonné à 100. 

Les points de pénibilité peuvent servir à financer des formations destinées à vous réorienter vers un emploi « non 
pénible ou moins pénible », à raison de 25 heures de formation pour un point. Vous pouvez également les cumuler avec 
à ceux de votre compte personnel de formation (créé par la récente réforme de la formation professionnelle), pour 
financer un cursus plus long.  
 
Les 20 premiers points acquis dans votre carrière sont réservés à la formation, sauf si vous êtes proche de la retraite au 
moment de l'entrée en vigueur de la réforme :  
si vous êtes né avant 1960 (vous avez plus de 55 ans au 1er janvier 2015), vous pouvez utiliser vos points comme vous 
le souhaitez. si vous êtes né entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962 (vous avez entre 52 et 55 ans au 1er 
janvier 2015), seuls les 10 premiers points sont réservés à la formation. 

 

Les  points de pénibilité peuvent également être convertis en passage à temps partiel avec maintien du salaire, selon le 
barème suivant : dix points financeront le maintien de  salaire pendant trois mois à mi-temps.  
Le temps partiel peut aller d'un cinquième à 4 cinquièmes de temps ; le barème est adapté en fonction. 
En revanche, pour cet usage, les points s'utilisent obligatoirement par tranches de 10. 

A partir de 55 ans, les points peuvent être convertis, à vla demande du salarié, en trimestres de retraite, à raison d'un 
trimestre pour 10 points (dans la limite de 8 trimestres).  
 
Ces trimestres ont un triple effet : 
 
Ils accroissent la durée d'assurance, et  permettent donc d'atteindre plus tôt les conditions du taux plein ou à défaut 
d'augmenter la retraite.Chaque trimestre de majoration abaisse d'autant l' âge minimum de départ à la retraite : vous 
pouvez donc partir jusqu'à 2 ans avant l'âge légal de 62 ans.Enfin, si vous avez commencé à travailler avant 20 ans, ces 
trimestres de majoration comptent dans la durée cotisée pour le calcul des droits à la retraite anticipée pour carrière 
longue. Ils peuvent donc  aider à remplir les conditions pour partir à la retraite plus tôt. 

 

La délégation CGT au CE 

 

 

 



 


