
 
 
 
                                                        
 
                                                     Compte-rendu et analyse CGT du CE du 14/11/2017 
 
 
 
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. 
 
Le procès-verbal du CE du 10/10/2017 est approuvé en tenant compte des modifications 
proposées. 
 
 
Information-consultation du CE sur le droit d'expression des salariés. 
En l'absence d'accord obtenu lors des négociations annuelles obligatoires, la direction 
générale sollicite l'avis du CE sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés. 
Il est décidé d'un commun accord que le CE donnera son avis lors de la prochaine réunion 
(délai tardif de présentation de ce point au CE). Le CE fait remarquer que dans certains 
établissements, les réunions du 2ème trimestre n'ont pas été programmées par les directions. 
 
Procédure d'élaboration des contrats de travail. 
La DRH présente la procédure actuelle. Le nouvel outil informatique a permis des 
améliorations et le Siège essaie de répondre par priorité  en fonction de la date de début  de 
chaque contrat. Un travail pour saisir les avenants aux CDD est entrepris et devrait être 
finalisé en 2018. Dans le cadre du respect de l'accord GPEC, la DG indique qu'elle va mettre 
en place un contrat de professionnalisation d'un an : la personne recrutée travaillera sur 
l'élaboration des contrats de travail et la paie. 
 
 
Retour sur la mutuelle Ociane : changements pour 2018 
Une délégation des représentants du personnel a rencontré le conseiller d'Ociane pour faire 
le point sur les 2 premières années de fonctionnement de la mutuelle obligatoire. 
La CGT rappelle par ce compte rendu qu'elle n'a été signataire d'aucun  accord sur la mutuelle 
obligatoire, tant au niveau national qu'au niveau de la la Féhap. La  complémentaire santé 
obligatoire a été  présentée comme un progrès social : l’accès pour tous à une protection 
sociale améliorée. Pour la CGT, il s’agit au contraire d’une régression, d’une nouvelle attaque 
contre les fondements de la Sécurité Sociale solidaire et universelle, le risque étant que la 
complémentaire santé  se substitue petit à petit à la Sécurité Sociale.  
 
En raison d'un  exercice excédentaire pendant ces 2 premières années, Ociane a présenté 2 



propositions pour 2018 : soit une amélioration des garanties, soit une baisse des cotisations. 
Pour la CGT l'amélioration des garanties proposées par Ociane est insuffisante pour l'option 1 
et indigne pour l'option 2 (puisque aucune amélioration des garanties) alors que les 2 options 
ont été excédentaires. La Cgt  est donc favorable à la baisse des cotisations proposée par 
Ociane mais relève tout de même le manque d'équité entre les 2 options : baisse de 45 % pour 
l'option 1 et seulement 22 % pour l'option 2. La CGT souhaiterait une baisse identique pour les 
2 options. Le CE demande aussi à la DG de faire remonter à Ociane la possibilité pour les 
salariés de pouvoir changer d'option un peu plus tard que le délai actuel (1er Novembre) en 
raison de ces propositions arrivées  tardivement. 
 
Présentation au CE du livret d'accueil du nouveau salarié. 
La DRH présente au CE le livret d'accueil avec ses annexes. Un exemplaire sera remis à 
chaque responsable d'établissement et disponible dans chaque  établisssement en salle du 
personnel. La DRH espère pouvoir intégré ce support sur le portail du bulletin de paie 
dématérialisé. 
 
Présentation au CE du CPOM 2013-2018 
La DG a communiqué sur sa demande au CE, le contrat pluri-annuel d'objectifs et de moyens 
signé en 2013. Elle précise qu'à ce jour le calendrier des négociations du prochain CPOM n'est 
pas encore arrêté avec l'ARS mais qu'il reste encore 240 CPOM a signé pour 2017.  La DG 
indique qu'elle remet chaque année à l'ARS un bilan annuel de suivi du CPOM. 
Pour 2017, la dotation globale pour les établissements ayant intégrés le CPOM est de 19 383 
172€ avec des crédits non reconductibles (CNR) pour Plan Cousut, Bellevue, le Castel et Igon. 
Il est prévu pour 2018 la fin des CNR. 
La DG tient également à revenir sur une réunion qu'elle a eu avec l'ARS : la politique actuelle 
va dans le développement des Sessad afin de favoriser les inclusions en milieu ordinaires avec 
souvent en corollaire la baisse des agréments des établissements type IME-IEM-ITEP. Par 
contre ces établissements devront accueillir des publics avec des difficultés de plus en plus 
complexes. 
 
Position de l'Association sur l'article 50 du PLFSS 
La DRH demande au CE des précisions sur la question. La CGT indique que l'article 50 du Plan 
de financement de la sécurité sociale de 2018 met fin à l'opposabilité des conventions 
collectives pour les établissements sous CPOM. La CGT aimerait donc connaître la position de 
la DG sur cet article s'il venait à être acté par le gouvernement. La DRH répond qu'elle 
n'avait pas compris la question sous cet angle. Le directeur général indique que c'est déjà le 
cas à l'heure actuelle. 
La question sera donc remise à l'ordre du jour du prochain CE. 
 
