
 
 
 
                                                          
 
 
                                                     Compte-rendu et analyse CGT du CE du 10/10/2017 
 
 
 
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. 
 
En préambule, la CGT regrette que l'Association n'ait pas été représentée à la réunion du 
14/09/2017 consacrée à la présentation du schéma départemental de la prévention 
spécialisée. 
 
Le CE vote à l'unanimité son adhésion à Synergies : moyennant une adhésion annuelle, 
prise sur le budget de fonctionnement du CE (et non celui consacré aux œuvres sociales), 
ce partenariat devrait permettre d'offrir plus de prestations en terme de loisirs, de 
vacances,de billetterie, de réductions dans les commerces locaux..... Les élus CGT ont 
été sensibles aux vertus de cette association, ayant mis en place une structure associative 
à but non lucratif capable d’appliquer les avantages des CE les plus importants aux 
salariés des  petites entreprises.  
 
Point sur les contrats aidés dans les PEP64. 
Suite au précédent CE, la DRH fait une présentation des contrats aidés au PEP64. Le 
nombre de contrat est de 12. La DG a eu confirmation par le préfet que les aides ne 
seraient pas reconduites en 2018 pour de nouveaux contrats. La Direction a déposé un 
recours par rapport à cette décision et a informé les responsables d'établissement de 
mettre en place une organisation avec fin des employés aidés et des emplois financés par 
des crédits non reconductibles. 
Les 2 contrats aidés  du siège ont été présentés lors du renouvellement de l'agrément du 
Siège   et validés par l'ARS.  
Concernant les postes affectés aux transports, une étude sera menée afin de savoir si 
cela coûte moins cher que de faire appel à des sociétés de taxi. 
Pour la CGT, la fin des autres contrats aura des répercussions sur l'accompagnement des 
jeunes accueillis et sur les conditions de travail des salariés. Cependant tous ces contrats 
aidés  étaient des "cadeaux au patronat" ne débouchant que rarement sur des emplois 
pérennes : au niveau des PEP64, seule 1 salariée a eu un contrat de travail en CDI. 
 
Point sur les emprunts des différents établissements PEP64. 
La DG informe le CE que seul l'établissement de Peyranère a  souscrit un emprunt Dexia. 
Le taux de cet emprunt a été converti à taux fixe il y a quelques années (5,5%). L'argent 
résultant de la vente de Peyranère servira à des travaux sur Socoa. L'emprunt de 
Peyranère sera  transféré de ce fait sur Socoa. 
 



Recensement des situations de violence dans les établissements PEP64. 
La direction a fait un état des lieux des situations à partir des arrêts de travail et du 
recensement des fiches de signalement remontées des établissements. 26 situations ont 
ainsi été recensées entre 2016 et 2017. 
 
Information du CE sur le projet d'accueil des jeunes sans solution au Hameau 
Bellevue 
La DG fait un retour en arrière sur ce qui l'a amené à prendre la décision de mettre en 
place ce nouveau service à Salies. 
Le constat a été fait que depuis plusieurs années cet établissement ne reçoit plus le 
nombre de jeunes en rapport avec son agrément : l'une des pistes de diversification 
amenée par l'étude du Creai est de transformer un certain nombre de places sur ce 
nouveau service : le nombre de places pourrait être de 5, représentant une file active de 8 
à 10 usagers, avec un accueil 365 jours par an, et un accueil en nuit exceptionnel. 
L'accueil des premiers usagers pourrait intervenir au 1/01/2018 
L'Association a demandé à la MDPH un recensement des jeunes du département pouvant 
bénéficier de ce type de prise en charge. Elle indique qu'il sera nécessaire de recruter du 
temps de médecin psychiatre, mettre en place des formations pour le personnel, travailler 
sur l'aménagement des locaux et écrire un projet de service. 
La CGT fait remonter le manque d'informations de la direction de l'établissement sur ce 
dossier : on a l'impression que la direction veut avancer à marche forcée alors que les 
salariés ont encore en mémoire des situations extrêmement compliquées intervenues ces 
dernières années. Il est nécessaire qu'il y ait plus de concertation et de dialogue. 
 
Information du CE sur les associations ayant demandées un rapprochement avec 
les PEP64. 
La DG informe le CE que l'association béarnaise de sauvegarde (ABS) a demandé un 
projet de fusion-absorption par les PEP64.La DG serait favorable à ce projet  
La CGT apporte quelques bémols en lien avec les politiques actuelles des départements 
dans le secteur de la prévention spécialisée. Comme l’ensemble des autres formes 
d’action sociale, la Prévention Spécialisée est confrontée à des coupes budgétaires 
drastiques du fait des contraintes rencontrées par les départements ces dernières années,  
(réduction des déficits publics, critères de convergence des traités européens, dette 
publique,  politique d’austérité interminable).  La Prévention spécialisée, action éducative 
et sociale de proximité en direction de la jeunesse fait l’objet de coupes sombres, de 
déconventionnements, de mises en concurrence sur appels d’offres et d’attaques 
régulières sur le contenu même de ses missions et de ses fondamentaux. 
La DG informe également le CE que l'APAHM d'Orthez ne donne pas suite à sa demande 
de rapprochement ayant préféré se rapprocher d'autres petites associations locales 
 
Retour sur le point 8 du C.E. du 19 septembre 2017 sur la complémentaire santé : 
Un avenant a été signé le 22 Septembre 2017  pour la CCN 51, améliorant les 
prestations de la base. Connaît-on la date probable de l’agrément par le Ministère ? 
Conséquence sur l’offre OCIANE pour 2018 ? 
La DG confirme qu'un avenant a été signé le 22/09/2018 :   suppression de  la base 1 pour 
que la couverture de niveau 2 devienne la base, sans augmentation des cotisations pour 
les salarié.e.s et les ayants droits. Concernant les PEP64, une rencontre avec Ociane est 
prévue  le 12 octobre. Il faudra voir ce que cet avenant peut apporter à notre contrat 
PEP64. La CGT fait le constat que depuis 2 ans le dispositif CCN51 est excédentaire en 
raison  des faibles niveaux de garanties proposées par l'accord conventionnel. Le passage 
de la base 1 à la base 2 n'apporte que peut d'amélioration au dispositif. Attention nous 
parlons bien du dispositif conventionnel, à ne pas confondre avec l'option 1 et 2 du contrat 



PEP64. 
 
Questions diverses 
La CGT redemande à la DG le nombre de grévistes concernant les 2 journées d'action de 
septembre. La DG n'a pu avoir tous les retours d'établissement pour la journée du 21/09. 
Elle fera le nécessaire pour apporter une réponse rapidement. 
La CGT demande également à la DG que chaque établissement soit doté de panneaux 
d'affichage syndical. Dans certains établissements ils n'existent pas, dans certains autres 
ils sont tellement petits qu'on ne peut rien afficher. Cette demande a  déjà été formulée 
par la CGT. La DG relaiera la demande aux responsables d'établissement. 
La CGT fait aussi savoir  à la DG qu'elle s'oppose à la suppression des caméras de 
surveillance la nuit  au Castel de Navarre : il en va de la sécurité des jeunes mais aussi 
des veilleurs de nuit. S’il arrive un problème, qui sera responsable ? Qui prendra la 
responsabilité de défauts de surveillance? Comment prévoir l’entrée inopportune d’une 
personne malveillante ?   Elle tient également à faire remonter  l'insatisfaction des veilleurs 
de nuit au sujet de cette décision 
 
La délégation CGT au CE 
 
 


