
 
 
 
                                                     Compte-rendu et analyse CGT du CE du 19/09/2017 
 
 
 
Ce document n'est pas un compte-rendu exhaustif de tous les échanges qui se sont tenus 
au cours de la réunion, mais destiné à vous informer des principaux points abordés lors de 
la réunion, avec une analyse de notre syndicat si nécessaire. 
 
Vente de Peyranère : le conseil d'administration a proposé la vente de cet établissement 
à la communauté d'agglomération pour un montant de 160 000€. L'Association a donné 
son accord pour la cession de ce bâtiment. La CGT demande si ce montant couvre le 
remboursement des intérêts restants dus et liés aux emprunts de cette structure. La 
Direction Générale (DG) répond que non. L' emprunt en cours fait partie des emprunts 
Dexia. 
 
Point sur la rentrée dans les différents établissements PEP64. 
La DG communique au CE les effectifs de rentrée dans les établissements. 
Quelques établissements présentent des difficultés pour atteindre leur effectif d'agrément : 
l'IEMFP de Salies, les SESSAD déficients auditifs de Pau et Bayonne et la MECS de 
Borce. 
Concernant les sessad déficients auditifs, la DG a demandé une analyse au directeur de 
pôle en raison de la baisse d'effectifs des dernières années (la commission économique 
du CE ainsi que la CGT avait d'ailleurs souligné cette situation lors de l'examen des 
comptes 2016 : voir compte-rendu CE du 4 juillet 2017). 
La CGT interroge la DG sur l'activité économique des ESAT suite à la reprise  de Sténico. 
La DG répond qu'elle a rencontré le nouveau repreneur de Sténico, qui garde les PEP64 
comme association référencée.L'activité n'a cependant pas repris le rythme des années 
précédentes : la DG attendra un délai de 2/3 mois pour faire un bilan. La Cgt restera aussi 
vigilante sur cette situation. 
La CGT demande également à la DG des renseignements sur les contrats aidés dans les 
PEP64. La DG répond qu'elle a envoyé un courrier aux responsables d'établissement en 
leur demandant d'être vigilant sur d'éventuelles embauches en raison des incertitudes 
concernant l'embauche de salariés en ayant recours à ces contrats. 
Analyse CGT :  la suppression de ces contrats aura des conséquences désastreuses 
tant pour les personnes que pour le pays. La suppression des contrats aidés, c'est 
280.000 personnes qui se verront reléguées de contrats précaires au rang du 
chômage. Certes tous ces contrats aidés sont  des "cadeaux au patronat", mais les 
supprimer de manière brutale, avec comme seule réponse la formation, n'est pas 
acceptable. Pour la CGT  « 7 500 euros par emploi (cela) n’est-il pas moins élevé 
que le montant du Cice, de 340 000 euros par emploi, bien souvent au seul profit 
des entreprises du CAC 40, sans autre résultat que de nourrir les dividendes versés 
aux actionnaires »  
La CGT demande à la DG qu'un bilan de ces emplois soit présenté au prochain CE. Quel 
avenir pour ces salariés ? 
La CGT interroge également la DG sur la rentrée au Castel de Navarre : le responsable 
d'établissement a donné sa démission et la chef de service IMPRO est toujours en arrêt 



de travail. La DG reconnaît une situation sociale compliquée sur cet établissement. Sans 
remettre en cause le dispositif de direction de pôle, elle indique qu'elle travaillera sur une 
évaluation de ce dispositif, notamment sur les profils de recrutement des responsables 
d'établissement. 
 
Appel à projet secteur prévention spécialisé. 
La CGT demande à la DG si elle répondra à des appels à projet concernant ce secteur 
(financement conseil départemental) suite à la réunion du 14/09/2017 à l'initiative du 
Conseil Départemental. La DG répond qu'elle n'a pas connaissance de projet à ce niveau 
et qu'elle n'était présente à la réunion du 14/09/2017 
 
 
Retour sur l’accord d’entreprise de Sévignacq 
A ce jour la DRH est encore en recherche des documents relatifs à la reprise de cet 
établissement par les PEP64.  
 
 
Présentation du plan d’actions pour respecter les conditions d’application de la 
CC51 à Borce 
Suite au CE de juillet, la DRH informe le CE qu'un travail d'élaboration des plannings a été 
fait, permettant une lissibilité sur un mois.Les changements de planning sont faits en 
respectant les délais de prévenance. Les 4 jours de repos hebdomadaire sur la 
quinzaineainsi que le repos hebdomadaire accolé à 1 dimanche est respecté. Les heures 
supplémentaires ne se feront que de façon très exceptionnelle. Le responsable logistique 
ayant demandé un congé sabattique de 10 mois, un responsable d'établissement est 
embauché au 1/10/2017 en CDD pour 10 mois. 
 
