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Le PV du CE du 14 mars est approuvé à l'unanimité. 
 
Point sur le dispositif direction de pôle-responsable d'établissement 
La Direction Générale (DG) fait un retour au CE des changements intervenus établissement par 
établissement depuis la mise en place du dispositif(2014) soit 7 départs : 3 responsables 
d'établissement et 4 directeurs de pôle. En dehors de la situation de l'ESAT jean Genèze, ces départs 
ont été à l'initiative des personnes concernées pour évoluer professionnellement.  Pour la DG ce 
dispositif  n'a pas encore atteint sa maturité. Pour les responsables d'établissement c'est une 
possibilité d'évoluer vers d'autres responsabilités (direction d'établissement). 
Le CE fait remonter que dans beaucoup d'établissements la mise en place de ce dispositif a entraîné 
une charge de travail supplémentaire pour les cadres intermédiaires et les services administratifs. La 
DG reconnaît qu'elle a négligé le soutien aux cadres intermédiaires (nécessité de les écouter, de les 
accompagner). 
Le CE demande à la DG si les directions de pôle ont assez de temps pour prospecter : la DG répond par 
l'affirmative. 
Pour la CGT, les postes de responsables d'établissement ne sont pas attractifs en terme de salaire 
(indice 590 CCN51) : la DG répond qu'en plus du salaire il faut prendre en compte les avantages en 
nature liés à cette fonction. 
 
Point sur l'emploi à l'IEMFP Hameau Bellevue : information sur les postes non reconduits depuis 
l'entrée dans le CPOM et perspective 2017-2018 
Le  directeur du pôle vient faire la présentation de la situation de l'IEMFP : pour 2016 le déficit de 
journées est de 1525 journées. Si l'établissement était toujours en prix de journées cela entraînerait 
un déficit de 518 000€. Au 18/10/2016, l'établissement accueille 47 jeunes  (agrément 60) dont 2 de 
façon très temporaire. 23 jeunes sont maintenant scolarisés à l'extérieur. 
 
Depuis le début du CPOM, non remplacement d’un 0,08ETP de médecin, redéployé en poste d'infirmière 
à temps partiel à Plan Cousut, non remplacement d'1 ETP de moniteur éducateur, d'un 0,2ETP de 
psychomotricien, d'un 0,10ETP d'éducateur spécialisé et d'un 0,07 d'infirmière. 



Concernant les perspectives 2017/2018 : une réflexion doit être menée sur le poste d'agent logistique 
libéré dernièrement (intervention équipe ESAT). Suppression du  poste d'éducateur spécialisé partant 
en retraite  au 30/06/2017. Suppression du poste de cadre de santé lors de son départ en retraite 
(date non arrêté à ce jour). 
Pour la direction il y a nécessité d'ajuster les besoins en personnel au nombre de jeunes accueillis et de 
ne pas remplacer les futurs départs en retraite. 
Pour la CGT, ce type de politique est loin de répondre aux besoins des jeunes. Ce n'est rien d’autre 
qu'une politique de gestion financière. 
Pour la CGT, la direction du HB mène une politique au coup par coup : il n'y a pas de réelle gestion 
prévisionnelle de l'emploi et ce n'est pas en réduisant la carte des postes que l'établissement restera 
attractif. 
La DG indique que c'est sa demande de ne pas remplacer les postes des salariés partant en retraite : la 
situation du HB est grave, il y a 1 an qu'elle l'a annoncé. Il y a nécessité à être dans l'anticipation car à 
ce jour les candidatures pour la rentrée de septembre ne sont pas suffisantes pour permettre un 
retour à l'agrément de 60. Il faudra également que l'établissement s'interroge sur une ouverture 
jusqu'à la fin juillet et peut être une réouverture les week-end. 
Le CREAI doit rendre les résultats de son étude le 14 avril. Une présentation aux salariés de l'IEMFP  
est  prévue le 21 avril. 
Pour la DG, l'objectif sera de  présenter au 30 juin un plan qui permettrait un  retour à l’équilibre d’ici 
la fin du CPOM. 
 
 
Retour sur la mise en place du logiciel Airmes 
La DG présente un état des lieux de l'utilisation du logiciel établissement par établissement. Le constat 
est fait que dans nombre d'établissement cet outil est sous-utilisé  notamment en ce qui concerne la 
rédaction des  projets individualisés. 
L'objectif demandé par la DG est d'essayer d'inclure tous les projets individuels à compter de juin 
2017. 
 
Information du CE sur le projet de rupture conventionnelle du délégué du personnel de l'ESAT J 
Genèze 
La  DG informe le CE de la réponse positive de l'Inspection du Travail sur la demande de rupture 
conventionnelle sollicitée par le délégué du personnel titulaire. La fin du contrat de travail est établie 
au 24/03/2017. 
Organisation de nouvelles élections avec 1er tour le 28/04 et le 12/05 si nécessité d'un second tour. 
La DG revient sur sa décision de recrutement en CDI du poste de moniteur d'atelier ; en raison du 
ralentissement très important de l'activité liée au partenariat avec Sténico, le recrutement sur ce 
poste se fera en CDD jusqu'au 30/06/2017. Un point sera fait à  cette date pour prendre une décision. 
La CGT remercie la DRH sur la gestion de ce dossier qui a permis au délégué de ne pas avoir de rupture 
financière entre la fin de son arrêt maladie, la rupture de son contrat de travail et l’ouverture de ses 
droits à Pôle Emploi . 
 
Retour sur la présentation par pôle du projet associatif 
Le Président des PEP64 a rencontré l'ensemble des équipes lors de réunions regroupant des 
représentants de chaque établissement. Le CE tient à faire remonter le caractère un peu trop 
« pédagogique » de ces rencontres et une certaine frustration entre ce que les équipes rencontrent sur 



le terrain et les échanges. 
Le DG fera remonter ces remarques au Président. 
Le projet associatif sera remis à tous les salariés. 
 
Fourniture d'une carte professionnelle aux salariés des PEP64. 
Cette carte est en cours de réalisation par les ESAT de l’association. Elle sera nominative, à retirer 
auprès de chaque responsable d'établissement. Elle permettra l'accès à des forums, des colloques 
parfois gratuitement. 
 
La délégation CGT au CE. 
 
 
 


