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L’essentiel du Comité Social et Économique    

du 17 octobre 2019 

Informations des élus du CSE 

Le Tarif du week-end à Istanbul évolue de 240€ à 204 € 

Information de la Direction 

Madame DULAURIER fait une allocution au sujet du décès de Monsieur William GARDEY. Ancien président du conseil de 

l’UGECAM Ile de France entre 2009-2014 

Mme BASQUIN quittera l’UGECAM Ile de France le 6 novembre. 

Monsieur BUTTON est recruté au poste d’adjoint de Direction au CRP d’Aubervilliers. Il sera en charge des travaux, budget, 

marchés et qualité 

Mme BLESH est recrutée au poste d’adjoint de Direction pour Coubert et sera en charge des RH 

Mme BENOIT DESMICHELLE a été promue adjointe de Direction au Cerrsy. Elle reste en charge des RH 

Le poste de responsable communication au siège est pourvu. 

Les Postes toujours en recrutement pour le siège et la GSP sont : gestionnaire immobilier et gestionnaire qualité 

Un Cse extra ordinaire aura lieu le 4 décembre pour présentation des projets d’établissement médico sociaux. 

CONSULTATIONS 

 Programmation indicative de la modulation ARTT Médico Social  adultes et siège 

La Modulation indicative est travaillée en fonction de la prise en charge et des objectifs CPOM . 

La Journée solidarité 2019 sera pour l’UGECAM  le  samedi 15 aôut non récupéré. 

CRP Beauvoir aura pour fermeture la 1ère quinzaine d’aout +une semaine à Noel. Les jours forfaitaires sont :2 janvier, 22 

mai, 13 juillet. 

CRP Coubert pas de fermeture. Les jours forfaitaires sont : 22 mai, 13 juillet, 31 décembre. 

CRP Aubervilliers fermeture 1 semaine en janvier et quelques ponts. Les jours forfaitaires sont 10 avril, 22 mai, 13 juillet 

CPO fermeture de l’établissement sur les ponts du 22 mai et 13 juillet. 

Siège et GSP/ les jours forfaitaires 22 mai 13 juillet + au choix 10 avril ou 24 décembre.  Les GSP pourront privilégier au 

choix les jours forfaitaires de l’établissement dans lequel ils travaillent. 

17 Votes POUR à l’unanimité 

Catalogue hiver printemps 2020 colonies commission enfance 

Séjours proposés pour les enfants de 4 à 20 ans pour les vacances d’hiver et de printemps. 

17 POUR à l’unanimité 

CSSCT pole sanitaire 

3 missions d’analyse sont votées pour le pôle sanitaire 

Coubert : 

- Impact de la réoganisation des Secrétariats médicaux sur le personnel, l’occupation des locaux, le matériel.  

- Projet schéma architectural- Quels seront les changements sur le personnel   

Epabr : 

Définition  d’ indicateurs sur les conditions de travail (absentéisme,AT, turn over, temps pause…) 

17 Vote POUR à l’Unanimité 

INFORMATIONS 

BHSCT 2018 

224 AT sont survenus en 2018 dont 52 avec arrêt et 172 sans arrêt . Il y a eu 37 accidents de trajet dont 22 avec arrêt 

Les AT sont en diminution   (301 en 2017 contre 261 en 2018)  mais avec des arrêts de travail plus longs. 

Au total cela représente 3115 jours d’arrêt de travail. Une majorité de femme sont concernées par les accidents du travail 

(80,79%) 

Les 3 principales professions concernées par les AT sont à l’Ugecamif : les  Aides Soignant(e)s, les  Infirmièr(e)s, les 

éducateurs. La manipulation, les faux mouvement, chute, port de charge, et violence des bénéficiaires sont en cause. 

