
 
 
 
                                                        
 
                                                     Compte-rendu et analyse CGT du CE du 15/05/2018 
 
 
 
 
 
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 10/04/2018  est approuvé avec les modifications demandées. 
 

En préambule, le directeur général  (DG) informe le CE que les comptes administratifs seront 
présentés dans chaque établissement en réunion de DP. 
Le président de la commission économique demande cependant  qu’un point soit fait aux 
membres du CE lors de la prochaine réunion, car cela fait partie des prérogatives de cette 
instance, même si une expertise financière est menée par Sécafi. Accord du DG. 
 
Demande de la direction générale sur l'expertise Sécafi. 
Lla Direction Générale demande  au CE d'étudier la  possibilité  d’avoir une autre  proposition 
d'expertise afin de  comparer les prix d'intervention. 
 La CGT fait remarquer que les coûts d'un cabinet d'expertise à un autre sont quasiment 
identiques. Ramener au coût par établissement cela correspond environ à 3000€ soit peu de 
chose dans un budget annuel. Sécafi est intervenu à plusieurs reprises (CPOM, directions de 
pôle) en donnant chaque fois satisfaction.La CGT n'est pas favorable pour faire inetrevenir un 
autre cabinet 
Le CE déclare qu'il a voté à l'unanimité lors du dernier CE le recours à Sécafi. Il maintient 
cette position. 
 
 Présentation du bilan social 2017 et information et consultation du CE conformément à 
l’article 2 de notre accord G.P.E.C. 
Les documents concernant l'article 2 de l'accord GPEC  ont été remis par voie électronique 
aux membres du CE. Le bilan social est remis en version papier (un exempmlaire par syndicat). 
La DG essaiera de l'envoyer également en version électronique. 
La DRH commente succinctement le document remis en indiquant que la tendance est 
globalement la même qu'en 2016. Le taux de CDD est légèrement inférieur (6 % au lieu de 
9 %, l'absentéisme toujours en hausse. La DRH précise qu'elle a un peu de mal à expliquer 
cette augmentation, qui se fait plutôt dans le cadre d'arrêts longs. Les absences pour temps 
thérapeutiques sont également en hausse. 



La DRH ondique également que 43 % des ruptures de CDI sont des départs en retraite et que 
le nombre de promotions a été de 10 pour l'année 2017. 
Le CE propose de donner son avis lors de la prochaine réunion. Accord de la DG. 
 
 
 Avancée de la réflexion de la Direction Générale sur la mise en place du C.S.E. 
La DG aimerait   proroger les mandats actuels (DP-CE-CHSCT)  jusqu’ au mois de  mai 2019 
afin de pouvoir intégrer les 2 établissements repris par les PEP64 (ABS  Pau et APAHM 
d'Orthez).  
Le  CE rappelle la lassitude et l’épuisement d’un certain nombre d’élus  et le manque de 
suppléant au niveau du CE suite aux différents départs des années précédentes. 
 L'avis du CE sera demandé lors de la prochaine réunion. 
 
 
Mandat de gestion de l’APAHM. 
La DG précise que l’APAHM reste propriétaire de tous ces biens biens mais  la gestion en est 
confiée aux PEP64. 
Le mandat est signé jusqu’au 31/12/2019. Si le projet de fusion-absorption se finalise il devra  
être finalisé  avant le 30/06/2018 pour une mise en place au 01/01/2019. 
L'organisation sera calquée sur celles des autres établissement avec une direction de pôle 
(confiée au direction de pôle TPEA Est provisoirement), la directrice actuelle de la Maison 
Cordeya assurera les fonctions de Responsable d’Etablissement. 
 Ce projet de fusion n'est pas fait pour envoyer  travailler des salariés de l'IEMFP de Salies 
ou l’annexe de l’ESAT Jean Geneze vers la Maison Cordeya précise la DG. 
 
 

Point sur le prochain CPOM :La DG informe le CE que les diagnostics seront envoyés 
prochainement à l'ARS. La CGT demande  que ces documents soient envoyés aux membres du 
CE.La DG prépare aussi des  fiches actions afin de proposer des évolutions et des adaptations 
à mettre en place  pour les 5 prochaines années. Son objectif majeur est  de conserver les 
enveloppes budgétaires actuelles. La CGT demande les perspectives envisagées par la DG. Le 
DG répond que c'est difficile tant qu'elle n'a pas la validation de l'ARS. Il faut répondre aux 
attentes de l'ARS mais en défendant nos spécificités. L'Association espérait avoir un peu de 
lisibilité fin juillet mais le départ de l'inspectrice ARS pourrait  retarder un peu cela. 

