
 
 
 
                                                        
 
                                                     Compte-rendu et analyse CGT du CE du 14/03/2018 
 
 
 
 
 
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 13/02/2018  est approuvé.  
 
 
Consultation et avis sur le projet de fusion-absorption de l’ABS 
La Direction Générale (DG)  a rencontré une trentaine de salariés sur les 40 que compte 
l'ABS ce matin même, pour leur présenter l'association PEP64. Etaient présents le Président, 
la Directrice des ressources humaines (DRH), le directeur général (DG) et le directeur de 
pôle. 
Un point a été fait sur le transfert des contrats de travail, sur la survie pendant 15 mois des 
avantages de la CC66 et de la mise en place d'un accord de substitution avec les organisations 
syndicales des PEP64. 
La DG fait un retour au CE sur le projet immobilier d'un coût de 4,2 miliions d'euros avec 
garantie totale du conseil départemental. Les travaux devraient débuter en septembre 2018. 
Un conseil d'administration PEP64 est prévu le 4 Avril suivi d'une assemblée générale le 25 
/04 pour valider le projet de fusion-absorption. 
La DG annonce qu'elle  prendra « en charge » cet établissement jusqu'à la fin de l'année 
2018. Le schéma envisagé est de maintenir le schéma global associatif « responsable 
d'établissement-direction de pôle » en le rattachant au pôle social (MECS Clair Matin 
Borce)dans un délai de 2 ans. 
La CGT interroge la DG sur le maintien des postes actuels à l'ABS. La DG répond que tous les 
postes actuels seront maintenus, y compris le poste de direction et des chefs de service. 
A la demande si le poste de comptable sera un jour rattaché au Siège, la DG répond que oui 
mais pas à court terme. 
 
La CGT demande quelques précisions sur les documents transmis : s'il y a bien les résultats de 
l'évaluation interne, ceux de l'évaluation externe ne figure pas. Pourquoi alors qu'elle aurait 
du être faite ? La DG répond qu'elle l'a à disposition et la fera parvenir aux membres du CE. 
La CGT note également qu'un audit a eu lieu en 2012 suite une à situation de « crise  
institutionnelle» mais que ce document n'est pas non plus présenté au CE. 
Concernant les comptes administratifs, la CGT note que seuls les comptes 2016 sont 



présentés au CE. Ils présentant un déficit de 27000€ en raison d'une sous-activité (-
257journées). Aucun compte des années antérieurs n'est présenté. La DG répond que l'ABS 
n'est pas une association en difficulté. 
La CGT demande également si les PEP64 s'engagent à maintenir les emplois actuels de l'ABS. 
La DG répond par l'affirmative. 
La CGT exprime également des inquiétudes sur une capacité d'accueil en MECS d'une centaine 
de places. 
La DG répond qu'elle croit en ce projet et fera tout pour le porter. 
La CGT entend ces propos mais fait remarquer que dans plusieurs départements, ce secteur 
est mis en danger par les politiques d'austérité mise en place par les conseils départementaux 
en raison notamment de l'augmentation des dépenses auxquelles ils ont à faire. 
 
Avis du CE sur le projet de fusion absorption de l'association béarnaise de sauvegarde : 
Le  CE a étudié les documents transmis par la direction générale (DG) des PEP64 dans le 
cadre de l'information consultation  sur le projet de fusion absorption de l'Association 
Béarnaise de Sauvegarde (ABS) et interrogé la DG sur un certain nombre de points (emploi-
évaluation interne et externe-politique sociale-comptes....). Les ordonnances Macron ne  
laissent plus au CE  la possibilité d'un recours à l'expertise comptable, qui aurait pu lui 
permettre  de  donner un avis éclairé. 
Si les réponses de la DG des  PEP64  peuvent être rassurantes,  les politiques des Conseils 
Départementaux qui  multiplient les coupes budgétaires, y compris dans le champ de leurs 
compétences obligatoires avec  mise en concurrence entre les associations  via le recours aux 
appels à projet  permettant  une première coupe sombre dans les moyens alloués, le sont 
moins.   
Le CE reste  donc extrêmement prudent  sur le projet de fusion absorption de l'ABS d'autant 
qu'aucun document en lien avec l'évaluation externe ne lui a  été transmis et que seuls les 
comptes 2016 lui ont été présentés. 
 
 
Point sur les conditions de travail au Hameau Bellevue  
Un CHSCT exctraordinaire  s’est tenu le 1 mars en  présence de la DRH, de l’inspection du 
travail et de la médecine du travail. 
Un plan d’actions a été validé et sera  diffusé aux salariés  par la direction indique la DRH. 
La DG dit être vigilante à la situation de cet établissement et interroge les représentants du 
personnel de cet établissement sur l'évolution de la situation. Ceux-ci confirme un léger 
mieux mais la situation reste fragile encore d'autant que 2 postes de chef de service sont 
vacants (celui du cadre éducatif suite à une rupture conventionnelle accordée par la DG et 
celui de cadre logistique en arrêt maladie). Il faut aussi rester attentif sur le nombre de 
projets à finaliser.  
 
