
 
 
 
                                                        
 
                                                     Compte-rendu et analyse CGT du CE du 16/01/2018 
 
 
 
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 12/12/2017 est approuvé.  
 
En préambule, le CE demande à la direction générale (DG) d'aborder en 1er point la situation 
des salariés du CMPP de Pau. Le CE a reçu copie d’un courrier rédigé par des salariés du CMPP 
de Pau, présenté en réunion de délégué du personnel au mois de décembre 2017 et adressé au 
directeur de pôle, à la direction générale (DG) ainsi qu'au Président des PEP64. La secrétaire 
lit ce courrier en séance. 
 Le  CE est  préoccupé  par cette situation au   CMPP de Pau. Les salariés   exprimant dans ce 
courrier   leur souffrance au travail. 
  Le CE apporte  son soutien aux salariés du CMPP et espère que  des solutions soient trouvées 
rapidement. 
 
 
État d’avancement sur le projet de fusion d’absorption de l’Association Béarnaise de 
Sauvegarde (ABS) 
Les PEP 64 informe le CE de la poursuite de la réflexion sur le projet d'absorption de l’ABS, 
association gérant 3 services : un hébergement collectif (type MECS) accueillant 18 mineurs, 
un hébergement  diversifié accueillant 24 mineurs ou majeurs, un service d’insertion (type 
appartements d’autonomie) accueillant 25 jeunes. et une quarantaine de salariés. Nombre de 
salariés : environ quarante. 
Pour  la DG il y a un réel intérêt à ce rapprochement, qui  permettrait de  développer  une  
complémentarité avec la MECS de Borce. 
Le CE sera consulté en  mars pour avis. Les documents relatifs au projet d’établissement, le 
plan pluriannuel d’investissement ainsi que  les comptes 2017 seront transmis au CE 
Le délégué syndical CAT demande si d’autres projets de rapprochement sont en cours.La DG 
répond  que des contacts ont été pris également  avec le centre aéré d’Artigueloutan et que 
l'association pourrait répondre favorablement à la reprise de gestion de cette structure. 
 
 
 
 



Retour et avis du C.E. sur le plan de formation 2018 
La CGT demande que  soit communiqué  au CE, pour les années à venir des indicateurs 
supplémentaires : volume d’heures pour chaque formation,pourcentage des catégories socio-
professionnelles ayant obtenues une formation,répartition « homme-femme », répartition des 
formations  retenues dans chaque filière professionnelle (administrative, éducative, médicale 
et paramédicale, logistique....) 
La CGT fait remarquer que sur les documents fournis au CE, pour Urt les établissements de 
Urt  et Salies,  le type de formation n’est pas renseigné. Ce n'est pas normal 
 La CGT expose la situation individuelle d’une salariée du Castel de Navarre, qui a saisi les 
représentants du personnel CGT de la commission formation leur demandant de relayer au CE 
sa situation : en effet cette salariée avait demandé en 2017 une formation « transport en 
commun » qui lui avait été refusé au motif qu'elle ne faisait pas partie des formations 
prioritaires identifiées par l'Association. Cette salariée refait une demande pour 2018. Sans 
nouvelle, elle finit par apprendre par hasard qu'une nouvelle fois sa formation n'est pas 
acceptée. Elle l'est cependant pour un collègue homme qui a fait sa premère demande que 
cette année.Notre collègue est particulièrement écoeurée de cette situation ,demandant de 
signifier à la DG qu'une femme peut tout à fait être apte à passer le permis transport en 
commun qu'un homme., La CGT rappelle  que la notification par écrit du refus par l'employeur 
d'une formation  fait partie intégrante de la procédure.  
Avis du CE :  6 votants : 4 avis défavorables, 2 abstentions. 
La CGT tient à faire lecture de son avis afin d'expliquer la position de ses délégués. 
 
La CGT tient à faire un petit retour dans le temps. Voici quelques chiffres de comparaison entre 
l 'année (faste)  2015 et (moins faste) 2018 avec des  exemples représentatifs de nos établissements 
(mais tous les établissements ont été impactés). 
 
  Budget 2015 Budget 2018 

CMPP Bayonne 10643€ 7527€ -30 % 

Esat Pau 6211€ 3793 €-40 % 

Bellevue 21497€ 14552€  -30 % 

Castel 20983€ 14836 €  -30 % 

Igon 9845€ 9200€  -7 %  

Siège 8127€ 6213€    -23 % 

Urt 8932€ 6646€ -34 % 
 
La dénonciation en 2015, de tous les accords de formation professionnelle par l'Unifed a abouti à la 
signature d'un accord validé par une seule organisation syndicale (la CFDT), entraînant  une 
diminution importante des fonds de formation dans les établissements et donc de l'accès à la formation 
pour les salariés. Malgré l'effort de la DG des PEP 64 de maintenir un taux de cotisation à hauteur de 
2,3 %,ce qui est louable, le tableau ci-dessus permet de constater une baisse notable des budgets de 
formation de tous les établissements. 
 
