
                           

                                  Compte-rendu et analyse CGT  du CE du 4 juillet 2017.

Le procès verbal de la séance du 13 juin 2017 est approuvé à l’unanimité.

 
Avis du CE sur les Comptes Administratifs 2016.
Le CE fait lecture de son avis : « Le CE remercie la DG pour la transmission des documents 
demandés par la commission économique, facilitant son  travail d'analyse. La commission 
économique et le CE ont obtenu de la Direction Générale les réponses  aux questions qu'ils lui 
avait envoyées.
Le CE constate que les budgets alloués sont dépensés  et qu'il n'y a pas de volonté des 
directions d'établissement de faire des économies sur le groupe 2 (dépenses de 
personnel).Les budgets des groupes 2 sont en règle générale tous dépensés hormis sur l'ITEP
d'Igon où une économie de 65 516€ est notée. L'Association a mis en place semble t-il un 
système de contrôle  dépenses/recettes efficients permettant d'atteindre en fin d'année un
quasi-équilibre budgétaire pour chaque établissement.
Le CE remarque également la suractivité du foyer de vie d'Urt et du foyer Argia. Si cela est 
récent pour le foyer Argia (suractivité de 91 journées pour +26 839€  permettant  à 
l'établissement de dégager un excédent de 23 919€), cette suractivité est chronique depuis 
plusieurs années à Urt. Le CE aimerait que la Direction Générale  mette en place un plan 
d'actions visant à augmenter le personnel éducatif sur cet établissement. 
Le CE  tient à faire part à  la Direction Générale  de ses craintes sur la situation du Sessad 
déficients auditif de Bayonne qui  depuis 2013, présente un nombre de journées en baisse par
rapport au prévisionnel de 840 journées.( 768 en 2016, 769 en 2015, 700 en 2014, 714 en 
2013 et sur le CMPP de St Jean de Luz pour un prévisionnel CPOM de 7500 journées, il a été 
réalisé en 2015 7480 journées et en 2016 seulement 7136 journées.)

La CGT fait lecture de son avis : «  La CGT remercie le président de la commission 
économique pour le travail de synthèse qu'il a fait parvenir aux membres du CE.



La CGT fait le constat que  les comptes de résultat de chaque établissement sous 
CPOM sont quasiment tous  à l'équilibre : petit déficit ou petit excédent. Par contre 
les établissements sous contrôle Conseil départemental ( foyer de vie de Urt-foyer 
Argia) dégagent un excédent: +32 000€ pour Urt (excédent le plus élévé des 
établissements PEP64) en raison d'une suractivié (+53 000€) et excédent de 23 000€
pour Argia en raison d'une suractivité de 26 800€.
La CGT exprime quelques craintes sur l'activité de l' ESAT J Genèze, en raison 
notamment de la baisse de son  chiffre d'affaires (baisse de 258000€ par rapport à 
2015). Ellle exprime des craintes beaucoup plus importantes sur la situation de 
l'IEMFP Hameau Bellevue au regard de la baisse d'activité depuis 2014 et qui s'est 
largement accentuée en 2016 et qui risque de s'amplifier encore en  2017. Comme le 
CE, l'a fait remarquer une attention particulière doit aussi être portée par 
l'Association sur la situation du Sessad auditif de Bayonne, en raison d'une sous 
activité depuis plusieurs années, la négociation du prochain  CPOM arrivant 
rapidement.
De plus si en 2016, le foyer Clair Matin de Borce a présenté une activité supérieure 
au prévisionnel (+73) et un déficit maîtrisé (7186€), la situation de cet établissement 
reste précaire au vu des listes  d'attente  souvent peu importantes (vide à l'heure 
actuelle pour rentrée septembre 2017 semble-t-il)»

Concernant Argia et Urt, la direction générale (DG) indique que lors des rencontres de 
négociation du prochain contrat pluri-annuel d'objectifs et de moyens (CPOM) avec le conseil 
départemental, elle demandera  des  moyens  humains supplémentaires. Elle reconnaît la 
nécessité d'un encadrement humain supplémentaire au vu de situations compliquées dans cet 
établissement.
Concernant l'établissement de Borce, la DG note la nécessité de se réinterroger sur le 
fonctionnement de l'établissement : si le dernier projet d'établissement a permis une 
diversification, il est clair que l'accueil familial présente des difficultés de fonctionnement et
aujourd'hui de nombreux conseils départementaux sont sur une ligne d'économies 
budgétaires. Cet établissement n'intègrera pas le prochain CPOM.