 
Poursuite par  l'Association de la mise en place d'un pôle de remplaçants 
La CGT tient à faire remonter à la DG son mécontentement pour avoir appris par les collègues 
de l'ADAPEI et des ARIMOCS que ces 3 associations continuaient de travailler en commun 
sur un pôle de remplacement, alors que l'année dernière la DG avait signifié qu'elle ne 
s'engageait pas sur un rapprochement avec Médicoop. Ce point a d'ailleurs été présenté pour 
avis et consultation au CE de l'ADAPEI ainsi qu'en conseil d'administration. La DG répond 
qu'elle a en effet rencontré  ces associations mais qu'elle n'a pas donné suite en raison des 



incertitudes juridiques du nouveau projet d'où les raisons de ne pas en informer le CE. Par 
contre une nouvelle réunion est prévue le 22/11 avec ces mêmes associations pour mise en 
place éventuelle d'un groupement d'employeurs. 
 
 
Retour sur la mise en place des bulletins de paie dématérialisés 
La DG indique qu'une trentaine de salariés a fait part de son refus d'accéder à ce dispositif. 
La CGT  fait remarquer que ce site est austère et peu intuitif. 
 
 
Point sur les conditions de travail à Borce. 
La DG a demandé au  directeur de pôle (DP) de bien vouloir venir  au CE pour  de traiter ce 
point. Le DP fait savoir que le plan d'actions visant à ne plus générer de dépassements 
horaires récurrents est en cours. A la dernière réunion de délégués du personnel, il était 
récence 2 éducateurs encore concernés. A la fin de l'année 2017, tous les dépassements 
horaires devraient être épongé. Un groupe de travail a été mis en place pour travailler sur 
l'organisation du travail en essayant de mettre en place une organisation sur 8 semaines et 
essayer de fonctionner pendant les semaines de vacances avec 50 % des titulaires. La CGT 
demande s'il y a suffisamment de moyens humains pour travailler de façon sereine. Le 
directeur de pôle répond que aujourd'hui c'est le cas, mais que dans les années à venir il 
faudra peut être revoir la carte des postes pour renforcer la filière éducative (lafilière 
logistique étant surdotée sur cet établissement). 
Concernant la gestion de l’événement publié dans la presse (fugue de jeunes), le directeur de 
pôle indique que le personnel présent a appliqué la  procédure qui doit  être appliquée pour ce 
type de situation. Cependant l'établissement doit encore améliorer sa communication avec les 
parents et travailler sur la présence  de plus d'animateurs sur les périodes de vacances. 
La DG tient à remercier l'équipe pour la gestion de cet événement ainsi que la disponibilité de 
la direction. 
 
Questions diverses 
Astreinte dans les établissements : la DG répond que les astreintes sont régies par l'accord 
Unifed du 22 avril 2005. Sont concernés le SAVS (365jours/52semaines), le foyer d'Urt 
(365j/52 s), le foyer Argia (365j/52s), le foyer Sévignacq (365j/52s), le foyer de Borce 
(365j/52s), l'IME Jurançon (220j/40s), l'IME Biarritz (220j,40s), l'IEMFP Salies 
(220j/40s), l'ITEP Igon (220j,40s), les ESAT(pendant la fermeture 8semaines par an). 
Les astreintes sont réalisées par le responsable d'établissement (RE) ou le chef de service 
éducatif (le recours à d'autres personnels est soumis à l'accord de la RH (foyer Argia) 
Le temps maximum d'astreinte est de 26 semaines par an et par personne . Le responsable 
d'établissement se voit affecté, quand il est disponible, un logement de fonction qui compense 
le paiement des astreintes. Dans ce cas, le RE logé réalise 50 % des astreintes. 
Les cadres éducatifs ne résidant pas sur place, doivent habiter dans une commune avec un 
délai raisonnable d'intervention de 20 à 30mn (des dérogations sont accordées par la DG). 
Le paiement des astreintes est de 11 points par nuit en semaine et 24points pour le week-end 
(soit 103 points pour une semaine de 7 jours) 
 
 
 



Congés pour évènements familiaux 
 Rappel CC51 : 
Les absences des salariés motivées par les événements de famille prévus ci-dessous seront, sur 
justification, rémunérées comme temps de travail effectif, dans les limites et conditions suivantes : 
- décès du conjoint ............................................................................................................ 5 jours 
- décès d'un enfant du salarié ou de celui de son conjoint ...................................... 5 jours 
- décès d'un ascendant, d'un descendant..................................................................3 jours 
-décès d'un frère ou d'une sœur, d'un gendre ou d'une bru, du beau-père ou de la belle-mère, d'un 
frère ou d'une sœur du conjoint ............................................................................. 2 jours 
 +1 jour si obsèques à + de 300 kms, +2 jours si obsèques à + de 600 kms.  
Si l’événement a lieu durant les congés, après accord de l'employeur ces jours peuvent être posés dans 
les  15 jours autour du décès. 
 
 
La délégation CGT au CE. 
 
 
 
 
 
 


