
 
 
 
                                                        
 
                                                     Compte-rendu et analyse CGT du CE du 13/02/2018 
 
 
 
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 16/01/2018 est approuvé.  
 
 
 
Fusion-absorption de l'association béarnaise de sauvegarde (ABS). 
Conformément au dernier CE, la direction générale (DG) communique au CE le projet 
d'établissement, le projet associatif, le bilan des comptes de résultats ainsi que le plan pluri 
annuel d'investissement de l'ABS. 
La DG sollicitera l'avis du CE des PEP64 lors de la réunion du 20/03/2018. 
Suivront un conseil d'administration des 2 associations puis assemblée générale en juin 2018. 
Les salariés  de l'ABS pourront  bénéficier de leur convention collective (CC66)  durant 15 
mois. Après il y aura un accord de substitution. 
 
 
Point sur la mutuelle Ociane : situation des retraités 
Une réunion s'est tenue au Siège des PEP le 1/02/2018 avec le conseiller Ociane. La CGT était 
présente à cette réunion. Objectif :  faire le point sur la situation des retraités suite au 
décret de mars 2017 venant modifier l'application de la loi Evin précédemment appliquée pour 
les retraités bénéficiant d'un contrat mutuelle obligatoire. Ce décret entraînait une 
augmentation de cotisation  lors du passage au statut retraité de + 50 %. Le nouveau décret 
lisse cette augmentation sur 3 ans (pas d'augmentation la 1ère année, 25 % la seconde et 
50 % la 3ème). Le CE a été alerté par une salariée, ancien membre du CE et partie récemment 
à la retraite des difficultés rencontrées. Lors de cette réunion Ociane, s'est engagée à ne 
pas augmenter ce taux après les 3 premières années.Cependant Ociane ne veut pas appliquer 
aux retraités la baisse de cotisation que les actifs auront en 2018 en raison des excédents 
des 2 1ères années du contrat. Après discussion la DG demande à Ociane d'apporter une 
réduction de 50 % à la cotisation 2018 des retraités en donnant un délai de 15 jours pour 
réponse.  



Analyse CGT : pour rappel la CGT n'a pas été signataire de l'accord interprofessionnel à 
l'origine de la mise en place de la mutuelle obligatoire, ni de l'accord de branche dans la CC51. 
Pour la CGT, c'est la sécurité sociale qui doit être le pilier de la protection sociale des 
français et à ce titre bénéficier de cotisations permettant un remboursement décent des 
soins pour tous. 
 
 
Point sur les astreintes dans les établissements. 
L'Association travaille en CODIR sur la rédaction d'une trame associative. 
La DG propose d'aborder ce point en NAO afin d'arriver à un accord d'entreprise sur ce 
thème. 
 
 
Situation au Hameau Bellevue 
La DG reconnaît une situation critique et importante sur cet établissement : nombreuses 
absences des salariés de l'équipe éducative et du cadre éducatif, alerte du médecin du 
travail....La DG revient sur la situation de cet établissement avec ses difficultés de 
recrutement et la nécessité de s'ouvrir sur l'accueil d'un nouveau public.La DG annonce 
l'accompagnement de l'équipe pour la rédaction du projet de ce nouveau service.  Pour la  
CGT, cela aurait dû être un préalable à la démarche. 
La DG informe le CE, que l'inspection du travail a rencontrer l'ensemble des représentants du 
personnel et des organisations syndicales de l'établissement mais la DG n'a pas encore de 
retour de cette réunion. 
La DRH estime que l'équipe éducative a des difficultés à intégrer les nouvelles 
diversifications de l'établissement. La secrétaire du CE répond que cette équipe n'est pas 
réfractaire à de nouveaux projets:l'équipe aimerait  que cela soit discuté et non imposé. 
L'équipe se sent incriminée pour tout. De plus certains salariés ressentent comme une 
agression chaque convocation dans le bureau de la direction. 
La déléguée syndicale CGT à rencontrer des salariés de Salies lors de leur venue à Plan 
Cousut. Ces salariés ont pu exprimer leur besoin de prendre l'air. Pour la  CGT, la gestion des 
2 projets (prise en charge du jeune JG et nouveau service RAPC) a été catastrophique. 
 
 
Situation au CMPP de Pau. 
La direction a essayé de travailler sur l'arbre des causes : elle a ainsi identifié des difficultés 
en lien avec la mise en place du logiciel Airmès (qui a pourtant été retravaillé afin de 
s'adapter au fonctionnement des CMPP!!) avec de grosses difficultés dans la gestion des 
rendez-vous (la CGT note que le problème est identique au CMPP de Bayonne), le manque de 
temps médical (mais la DG n'a pas de solution sur le recrutement de temps de médecin,la non 
labellisation du CMPP comme EDAP, l'écriture d'un projet d'établissement qui s'est fait dans 
la douleur. 



Une membre du CE  tient à revenir sur ce point : l'état d'esprit méprisant et des propos 
déplacés de l'intervenant ne sont pas entendables.  
L'ensemble du personnel est épuisé mais il persiste une cohésion d'équipe. 
 
 
Point sur les conditions de travail dans les établissements 
Sans revenir sur Urt et les CMPP, la déléguée centrale CGT fait remonter des conditions de 
travail très compliquées à Plan Cousut, générant une ambiance très morose et des situations 
très pesantes à porter.Elle tient à se faire le porte-parole de l'équipe : il est important que 
quelqu'un puisse écouter la parole des salariés. La DG répond que le service de médecine du 
travail ne pouvant prendre en charge cette situation c'est un cabinet extérieur qui 
interviendra. 
 
