
 
 
                                           Compte-rendu et analyse CGT du CE du 10/07/2018 
 
 
 
 
 
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 19/06/2018  est approuvé avec les modifications demandées. 
 
 
 Présentation du C.I.F.A. 2017 consolidé et point d’étape sur la mise en œuvre du C.I.F.A. 
2018. 

Les documents ont été envoyés aux membres du CE. Un reliquat total de 25 000€ est noté mais 
l'Association ayant maintenue son taux de cotisation au niveau de celui qui existait avant la 
dernière réforme, ce reliquat n'est pas perdu mais réaffecté au budget formation 2018. 

De nouvelles réformes vont intervenir au niveau de la formation professionnelle. La CGT est fort  
critique sur cette réforme qui va « fragiliser» le monde du travail. À l'instar de la politique 
destructrice du droit du travail, c'est de nouveau un tournant libéral indéniable. Le gouvernement 
fragilise encore le monde du travail en érigeant une individualisation totale des travailleurs, 
désormais, seuls responsables de leur employabilité. La réforme qui prévoit notamment de faire 
passer le compte personnel de formation en euros et non plus en heures, fait la part belle aux trop 
nombreux organismes de formation, qui ont les mains libres pour marchandiser la formation.  

 
Avis du C.E. sur l’additif au Règlement Intérieur  
La CGT est satisfaite que la DG ait  pris en compte une bonne partie des remarques faites par les 
CHSCT des établissements consultés.  
A la majorité absolue, le CE donne un avis favorable à l'additif présenté. 
 
Le syndicat CGT PEP 64 reconnaît que dans le monde du travail, l'alcoolisation de certains salariés 
est une préoccupation pour les employeurs et le collectif de travail car l’alcoolisme constitue un 
facteur aggravant du risque professionnel : l’alcool est indéniablement un facteur démultiplicateur 
des accidents du travail. Par ailleurs,  d'autres substances psychoactives (drogues diverses et, 
notamment, le cannabis, certains médicaments,…) peuvent entraîner des troubles du 
comportement avec des conséquences sur la vigilance, la sécurité et la qualité du travail. 
 
Au delà des prédispositions individuelles, il peut y  avoir  des causes liées à l’organisation et aux 
conditions de travail, au type de management qui augmentent significativement les risques 
d’alcoolisation : désaccords  avec le supérieur hiérarchique, manque de reconnaissance, conflits 
entre collègues, ennui par travail répétitif, rapports avec le public accueilli   difficile, … toutes les 
causes de stress favorisent la consommation d’alcool car l’alcool a des propriétés anxiolytiques 



prouvées mais transitoires. La surcharge de travail, trop de responsabilités sans les moyens d’agir, 
des délais et objectifs irréalistes, le travail isolé  sont aussi des  facteurs importants favorisant 
la consommation d'alcool.  
 
Pour la CGT PEP64 Il est donc important de fixer les limites dans un règlement intérieur, sans 
oublier de former l’encadrement à la détection et la prise en compte de l’alcoolisme, en adoptant 
des méthodes de management qui améliorent les conditions de travail ou les relations 
interpersonnelles,  

La CGT PEP64 indique qu'il est nécessaire de prévenir la dépendance à l'alcool. Aussi le 
responsable hiérarchique doit déclencher un entretien avec la personne concernée, dès que les 
signes d’alcoolisme chronique sont avérés en lui précisant qu’il doit rencontrer le médecin du 
travail en indiquant  le motif exact de la visite. 

La CGT demande à la DG que ce risque soit clairement identifié dans les documents uniques 
d'évaluation des risques de chaque établissement et qu'un protocole d’accompagnement des 
salariés manifestant un comportement incompatible avec l’exercice de leurs missions soit annexé 
au document unique. 
 
 
 
Avis du C.E. sur la prorogation des mandats électifs. 
La DG transmet au CE les avis  des DP des différents établissements consultés, la plupart  
donnant un avis favorable à la proposition de la DG de proroger jusqu'au mois de mai  2019 des 
mandats électifs (DP/CE/CHSCT) 
Passage au vote :  5 avis  favorables/ 3 avis défavorables. La CGT donne  un avis défavorable à cette 
prorogation.Précédemment les mandats des représentants des personnels étaient de 3 ans. La 
dernière modification à la demande du patronat a été un allongement à 4 ans. Un allongement 
supplémentaire de 8 à 9 mois  risque de fragiliser notamment le CE au vu du nombre de 
représentants du personnel restant au niveau de cette instance à ce jour. 
 
 
Avis du C.E. sur la nouvelle organisation de l’équipe éducative  du « Hameau Bellevue » 
Aucun document n'étant transmis, le CE ne peut donner d'avis. 
 