Point sur le partenariat des E.S.A.T. avec Sténico
Le  rendez-vous prévu le lundi 26 juin dernier a été reporté à la fin du mois de juillet à la 
demande des responsables de Stenico.
A ce jour, l'activité  est en baisse   de 50% par rapport à l‘annnée dernière et même 55 % par
rapport au condionnement précise la DG. Cependant, quelques  marchés sont en cours 
d'acceptation , en blanchisserie et espaces verts.
Cependant  le chiffre d’affaire n’est pas compensé. La DG souhaite vivement que chaque 
établissement de l'Association commande aux ESAT ses fournitures de bureau et de produits
d’entretien (un courrier a été envoyé à chaque responsable).

Point sur le  Hameau Bellevue.
La direction de l'établissement a finalisé les actions à mettre en place pour la prochaine 



rentrée de septembre.
Ouverture du groupe  « A mon rythme » : avec embauche de personnel en CDD pour renforcer
l'équipe prévue. 
Dépôt le 30 juin par le directeur de pôle du dossier d'agrément pour la certification auprès 
d'Unifaf du Hameau Bellevue comme organisme de formation professionnelle.
Regroupement des internes sur 4 unités d’hébergement et mise en place d'une d'unité de 
jeunes à besoins spécifiques. Mise en place d'une formation pour accompagner l'équipe qui 
prendra en charge ce nouveau public. 
Afin d'augmenter le nombre de journées en 2018, ouverture de l’établissement une semaine 
plus tard  en juillet, ce qui portera l'ouverture de l'établissement à 211 jours. A ce jour le 
déficit de journées de l'IEM est de 1500 jours. 
Mouvement de personnel :
Embauche au 28/08 de Mme HERRIBERRY (responsable d'établissement). Embauche à O,623 
ETP d'éducateur sportif, embauche d'un agent logistique niveau 2 à hauteur d'un ETP,
Promotion d’un ME en ES hors mouvement interne pour remplacer les fonctions de 
Responsable de Suivi de Projet au départ de M. PERES
Embauche d'une orthophoniste à 0,54 ETP
Le  poste de coordination pédagogique est pourvu en interne.
Il reste encore à pourvoir des temps d'orthophoniste  à hauteur d'1,66ETP.

La CGT remercie la DG d'être revenue sur sa décision de  supprimer les postes d'agent 
logistique et d'éducateur sportif. Ceci est une bonne chose pour les conditions de travail des 
salariés et la réponse aux besoins des jeunes accueillis. Cependant un certain nombre de 
questions subsiste concernant la fermeture d'un pavillon d'hébergement ainsi que sur la prise 
en charge des jeunes à besoins spécifiques. (quel public, quels moyens en personnel....beaucoup
de questions sans réponse à l'heure actuelle, ce qui ne peut que renforcer l'inquiétude du 
personnel).
La DG répond qu'elle a pris en compte les différents échanges avec les représentants du 
personnel, et malgré la sous-activité des dernières années, elle reconduit en partie les postes 
qui étaient initialement supprimés.

Point sur les conditions de travail à la M.E.C.S. « Clair Matin » de BORCE.
La CGT  interroge la DG sur les difficultés d'organisation du temps de travail sur cet 
établissement, notamment au niveau du service éducatif. Suite à une rencontre avec des 
salariés, la CGT interpelle la DG sur le non respect des amplitudes de travail de façon très  
récurrente – l'impossiblité pour certains salariés de  récupérer les heures supplémentaires 
effectuées en 2015 et 2016 (avec des durées très importantes d'heures à récupérer pour 
certains salariés), non respect des amplitudes journalières et  des délais de 
prévenance,absence de fiches de poste pour  certains métiers. 
La DRH reconnaît des difficultés d'organisation et  cela l'interroge sur le fond.Elle a besoin 
de comprendre les dysfonctionnements et s'engage à mettre en place un plan d'actions  avec 
respect de la convention.  Par contre toutes les fiches de poste existent sur cet 
établissement.
Le renfort sur le poste de cadre éducatif (3 mois) permettra de compenser les interventions 
du directeur de pôle sur le secteur DEL pour les mois de juillet et août qui présentent  une 
activité importante sur ces mois d'été.
La DRH s'engage à ce que les emplois du temps soient conformes à la CC51 à la rentrée de 