Pour la CGT, le salarié est un acteur majeur pour le développement de son entreprise par 
l’accroissement de ses compétences ; la prise en compte de ses besoins individuels de formation nous 
parait donc être un élément fondamental.  
La CGT s’inquiète donc du nombre  des formations collectives, souvent imposées par les équipes de 
direction, au détriment des formations individuelles basées sur les demandes des salariés. Pour 2018, 
La CGT note 31 demandes accordées aux salariés qui ont fait une demande et 49 formations à 
l'initiative de l'employeur. 
De plus, la part des formations de catégorie 2 visant à augmenter les compétences des salariés est quasi 



inexistante :7 actions seulement sur 62 actions de formation .Concernant les établissements de  Urt et 
Salies cette indication  n'est même pas renseignée dans les tableaux fournis, ce qui est inconcevable 
pour la CGT. 
Pour la CGT, les formations liées à la sécurité (habilitation électrique) ou au bien être au travail, 
l'analyse des pratiques, le management, ne doivent pas entrer dans le cadre du plan de formation mais 
doivent être prises  sur le budget de fonctionnement des établissements. 
La CGT demande aussi que soit renseigné dans les années à venir les formations accordées aux 
différentes catégories professionnelles : ouvriers-employés-cadres- équipes de direction. 
La CGT fait remarquer que le CE n'a aucune information sur le nombre réel de  demandes  de 
formation faites par les salariés et non retenues par les directions.  
La CGT demande également que le plan de formation du Hameau Bellevue soit à la hauteur des 
enjeux concernant la situation de cet établissement : une politique ambitieuse de formation de 
l'ensemble du personnel doit être menée en 2018 pour accompagner les salariés dans la restructuration 
de l'établissement. Si le budget formation n'est pas suffisant, l'établissement doit dégager des marges 
de manœuvre pour mener à bien cette démarche. Les propositions faites par la direction sont à ce jour  
tout à fait insuffisantes en ne répondant que très insuffisamment aux besoins de formation des salariés. 
Pour terminer la CGT demande que pour les années à venir  des renseignements complémentaires 
soient apportés aux documents présentés au CE: en effet les représentants du personnel n'ont aucune 
information sur le nombre d'heures par formation demandée, le détail par catégories 
socioprofessionnelles, par filière ou  par sexe… Sans ces informations, les élus CGT font remarquer 
qu'ils ne peuvent donner un avis motivé sur le plan de formation. 

 
Aussi au vu des documents présentés au CE et des renseignements fournis par la DG, la 
Cgt donne un avis défavorable au plan de formation 2018. 
 
 
 
Point sur l’activité des E.S.A.T. : bilan de l’année 2017 et projets pour 2018 
L’ESAT Jean Geneze a connu en 2017 une baisse d’activité de 22.57%, en raison  
principalement des difficultés rencontrées par Stenico. La baisse de ce marché n'a pu être 
compensé intégralement  par  le développement d'autres   activités. L’ESAT Recur a connu  
une baisse de 18.21% pour 2017. 
 
Des projets sont en cours:  

-rénovation du « refuge » : fin des travaux envisagée pour juin 2019 
-« La bodega » à Saint Jean de Luz : une évaluation va être réalisée à partir du 

01/02/2018 pour une insertion  sans accompagnement de moniteurs d’atelier. 
-partenariat, à moyen terme, avec les compagnons envisagé sur un projet de 

restauration. 
-redéploiement d’un poste de comptable sur les moniteurs d’atelier pour réaliser du 

travail de facturation par les Travailleurs Handicapés. 
-travail en transversalité sur l’inclusion de 10% de TH en milieu ordinaire. 

 
 
Point sur la nouvelle organisation du Castel de Navarre : 
Suite à la rupture conventionnelle de Madame Terrabust sur le poste de cadre éducatif, 
Monsieur V P a été promu sur ce poste. Son embauche est en attente de validation par le 
conseil d'administration des PEP64 comme mentionné par la note interne sur le mouvement 
interne lors d'une promotion d'un cadre sur l'établissement dans lequel il travaillait 
précédemment. 



La CGT rappelle qu'elle n'a pas signée (comme les autres OS) la procédure du mouvement 
interne, en référence au paragraphe « dérogation pour l’ensemble des catégories : Dans des 
situations exceptionnelles l’Association peut sur approbation du conseil d’administration 
déroger à ce dispositif sur la mobilité interne au sein de l’association ». Qu'est-ce que 
l'Association entend par situation exceptionnelle ? La situation il y a quelques mois n'était-
elle pas déjà exceptionnelle. La DG n'avait alors pas retenu la candidature de la personne 
maintenant « sélectionnée » 
La CGT reconnaît que cette nomination a apaisé les équipes et qu'il était grand temps que cela 
se fasse. 
 