 
 
Présentation par la Direction Générale des diagnostics et des fiches actions pour le prochain 
CPOM. 
Des diagnostics   du 1er CPOM ont rédigés pour chaque établissement.  
La CGT demande pourquoi un certain nombre d'objectifs  n’ont pas été atteints. La DG répond que 
les moyens complémentaires nécessaires à leur réalisation n’ont pas été alloués ne permettant 
donc pas la réalisation de ses objectifs. 
Concernant le prochain CPOM, les fiches action sont à disposition des membres du CE via la banque 
de données économiques et sociales (BDES) indique la DG, qui  espère pouvoir garder les moyens 
financiers actuels même si des établissements sont depuis quelques années en sous-activité 
(IEMFP/SESSAD DA). Elle proposera également une demande de moyens nouveaux pour 233 000€ 
pour mise en place EDAP-prise en charge précoce des enfants dans les CMPP-créations de 6places 
FAM en remplacement des 6 places d'accueil en foyers de vie. 
La DG a prévu un certain nombre de modifications dans le fonctionnement de  plusieurs  



établissements : IME Castel :  baisse de places pour arriver à 110  pour plus de places SESSAD 
(40 places), ouverture d'une antenne centre de formation d'apprentis spécialisés,installation de 5 
places pour JBS, passage à un agrément 14/25 ans. 
 Pour Igon : passage vers un agrément 3/16 ans-création de plate formes urbaines à Pau et Pau 
Nord, 
Pour les Sessad DA/DV : modification agrément DA avec passage 53places à 48, possibilité 
d'accompagnement jusqu'à 18 ans, identification de  4 places d'accompagnement des troubles 
spécifiques du langage et des apprentissages, création d'un plateau techniqueSESSAD par le 
regroupement sur le site du CMPP de Pau des SESSAD DA/DV. Le plateau technique SESSAD 
regroupera le SESSAD DA/DA Pau, le SEASSD Igon, le SESSAD Castel 
CMPP St-Jean : pérennisation du dispositif 3PSP (programme de prévention précoce et de soutien 
à la parentalité, étendre le dispositif sur le territoire basque et réflexion pour une extension sur 
le Béarn. 
CMPP : créer un accueil spécifique petite enfance rendant prioritaire l'accès aux soins pour les 
plus jeunes, poursuivre et pérenniser l’expérimentation sur le lieu de rencontre entre les parents 
(dispositif LA PIE).  
IEMFP : fermeture de 5 places handicap moteur, accueil d'usagers pendant les vacance scolaires. 
ESAT : création de 5 spécifiques pour adulte TSA, création de 5 places spécifiques pour public 
handicap psychique, augmenter et maintenir le taux d'insertion des travailleurs en milieu ordinaire 
(objectif 10%), création de 10 places d'ESAT hors les murs. 
Foyer de vie : transformation de 6 places de foyer de vie en foyer d'accueil d'accueil médicalisé 
pour chacun des 2 foyers. 
SAVS : transformation de 3 places SAVS en 3 pl  SAMSAH. 
Un redéploiement des moyens de l’IEMFP, générés par la baisse de l’agrément de 55 places, a été 
demandé pour une hauteur de 355 000 euros. 
A l'heure actuelle, il n’y a aucune certitude pour que ces actions rejoignent les attentes de  l’ARS 
et du  Conseil Départemental. 
La CGT demande à la DG si les départs en retraite non remplacés indiqués  dans les fiches 
diagnostic pour certains établissements (essentiellement le Hameau Bellevue) sont une prévision 
ou susceptibles de modification : la DG répond que ce sont des éventualités : rien n'est figé et 
peut être remis en question à chaque départ de salariés dans les établissements concernés. DG 
propose la mise en place d'un groupe de travail avec les représentants du personnel pour travailler 
sur les fiches action (un représentant par  organisation syndicale.) 
La CGT interroge la DG sur la mise en place dès septembre de certaines  actions envisagées pour 
le prochain CPOM (exemple du Castel de Navarre). La DG répond que oui car elle préfère anticiper 
les réponses de l'ARS. 
La CGT regrette que ses fiches actions n’aient pas été préparées avec les salariés des 
établissements concernés et les représentants du personnel  en amont. Une impression d'absence 
de dialogue prédomine. En effet, l’association va rencontrer l’ARS et les fiches seront 
discutées/retravaillées peut être après cette rencontre.  
 
