
 
 
 
                                                        Compte-rendu et analyse CGT du CE du 12/12/2017 
 
 
 
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. 
 
 
Consultation du CE sur les modalités  du  droit à la libre expression des salariés. 
Le document proposé au CE et aux organisations syndicales est identique à celui de l'année 
dernière. La CGT fait lecture de son avis : « La CGT PEP64 ne peut qu'être favorable aux 
réunions de libre expression des salariés. Issu des lois Auroux de 1982, ce  droit d’expression  
collectif doit  permettre à chaque salarié de pouvoir exprimer librement son opinion en vue de 
faire émerger collectivement des avis, des souhaits. Expression par exemple, sur les 
caractéristiques du poste de travail (l’équipement du poste de travail, les horaires, la 
sécurité, l'hygiène) et de son environnement direct et indirect (environnement physique, 
facteurs susceptibles d’avoir un effet sur la santé physique et mentale), sur les méthodes et 
l’organisation du travail, la répartition des tâches, la définition des responsabilités de chacun 
et des marges d’initiative qui sont laissées, les actions d’amélioration des conditions de travail 
(réduction des nuisances, prévention des accidents, allègement des charges de travail, 
changements dans l’organisation du travail, aménagements d’horaires... ) 
Comme lors de la consultation de 2016, la CGT PEP 64, continue de penser qu'il est nécessaire 
que  les managers intermédiaires disposent eux aussi de leurs groupes d'expression entre 
pairs afin que qu'ils  puissent aussi échanger entre eux, confronter leurs pratiques, trouver 
du soutien chez leurs collègues. » 

Avis du CE : 8 votants : 8 abstentions. 
 

Budget des établissements 

La Cgt demande qui est à l'origine de cette question, puisque le CE est au fait de ce sujet. La 
secrétaire répond que la question a été demandée par les délégués du personnel du CMPP de 
Pau. La DG répond que que tous les établissements émettent un budget pour l'année N+1. Pour 
les établissements sous CPOM, il existe une fongibilité des dépenses par groupe et même des 
possibilités de transfert de dépenses d'un établissement à un autre établissement du même 
pôle sur demande d'autorisation et accord de l'Agence Régionale de Santé (ARS). Concernant 
ces établissements la politique de la DG est d'avoir des budgets quasiment à l'équilibre en fin 



d'année. Si des excédents existent, ils sont provisionnés (provisions pour prime départ en 
retraite, provisions pour risques...) 

Pour les établissements sous contrôle Conseil Départemental et protection judiciaire de la 
jeunesse,  les lignes  budgétaires sont validées par groupe. Il doit y avoir une autorisation des 
tutelles pour transfert d'un groupe à l'autre. En cas d'excédent, la DG demande 
systématiquement aux autorités de contrôle de conserver cet excédent. Cela n'est pas 
toujours accepté. 

La DG indique qu'il faut de moins en moins s'attendre à ce qu'un départ de personnel soit 
remplacé poste pour poste et qu'il faudra peut être un jour revenir sur certains acquis. 

La CGT répond que la politique gouvernementale d'austérité ne va pas dans l'amélioration des 
prises en charge des publics qui nous sont confiés. Les directions sont dans l'obligation de 
gérer des budgets qui sont insuffisants. Le Plan de Loi de Financement de la Sécurité Sociale 
2018 a pour ambition de réaliser une fois encore des économies en fixant une progression de 
l’Objectif national de dépense d’assurance maladie (ONDAM) à 2,3 %pour 2018. Dans les 
faits, pour arriver à atteindre  cet ONDAM à 2,3 %, c’est 4,2 milliards d’euros d’économies 
qu’il faudra réaliser en 2018. 
 

Retour sur les évaluations externes. 

La DG a envoyé aux membres du CE, les rapports d'évaluation externe de tous les 
établissements PEP.  

Pour la DG, il existe 3 objectifs majeurs à mettre en place. 

La réécriture des projets d'établissement, le déploiement du logiciel Airmes, un plan 
d'amélioration de la qualité (PAQ). 
 

Point sur le Hameau Bellevue. 

La DG fait un retour sur la rencontre qu'il y a eu avec l'inspectrice territoriale de l'ARS 
(Mme Dubois) au cours de laquelle a été présenté le projet qui avait été communiqué aux 
salariés de l'IEMFP en réunion institutionnelle. Cependant l'ARS se positionne vers un accueil 
de jeunes autistes  ou ayant des troubles du spectre autistique. Les PEP64 sont déjà 
présentes sur ce champ du handicap (Plan Cousut, CMPP Saint-Jean-de-Luz). L'ARS et la DG 
reconnaissent qu'il faudra mettre en place un plan de formation lourd et adapté pour 
accueillir ce nouveau public. 