 
 Point sur les conditions de travail  des secrétaires des CMPP. 
Le CE fait remonter des conditions de travail très compliquées pour les services de 
secrétariat des 3 CMPP, en raison de la mise en place d’airmes, compliquée, non adaptée au 
fonctionnement des CMPP donc  source de stress voir de tensions entre les salariés. 
La CGT demande si la DG a eu un retour de ces difficultés par les responsables 
d'établissements ou le directeur de pôle. 



La DG répond qu'elle a été informée de cela et qu'elle a prévu d'organiser une réunion avec 
l'ensemble des secrétaires pour avancer sur cette situation. 
Concernant ces services il est évoqué la situation des salariés ayant des diplômes équivalence 
Bac. Pour la CGT si l'Educationale Nationale reconnaît ses diplômes comme équivalence Bac, 
elle est la mieux placée pour établir cette reconnaissance et ce niveau de qualification doit 
être reconnu par l'Association. Un état des lieux sur le personnel ayant des diplômes 
équivalence BAC sera fait et la DRH qui interrogera la FEHAP sur ce sujet. 
 
 
Mise en place du Comité Social Economique (CSE) 
Les ordonnances Macron vont bousculer nos prochaines élections des représentants du 
personnel en fusionnant les 3 instances représentatives (DP-CE-CHSCT) en 1 seule le CSE. Les 
prochaines élections doivent se tenir en septembre 2018. 
Les organisations syndicales (OS) aimeraient connaître la position de la DG sur la tenue de ces 
élections. 
La DRH répond qu'elle envisage   une prorogation des mandats de quelques mois. La CGT juge 
nécessaire quelques mois de prorogation, mais  pas trop en raison du nombre déjà restreint 
des membres du CE suite aux départs recencés et que 4 années peuvent déjà paraître longues 
pour certains membres.  Nous  demandons  un tableau récapitulatif des délégations actuelles 
afin d'avoir un état des lieux exhaustif des temps de représentation, le but des négociations 
étant de ne pas en perdre. 
La DG donnera sa position  au mois de Mai. 
 
 
 
 
Demande d’effet rétroactif au 1/01/2018 des requalifications suite aux NAO 2017 pour 
les salariés ayant remis tardivement leurs diplômes 
 
La DG ne souhaite pas répondre favorablement à cette demande, signifiant que la 
communication a été faite suffisamment à l'avance (dès l'automne) aux salariés. 
La CGT répond  qu'une mauvaise communication a été faite  dans certains établissements (le 
Castel de Navarre par exemple) .  Pour les organisations syndicales, cela ne concerne que peu 
de salariés (3 cas au Castel). La DG accepte  de faire une étude sur le nombre de personnes 
concernées et donnera une réponse au prochain CE. 
 
 
Réponse d’OCIANE à la proposition de réduction de 50% de l’augmentation 2018 pour les 
retraités 
La DRH a rencontré le correspondant Ociane qui  propose une baisse de 25% pour 2018 et 
2019 sur l’option 1 pour les retraités. 
La CGT note un effort de la part d'Ociane mais qui ne mettra pas en péril sûrement ses 
finances. 
Faudra t-il poursuivre en 2019 avec cet organisme ?  A ce jour les organismes référencés par 
l'accord de branche ne sont pas encore connus. Il est donc pas possible d'apporter une 
réponse à ce jour. 
 



 
 Comment sont valorisés les salariés qui sont venus travaillés le 28 février (neige) ? Leur 
est-il octroyé un jour de récupération en compensation des risques pris et en 
remerciement de leur dévouement ? 
 
Le  CE salue  la DG pour la décision rapide qu’elle a prise de ne pas pénaliser  les personnes qui 
n’ont pu se rendre à leur travail le 28/02 en raison de l'épisode neigeux. 
Le CE rejoint la position de la DG reconnaissant que les salariés qui ont pu accéder à leur lieu 
de travail l’ont fait en estimant ne pas prendre de risque. 
La DG ne leur octroiera donc pas de compensation. 
 
 
 Questions diverses 
 Dénonciation d’usage sur la répartition du temps de travail des moniteurs d’ateliers, 
éducateurs techniques spécialisés et éducateurs sportifs. 

Le CE relaie la proposition des professionnels concernés de rencontrer  la DG pour échanger 
sur la nécessité de maintenir leur temps de préparation. 

La DG entend cette demande mais ne souhaite pas déroger à la procédure 
d'information/consultation du CE. Celui-ci  sera consulté lors de la prochaine réunion. Une 
réponse sera ensuite donnée à cette demande, la DG assurant que le dialogue est de mise sur 
ce point. 

 

La délégation CGT au CE 

 
 
 
 
 
 