 
 
 
Est-ce que la Direction Générale a l’intention de mettre en place des primes objectifs pour 
les Responsables d’Etablissements et Directeurs de Pôle dans le cadre du prochain 
C.P.O.M. ? 
La CGT a demandé de mettre à l'ordre du jour ce point, suite à des « rumeurs » remontant dans 
certains établissements. La DG répond que ce point a bien été abordé dans le cadre d'une réunion 



COCOP, qu'il lui paraissait nécessaire de motiver les cadres. Le versement de cette prime avait 
comme corollaire l'équilibre budgétaire de l'établissement 
La CGT exprime son désaccord sur une telle éventualité. Il serait plus opportun de revaloriser les 
coefficients des responsables d'établissement. L'indice 590 de la CC51 ne prend pas 
suffisamment en compte la charge de travail et les responsabilités liées à cette fonction. 
La CGT fait également remonter sa crainte  de mettre la pression sur les salariés pour faire des 
économies ou de l'activité afin que les établissements arrivent à l'équilibre 
Cependant au vu de l'émoi que cette éventualité a entraîné, la DG indique qu'elle ajourne cette 
proposition. 
 
 
 Inondations de l’Annexe « Jean Genèze » à Salies de Béarn  
Cet établissement a été particulièrement  touché par les inondations de Salies. De gros travaux 
sont à prévoir. 
L’assurance couvre le stock pour une valeur de 45 000 euros et le matériel pour un montant de 
70 000 euros. 
La direction a mis en place un système de navette pour amener les travailleurs handicapés sur 
Bayonne afin de permettre la poursuite de l'activité. Les élus font remonter que ce risque 
d'inondation avait été relevé à la création du bâtiment. La DG répond que la zone n'était pas 
déclarée non constructible. Pour les 3 ou 4 travailleurs en  difficulté majeure, elle a demandé  le 
fonds de soutien de la MGEN  pour l’obtention d’aides. 
 
 
Questions diverses 
 

 -Contact avec l'UPAES : le CE demande à pouvoir rencontrer les salariés de l'UPAES. La 
DG est favorable à cette rencontre puisque les salariés font maintenant partie des PEP64. 

 

Nouveau cadre à Jean Geneze : 
La CAT fait remonter que des modifications seraient intervenues sur le profil du poste de cadre 
logistique, modifiant  le profil du poste présenté lors du dernier CE. 

Le DG répond  que suite à la réunion avec les salariés, qui ont réagi à la présentation faite et posé 
des questions légitimes, la DG va retravailler cette mission. Pour l'instant seules les missions 
commerciales lui seront attribuées, la supervision des équipes restant à la charge des cadres. Une 
période  de 4 mois est arrêtée pour voir si ce poste correspond aux besoins de l’ESAT. 

 

  

Missions du directeur du développement : 

Le CE fait remarquer que la note de service présentant ce nouveau poste n’a pas été diffusée dans 
tous les établissements. La DRH va revoir cela avec les différents responsables d'établissements 
pour affichage. 

 
 
 
Conditions de travail au CMPP de Pau : 
La CFDT fait la déclaration suivante : « La CFDT interpelle la Direction Générale de L’Association 



sur l’ambiance qui règne actuellement au CMPP DE PAU et sur les conditions de travail de tous les 
salariés. 
La CFDT rappelle que l’Association doit être le promoteur du Dialogue Sociale et doit prendre en 
compte les revendications des salariés à travers les questions DP et ou les différents moments 
d’échanges. 

La CFDT rappelle qu’au cœur de la Loi Rebsamen n°2015-994 du 18 août 2015, le dialogue social a 
pour ambition de permettre une meilleure cohésion au sein des entreprises et de développer les 
sentiments d’appartenance et de loyauté en remettant le salarié au cœur du débat. 

Le dialogue social permet une résolution efficace sinon efficiente des problématiques économiques 
et sociales majeures de l’établissement, la promotion d’une bonne gouvernance, la stabilisation 
sociale et le développement de l’établissement. 

Aujourd’hui la CFDT s’offusque que l’on puisse demander aux IRP de filtrer les questions des 
salariés et ou de choisir des formulations adéquate pour les réunions DP. 

Si l’Association trouve les questions irresponsables et injustes, la CFDT demande aussi de prendre 
en compte la parole des salariés et demande à l’Association d’être le garant du dialogue social dans 
cet établissement des PEP64. 

La CFDT accompagnera les salariés du CMPP de Pau et veillera que le dialogue social soit de qualité 
et que cette situation ne se reproduise pas dans d’autres établissements. » 

 
 
 
Mention feuille de paye : 
La CGT demande à ce que la mention « Dont gain pouvoir d’achat » apparue dernièrement  soit 
supprimée des bulletins de salaire  et  remplacer par une autre formulation. Pour la CGT le gain de 
pouvoir d'achat   passe par une augmentation des salaires et non une  baisse de la CSG, qui est une  
part socialisée du salaire contribuant au financement de la protection sociale des salariés. La CGT 
demande donc que soit mentionné à la place : « allègement de cotisations sociales. 

La DRH prend en compte  cette remarque et fera un rectificatif. 

  

Temps de réunion du CE : 

Le temps de trajet ainsi que le temps de réunion préparatoire sont comptés en temps de travail  
(et non en temps de délégation)  pour tous les membres du CE. 

 

La délégation CGT au CE  

 
 
 
 