9 Maladies Professionnelles ont été déclarées en 2018 contre 5 en 2017 
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Relocalisation partielle de l’activité restauration de l’ESAT « Orange Epicée » 

Dans l’attente du Projet sur Lieusaint pour 600 couverts et afin de ne pas de perdre des compétences, l’activité de 

restauration de l’esat de St Germain Laxis est relocalisée temporairement au CRP Beauvoir à Evry. Cela concerne 1 

encadrant et 8 travailleurs (quelques temps partiel). Le reste de l’équipe sera à Coubert 

Un travail est en cours sur les horaires et la répartition des tâches pour la production de 100 couverts /jour 

Bilan AIPSSIE 

Bilan des interventions des assistantes sociales du personnel auprès des salariés des établissements de l’Ugecamif ; Une 

nouvelle assistante sociale arrivera pour les établissements hors 77. Les champs d’intervention sont budget, famille, 

santé, vie professionnelle, logement…. 

Programme annuel de prévention 2020 

Les CSSCT vont travailler le bilan 2019 ainsi que les axes communiqués par la médecine du travail ou inspection du travail 

Afin de définir la Liste des actions à réaliser. 

Les problématiques concernent santé au travail et conditions de travail pour déterminer le programme 2020. 

Les élus demandent à ce que parallèlement à ce programme, l’actualisation du document unique soient réalisé plus en lien 

avec les salariés. 

CPO Poissy : Ouverture 

L’ouverture du CPO a eu lieu le 21 octobre dans un Local temporaire. 

Une psychologue du travail ainsi qu’un formateur qui auront pour le moment en charge  8 stagiaires . 

Le travail avec les partenaires présent sur le Technoparc (cap emploi, prévention de la désinsertion pro, mdph) a pu débuter. 

Le local définitif est en cours d’aménagement et d’équipement informatique et média. 

Saint Thibault : lettre de mission, cahier des charges, calendrier du cabinet d’expertise 

Suite à la mise ne demeure de l’inspection du travail, l’enquête portant sur les facteurs de risque psychosociaux démarre.    

Elle comporte 4 étapes : 

-Etude documentaire permettant la définition d’Indicateurs permanents à mettre en place 

-Installation d’un Copil paritaire validant la méthodologie, les personnes à interviewer et les actions à retenir 

-Proposition d’actions dans le cadre d’ateliers collectifs auprès des unités de travail les plus exposées 

-Priorisation dans le Programme annuel de prévention des risques, des actions à conduire 

Point AMI : appels à projets 

Les Projets sont validés pour les accidentés de la route, le travail sur exo squelette et la thérapie en miroir ainsi que la 

création d’une auto-école adaptée pour personnes bénéficiaires de l’Ueros 

L’Ugecam est très active dans la réponse des appels à projet. 

Alinéa Retour d’expérience et correctifs attendus 

Des bugs ont été signalés sur l’absence de possibilité de revenir en arrière après validation ou blocage pendant la saisie. Un 

nouvel outil est en cours d’écriture pour tous les organismes de sécurité sociale afin de développer les données sur certains 

métiers. 

Retour commission formation professionnelle pour travailler sur le bilan 2018, le bilan partiel 2019 

Le plan de formation est construit en fonction des orientations et des priorités avec les remontées des managers suite aux 

EAEA. Les membres de la commission formation regrettent que les refus ne soient pas notifiés, se questionnent sur les 

modalités d’arbitrage et les priorités. Les membres souhaitent qu’un temps puisse être consacré à la préparation des EAEA 

La réforme formation professionnelle et ses nouveaux dispositifs devront donner lieu à un important accompagnement. 

Plan canicule (bilan) / plan grand froid 

Quelques évènements indésirables sur des établissement ne disposant pas de lieu de vie climatisé sont à déplorer pendant la 

période de canicule passée. 

Froid :  une vigilance météo est réalisée Le parc automobile sera équipé. Un salage des voies internes des établissement sera 

fait. 

Une campagne de vaccination contre la grippe est menée. 

Congés - règles de pose 

Les règles sont différentes en fonction des prises en charge et des services des établissement de l’UGECAM. 

Les élus soulignent que la pose des congés sur un an est délicate. Les modifications au fil de l’eau sont effectivement 

compliquées. 

La CSSCT sanitaire pourra intégrer cette problématique dans son enquête. 
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