L’organisation  précédente reste donc inchangée : un responsable d'établissement, 2 cadres 
éducatifs et 1 cadre de santé. 
 
 
Point sur BORCE : nouvelle organisation et déroulement des vacances de Noël 
L’organisation envisagée par la direction de l'établissement ( 50% titulaires et 50% 
remplaçant +renfort d’un animateur) a bien fonctionné  la première semaine des vacances. 
L’absence pour maladie de 2 éducateurs titulaires la deuxième semaine a entraîne un 
déséquilibre dans l’organisation souhaitée. Un renfort a donc  été demandé aux titulaires du 
service  PRPE. Pas d'incident recensé. 
 
Organisation des astreintes dans les différents établissements : existe-t-il une 
procédure unique ? Quel sens est donné aux astreintes par l’Association ? Comment 
sécuriser le personnel ? 
La DG indique qu'une procédure est en cours de rédaction afin de définir et harmoniser une 
procédure associative. La CGT fait savoir, que les salariés ne perçoivent pas le sens donné par 
l'Association aux astreintes mises en place  dans certains établissements. Les disparités dans 
l'organisation ne font que renforcer ce sentiment. Pour la CGT, la procédure d'astreinte doit 
permettre de rassurer les équipes et non d'être encore plus insécurisant. 
 
 
Point sur le recrutement des assistants familiaux 
La DG répond  qu’elle n’a reçu aucune offre de candidature pour le dispositif d'accueillants 
familiaux pour adultes présentant des  troubles du spectre autistique. Y a t-il un réel besoin 
sur le département.? La DG va reprendre contact avec le conseil départemental à ce sujet 
 
 Activités Sociales : point sur l’adhésion à Synergies  
 
Le CE va faire appel  à l’association « Synergies » pour sous-traiter toute l'activité 
billetterie. Cela permettra d'augmenter l'offre auprès des salariés. De plus  la carte fournie 
permettra d'offrir des réductions dans de  nombreuses enseignes sur le département. 
Tous les salariés en CDI recevront une carte ainsi qu’un livret  leur permettant d'accéder au 
site internet de Synergies 
Pour les CDD, l' adhésion se fera à chaque trimestre échu (avril, juillet, octobre, janvier) 
après un mois de travail effectif. 
 
Point sur la mise en place d’AIRMES 



La DG fait un état des lieux sur la mise en place du logiciel : tous les projets individuels 
doivent maintenant être élaborés avec airmes. L'accès de certains items des dossiers des 
résidents sont accessibles aux représentants légaux à compter du 1/01/2018 pour Plan Cousut 
et Salies. La fin des dossiers papier est prévue pour 2019. Les représentants du CE font 
remonter un certain nombre de problématiques  ( les transmissions sont visibles par tous 
même si l'on sélectionne des destinataires, le contenu des items pour remplir les réunions de 
suivi de projet sont trop réducteurs, les salariés ne s'y retrouvent pas...). A Salies, la 
direction a réuni les professionnels au cours d'une réunion commune afin de lister tous les 
problèmes rencontrés.  
 
La CGT  tient à revenir sur la détention du listing mails personnels demandé par la DG pour la 
mise en place de la dématérialisation du bulletin de paie. La CGT avait déjà demandé sa 
destruction. Or la revue Solidaire a été envoyé sur le pôle TPEA Ouest avec les adresses mail 
personnelle des salariés. Chaque salarié avait donc en possession les données privées de ses 
collègues. Cela n'est pas admissible. La CGT demande donc une nouvelle fois à la DG de 
supprimer ce listing. 
La CGT   rappelle aussi que l'outil informatique  ne doit pas être un substitut à la 
communication entre salariés. 
 
 
 
Point sur le projet de mandat de gestion de l’A.P.A.H.M. 
Le  président de l’ APAHM (Aide aux Personnes A Handicap Moteur), a sollicité en juillet 
2017, une rencontre avec les PEP64 pour une reprise de son établissement d'Orthez. 
Les PEP64 ont proposé un  mandat de gestion  du 01/03/2018 au 31/12/2018 en vue d’une 
fusion absorption en 2019.  
 
 
Questions diverses 
-Diminution du temps de préparation des MA, ETS et éducateurs sportifs : 

La DG explique que les établissements doivent s'interroger sur les besoins des usagers. De 
nouvelles organisations sont à penser pour se centrer sur les besoins des usagers 

La CGT précise que les personnels concernés ne sont pas satisfaits. La DG espère pouvoir en 
discuter tranquillement. 

 
 
La délégation CGT au CE. 
 
 
 
 
 
 