La CGT  est satisfaite d'entendre ces propos : cependant sur le terrain,  il ne semble pas qu'à 
ce jour cela ait été suivi d'effets (le plan de formation a certes été arrêté avant la rencontre 
avec l'ARS mais le nouveau projet était déjà bien avancé). Pour la CGT, le plan de formation 
présenté en réunion de délégués du personnel ne répond pas aux besoins des équipes pour les 
sécuriser. Une formation adéquate doit débuter rapidement et certainement avant 
d'accueillir ce nouveau public, pour ne pas mettre les salariés en difficulté, ni les jeunes 
accueillis. La CGT fait aussi remarquer qu'il faudra aussi prendre en compte 
l'accompagnement dans les classes de l'IEMFP de ces nouveaux jeunes. Les conditions 
d'accueil, dans les classes de l'établissement, avec des jeunes  dont les profils sont de plus en 
plus hétérogènes sont parfois déjà très compliquées. Il faudra sûrement que l'établissement 
s'interroge sur l'accompagnement scolaire au sein de l'IEMFP. 



 

Point sur le projet de fusion-absorption avec l'ABS. 

La DG informe le CE qu'une réunion du comité de pilotage du projet s'est tenue la veille. Si le 
projet devait arriver à son terme, la fusion est prévue au 30/06/2018. 

Cependant, l'Association doit savoir ce qu'elle reprend : les choses doivent être cadrée 
socialement, financièrement et juridiquement. Aussi l'Association se fait accompagner par le 
cabinet Fidal et son commissaire aux comptes afin d'avoir un diagnostic neutre pour préparer 
la faisabilité du projet.  
 

Communication au CE des bilans annuels du CPOM. 

La DG indique qu'il n'y a eu qu'un seul rapport établi en 2016. 
 

Position de la DG sur le retrait de l'article 50 du PLFSS 2018 

La CGT souligne qu'aujourd'hui et il faut le souligner car cela est rare, l'ensemble des 
organisations syndicales représentatives dans la branche condamnent l’article 50 du Projet de 
Loi de Financement de la Sécurité Sociale qui supprime le principe d’opposabilité des 
conventions et accords collectifs de travail dans notre secteur professionnel pour les 
structures ayant contracté un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM). Cette 
mesure qui renvoie la négociation dans l’entreprise et rend la négociation de branche 
subsidiaire, ferait que les accords de branche comme les accords d’entreprise ne seraient 
plus opposables aux financeurs. Elle enfermera encore plus les établissements et services 
dans un carcan budgétaire d'austérité, et renforcera la concurrence entre associations et la 
course au moins-disant social. L'ensemble des OS,revendiquent le maintien du principe 
d’opposabilité des conventions collectives.  

Pour la DG, il serait intéressant d'aller vers une convention unique, précisant qu'elle se 
positionne sur le maintien de l'opposabilité des conventions collectives. C'est le message 
qu'elle passera en commission régionale. 
 

Présentation du projet Clact (contrat local d'amélioration des conditions de travail) 

La DRH annonce que ce projet sera présenté  aux délégués du personnel de  chaque 
établissement. Il a pour objectif de créer en interne des formations professionnelles 
répondant à des problématiques de terrain. Il se déroulera sur 3 années. L’Association a 
missionné le cabinet Euris pour accompagner le comité pédagogique chargé de l'avancé du 
projet. 
 

Présentation du plan de formation 2018. 

La responsable formation présente les différents dispositifs pouvant intervenir dans le 
processus de formation des salariés. Elle rappelle les axes stratégiques associatifs 
prioritaires pour les 3 années à venir (sensibilisation autour de la bientraitance et de la lutte 
contre la maltraitance, réponse  aux besoins de nouveaux publics : toutes les formations 
permettant de diversifier nos accompagnements, de se former à des outils de diagnostic 
efficients, de s’adapter ou de créer de nouveaux services. Réponse aux besoins des usagers : 



ce thème englobant toutes les formations permettant de développer et d’adapter nos prises 
en charge. Accompagner l’inclusion en milieu ordinaire. Considérer la place de la famille : 
Accompagner les équipes pour mieux prendre en compte la dimension familiale et le travail 
avec elle et développer le soutien à la parentalité. Développer la professionnalisation de nos 
équipes : améliorer les écrits professionnels, harmoniser les dossiers des usagers, s’accorder 
sur des pratiques professionnelles bientraitantes, s’inscrire dans le DPC (développement 
Professionnel Continu). La prévention de la pénibilité et le développement du bien vivre au 
travail. 

La CGT aimerait que soit précisé pour les prochaines années le volume d'heures pour chaque 
action de formation. 

Un certain nombre de membres du CE n'ayant pas été destinataires du mail de présentation 
du plan  de formation,  le CE rendra son avis à la prochaine réunion. 
 

La délégation CGT au CE. 
 

 

 

 