 
Information sur la nouvelle organisation du temps de travail de l’internat au Castel de 
Navarre. 
Une réorganisation du temps de travail du service internat a été proposée. Pour la DG, 
l'objectif  est de faire coïncider la logique d'emploi du temps avec les besoins des enfants en 
prenant en compte les temps de la vie privée des professionnels. Le CHSCT a donné un avis 
défavorable sur cette organisation en demandant la mise en place d'un comité de suivi dont un 
membre du CHSCT fera partie. La CGT fait remarquer que  du temps éducatif d'internat a 
été supprimé pour augmenter du temps d'externat. Chaque éducateur voit le nombre de suivi 
d'enfants  multiplié avec beaucoup plus d'écrit. Se pose donc la question de comment réaliser 
un travail d'écrit de qualité avec le temps octroyé pour cela. De plus le temps de liaison entre 
les équipes n'existe plus. 
La DG répond que nos établissements doivent s'adapter à de nouveaux modèles de prise en 
charge. Pour le Castel, 90 % des demandes des salariés ont été  prises en compte. La CGT  
peut entendre  cela mais dénonce le manque de temps pour la rédaction des écrits. 
 
 
Ouverture du 8 mai au Castel de Navarre en 2018. 
La CGT ne peut être en accord avec la décision prise par la direction de cet établissement 
d'ouvrir l'ensemble des services  et de faire travailler tous les  salariés un jour férié.  La 
CGT aimerait connaître la position de la DG sur ce point. La DG répond qu'elle n'a pas à se 
positionner. Cette décision a été prise par la direction de l'établissement en concertation 
avec les salariés. Pour la CGT, cela est une entorse à notre convention collective et la CGT 
militera toujours pour la défense des jours fériés (même si cela est ensuite compensé par la 
récupération de ce jour   et un pont de 4 jours ensuite). Quid des organisations familiales 
quand le conjoint et les enfants ne travaillent pas ?  
 
 



Position de la Direction Générale sur une proposition de négociation avec les organisations 
syndicales d’un accord sur les temps de préparation-documentation-recherche 
La DG a décidé de supprimer  l'usage relatif au temps de préparation-documentation-
recherche des moniteurs d'atelier et éducateur sportif tel que définit par la note technique 
de 2001. Les  CHSCT du Castel de Navarre, Plan Cousut et Hameau Bellevue   ont été informé 
et consulté lors de réunion extraordinaire Celui du Castel  a donné un avis défavorable, ceux 
de Bellevue et Plan Cousut ont suspendu leur avis dans l' attente d’informations 
supplémentaires. 
La CGT  propose à la DG d'entamer des négociations en vue d'un accord d'entreprise. 
La Direction Générale ne souhaite pas avancer sur  ce sujet  tant que l’avis de tous  les 
CHSCT  et du CE ne sera pas donné. 
 
 
 
Politique de la Direction Générale sur les conditions de remplacement des salariés 
absents : les remplacements sont-ils toujours effectués en prenant en compte le degré 
de qualification du remplaçant ? Position de la Direction Générale pour les salariés 
venant à demander à s’absenter afin de participer à un jury V.A.E. ? Position de la 
Direction Générale sur les demandes de congés sans solde 
La DG répond que les postes à remplacer  sont toujours proposés à qualification identique 
sauf cas très exceptionnel. Cela n'interdit  pas à des salariés ayant des qualifications 
supérieures à postuler. 
Concernant les jurys VAE, un décret récent vient de paraître à ce sujet. La participation d'un 
salarié  peut se fait hors temps de travail et l’organisation du jury doit prendre en charge les 
frais. Elle peut aussi se faire sur le temps de travail si l'absence ne pose de problème 
d'organisation à l'établissement. 
Concernant les congés sans solde (différent du congé sabbatique régi par le code du travail ou 
une convention), la position de l'Association est de les accepter s'il n'y a pas de perturbation 
de l'organisation du travail. 
 
 
 
Point sur AIRMES et les difficultés rencontrées par les salariés. 
Les salariés des CMPP ont fait remonter  des difficultés dues au démarrage du logiciel depuis 
janvier 2018.. 
Dans certains établissements, il est noté un manque de temps pour le personnel pour  entrer 
toutes les données. Dans certains établissements il n'y a pas assez  de matériel informatique  
pour travailler efficacement. La CGT fait remarquer qu'au Hameau Bellevue, la direction de 
l'établissement a réuni les professionnels pour lister toutes les difficultés rencontrées 
Cela pourrait peut être se faire dans les autres structures. Voir pour généraliser cette 
démarche à tous les établissements car il semblerait que la DG n'a peut être pas toutes les 
remontées à ce sujet. 
 
 
 
Point sur la labellisation « E.D.A.P. » du C.M.P.P. de SAINT JEAN DE LUZ 



Toujours pas de réponse de l'ARS à ce sujet malgré les relances faites. L'équipe reste en 
place jusqu'au 28/02/2018. Cela représente un coût de 6000€ mensuels pris sur des 
provisions 
 
 
 
Point sur le prochain CPOM 2019-2013 
Une rencontre avec  l'ARS a eu lieu le 8/02 pour remise de calendrier. L'association doit 
remettre les plans d investissement au 31/08. Une proposition de contrat sera faite au 31/10 
avec signature au 31/01/2019. 
 
 
La délégation CGT au CE 
 
 
 
 
 
 
 