 Point d’information sur les refontes des fiches de poste: la secrétaire du CE fait 
remarquer qu'un  grand nombre de modifications de fiches de poste avec  glissements de 
tache dans plusieurs établissements. La DRH précise que les fiches de poste évoluent et 
qu’elles doivent être discutées, en concertation, lors de chaque entretien professionnel et à 
chaque fois que le salarié ou la direction l’estime nécessaire. La CGT fait remarquer que les 
taches de certaines fiches de poste ne correspondent plus aux formations initiales ni à 
l’emploi visé lors de l’embauche et que cette situation nécessite des formations et 
éventuellement des compensations salariales. 

 



Retour de la Direction Générale sur la demande de paiement des points des diplômes des 
agents logistiques (janvier au Castel) 
Il est demandé à la DG de prendre en compte la revalorisation de 3 salariés avec effet 
rétroactif au 1 Janvier même si ces salariés n'ont pas remis dans les délais impartis les 
documents nécessaires. La DG ne répond pas favorablement à cette demande 
La CGT trouve cette répose désolante. Pour des salariés tout juste smicard, cette réponse 
n'est pas normale. 
 
 
10/ La Direction Générale a-t-elle anticipé dans la future négociation avec l’A.R.S. la 
majoration salariale et les modifications d’organisation inhérentes au changement de 
statut des orthophonistes ? 
A compter du 1 juillet 2018 les orthophonistes passent au niveau bac+5 suite à la réforme de 
leur formation.Une demande de revalorisation de 60 points a été envoyée à la FEHAP qui a 
répondu par la négative. Les orthophonistes   ont envoyé un courrier au président, au DG, au 
directeur de pôle TPEA ouest et à la responsable d'établissement de Plan Cousut. 
La DG est un peu surprise de cette annonce car ce courrier ne lui  est pas parvenu. 
La DG reconnait que les établissements médico-sociaux ne sont plus  attractifs en terme 
salarial pour ces professionnels. 
La secrétaire du CE  demande si des négociations salariales sont possibles lors de l’embauche 
de ces salariés. La DG répond que non seule une  reprise de d'ancienneté est possible sur ces 
postes où les recrutements sont difficiles. 
 
 Retour sur la rencontre Direction Générale/moniteurs atelier et éducateurs sportifs : 
propositions de la Direction Générale 
Suite à  cette rencontre, la DG a fait une proposition de 5h hebdomadaires de temps de 
préparation, réunion d’équipe , soit 1/7 ème du temps pour un ETP à 35h. 
Les CHSCT vont être consulté une nouvelle fois ainsi que le CE. 
Le DG regrette qu’il n’y ait pas eu de propositions faite par les salariés  lors de cette réunion. 
La CGT répond que les salariés présents à cette réunion ont fait une proposition à la DG ; 
celle de garder leur temps de préparation 
La CGT demande si dans le cadre des fiches actions du prochain CPOM un centre de formation 
d'apprentis spécialisés est envisagé par la DG. Celle-ci répond par l'affirmative. 
 
12/ Existe-t-il une procédure associative pour la convocation des réunions D.P.et 
C.H.S.C.T. ? Si non, rappel du cadre légal. 
Réponse de la DG 
Réunion Délégués du personnel: si aucune question n'est portée par les délégués cela ne remet 
pas en cause la tenue de la réunion. Avec l’accord des  élus et de la direction des questions de 
dernière minute peuvent être abordée.  
Il n'y a  pas obligation de convocation. La réponse aux questions  doit être apportée par la 
direction dans un registre consultable par les salariés. 
Réunions CHSCT : les représentants du personnel font remonter que tout ordre du jour même 
pour  un CHSCT exceptionnel, doit être établi en concertation entre le président et le 
secrétaire.  
 
 



Calendrier des N.A.O. 2018 
Début des rencontres le jeudi 14 juin suivi d'une  réunion  le vendredi 31 août  
 
 
Questions diverses 
 Adhésion au Crédit Social des Fonctionnaires : La secrétaire du CE propose que cette 
adhésion soit faite par l’association des PEP64. Le DG transmettra  cette proposition  au 
bureau politique. 

 Casier judiciaire : les PEP64 restent sur leur position de demander un extrait du casier 
judiciaire aux salariés. 

 Augmentation de temps de l’employée administrative du CE :  une augmentation du 
temps de 2h hebdomadaire est votée par le CE à l'unanimité (passage à 26h semaine) 

 
La délégation CGT au CE 
 
 
 
 
 
 
 