septembre et qu'un plan de récupération des heures effectuées en supplément soit établi. Un 
plan d’actions sera présenté aux équipes par le directeur de pôle  en septembre.

Point sur les N.A.O. 2017
Ce point est reporté   car il reste encore 2 journées  de rencontre en juillet et septembre.

Point sur l’utilisation d’AIRMES dans les établissements
La DG rappelle qu'elle travaille avec les directions de pôle sur la réécriture de tous les 
projets d'établissement sur les 2 années à venir.
La DG indique que la rédaction de tous les projets individuels devront  se faire sur AIRMES à 
compter du 1er juin 2017.  Les CMPP démarreront le 1er janvier 2018 .
La DG reconnaît qu'il y a sûrement un maillon manquant permettant une utilisation optimale de
ce logiciel.

Accès à la Banque de Données Economiques et Sociale.
La CGT interroge la DG sur l'accès à la BDES.Cette banque de données doit être accessible 
aux membres du comité d'entreprise et aux membres des comités d'hygiène et de sécurité 
5 postes informatiques ont été mis en place à cet effet en 2014 :1 sur l'ordinateur  du CE, 
1sur l'ordinateur au bureau administratif pour le CHSCT du Hameau Bellevue, 1 au Castel de 
Navarre pour son CHSCT, 1 à Socoa et 1 autre à Arette pour les CHSCT respectifs. La DRH 
confirme que cette banque de données est mise à jour régulièrement. La CGT demande un 
accès étendu aux représentants du personnel, le dispositif actuel ne permettant pas aux 
représenatants du personnel d'avoir un accès facile aux données. La DRH se rapprochera du 
service informatique afin de voir si une solution est envisageable.

 
Retour sur le partenariat Handi-Surf/PEP64
La DG présente le  partenariat mis en place : il s’agit d’une convention entre la Fédération des 
PEP et l’Association  Handi-surf qui  a pour objet de développer sur tout le territoire français
la pratique du surf  pour les personnes en situation de handicap. Cette convention a été signée
en septembre 2016 et présentée aux journées DEL en décembre 2016.
L’association a été informée en  juin de l'annulation des séjours en raison du manque 
d'inscriptions.

Point sur la situation du Centre de Peyranère
L’intercommunalité a fait une offre d’achat. L’Association l'a refusée la jugeant  insuffisante. 
Le bureau politique de l’Association doit se positionner pour prendre une décision.

 

Demande d’une rencontre avec la Mutuelle OCIANE pour le bilan de l’année 2016
La CGT demande une  rencontre avec Ociane, pour faire le bilan de la 1ère année de 
fonctionnement comme Ociane s'y était engagée. La DRH contactera Ociane pour finaliser un 
rendez-vous en septembre. 



 Questions diverses
Foyer de Sévignacq : la DRH informe le CE que l’organisation du travail dans cet 
établissement dépend d'un accord d'entreprise non dénoncé lors de la reprise par les PEP64 
de cet établissement. Elle indique que l'association envisage de se mettre en conformité avec 
la législation en vigueur. Une information au CHSCT de l'établissement puis au CE sera faite si
des modifications d'organisation du travail devaient intervenir sur cet établissement.
AG2R :comment les salariés peuvent  contacter cet institution qui gère les risques invalidité-
affection de longue durée-décès ? cela reste toujours  compliqué par téléphone pour les 
salariés ayant besoin de renseignements.
La DRH fera  remonter ces difficultés à l'AG2R.

La délégation CGT au CE.