Information du CE sur la proposition de la FEHAP de toilettage de la CCN51 
La CGT a eu connaissance de la tenue d'une commission paritaire le 18 Septembre et 
demande à la DG des informations à ce sujet. La DG répond que la FEHAP souhaite 
travailler la convention titre par titre afin de la rendre conforme aux nouvelles dispositions 
légales.La FEHAP réfléchit sur la promotion et la règle de calcul de la prime différentielle. 
Depuis le 19 septembre la CGT a eu un retour de cette réunion : pour la FEHAP la 
promotion ne se définit que par un changement de métier et de coefficient. Il est donc 
logique que le/la salarié.e perde l’ancienneté acquise dans son ancien métier, n’en ayant 
aucune dans le nouveau métier. 
Pour la CGT la promotion ne doit pas supprimer l’un des  éléments de reconnaissance de 
l’évolution de carrière, notamment au sein de l’entreprise. Cette reconnaissance passe par 
le maintien total de l’ancienneté en cas de changement de métier. 
La FEHAP explique qu’elle reçoit de plus en plus d’interpellations concernant le coût de 
l’avenant 2017-02. Bien que la FEHAP n’ait aucun regret concernant celui-ci, il est 
impensable d’amener aujourd’hui sur la table des négociations de nouvelles 
augmentations de financement !  Cependant la FEHAP n’apporte aucun document 
objectivant des difficultés financières rencontrées par les établissements du fait de 
l’avenant. La FEHAP indique que le travail est colossal mais fera en sorte de l’établir 
avecl’Observatoire. 
 
Point sur les situations de violence subies par les personnels dans les 
établissements PEP64  
La DG a eu connaissance de 3 situations récentes de violence subie par les salariés  par 
des résidents. Chaque situation a été traitée dans l'établissement concerné avec mise en 
place de  plans d’actions. Il existe au niveau associatif une procédure interne récente 
(2016)  d'accompagnement des salariés subissant des actes de violence. Cette procédure 



a été respectée indique la DRH 
La CGT souhaiterait  un recensement plus complet car il semblerait qu'il y ait eu d'autres 
situations non relevées  par la DG.La CGT regrette que dans certains  établissements les 
situations d'alerte lancées  par les salariés ne soient pas suffisamment prises en compte. 
Dans un établissement,  il a fallu que les élus CGT au CHSCT  fassent valoir le droit 
d'alerte pour que la direction entende la souffrance des salariés et mette en place un plan 
d'actions. 
 
La DRH fait savoir  que les PEP64 ont été retenues dans le cadre du projet CLACT. Un 
contrat  sera signé sur 3 ans avec l’ARS, pour un financement d’actions de prévention, 
d'amélioration des conditions de travail et de formation. 
 
Mise en place du livret d’accueil des nouveaux salariés 
Ce livret est délivré aux nouveaux salariés en CDI depuis le 1/09/2017.par le service RH à 
la signature du contratt de travail.  
Un exemplaire sera remis à chaque responsable d'établissement. 1 exemplaire sera 
consultable  également dans chaque salle du personnel. 
Pour les salariés optant pour la dématérialisation de la fiche de paie, ce document sera 
également mis en ligne sur le portail Web. 
 
 
Point sur les NAO 2017 
A ce jour les NAO ne sont pas terminées. La DG doit finaliser une proposition d'accord 
d'entreprise pour le droit à la déconnexion, établir un état des lieux des  filières 
administratives et logistiques. Pour la DG il n'y aura pas de promotions sans s'assurer du 
respect des conditipons de diplôme  en vue dune  promotion.  La DG réfléchit  également 
à l'élargissement du service de restauration pour  tous les salariés PEP 64 qui le 
souhaiteraient, ainsi qu'à l'octroi de congés supplémentaires pour les aidants. 
La DG a mené une étude sur l'installation de borne de recharge pour voitures électriques 
et  accessible aux salariés :8 établissements pourraient développer ce service dans un 1er 
temps. 
 
 
Contact pour AG2R 
La DG reconnaît les difficultés pour joindre cet interlocuteur dont les coordonnées 
téléphoniques sont les suivantes : 09.72.67.22.22. 
 
 
Questions diverses 
La CGT demande que la DG  lui  communique la liste  des salariés grévistes pour les 
journées du 12 et 21 septembre  afin de faire remonter ces chiffres au niveau national en 
indiquant uniquement le nombre de grévistes. 
 
La délégation CGT au CE 


