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Préambule du président du CE: 
PCE : Pour la première fois, l’ordre du jour du CE présente comme caractéristique de préciser 
de qui sont les questions. L’ordre employé n’est pas un ordre de préséance. Ça vous regarde, 
mais il y aura des questions à se poser sur la préparation des séances et des CE. Je trouve que 
c’est préjudiciable au fonctionnement de l’instance. Je ne me réjouis pas d’avoir à traiter les 
questions sous cette forme là. Il va y avoir des questions importantes à traiter et il y a besoin 
d’avoir des instances cohérentes. 

CFDT : Je souscris à ce que vous venez de dire. Les salariés ont besoin de fonctionnements 
cohérents de l’instance. Concrètement, j’ai vu qu’à l’ordre du jour, il y avait la question du 
règlement intérieur du CE. C’est une question qui pourrait prendre place dans le règlement 
intérieur du CE. Dans la mouture existante, il n’y a rien de précisé la dessus. 
Je vous ai envoyé les questions de la CFDT. Il y en avait trois et dans l’ordre du jour, il n’y en 
a que deux. 

Secrétaire du CE : C’est parce que la troisième était la même que SUD. 

RS SUD : Je souscris à l’idée qu’il y ait un fonctionnement cohérent. Si on en est arrivé à 
demander à travailler séparément, c’est parce que nous avons de bonnes raisons. Le CE est 
composé de syndicats différents avec des points de vu différents. Nous faisons le constat que 
nous ne pouvons pas travailler dans l’harmonisation. 

FO : Il y a l’ordre du jour et la préparation de l’ordre du jour. Si les élus ne passent pas par la 
secrétaire pour les questions, ça pose problème. 

PCE :  Mme  la  secrétaire  du  CE,  comme  l’aurait  dit  une  de  vos  prédécesseuse,  nous 
n’évoluons pas dans le monde des bisounours. Nous avons besoin de débat et pour qu’il ait 
lieu, il faut certaines conditions. 

1.Approbation PV 12.2011 ; 02.2012 et 04.2012 
Les PV du 09.12.11 et du 23.02.2012 sont approuvés à l’unanimité. 

Pour le PV du 10.04.2012 la secrétaire du CE n’a pas eu le temps d’intégrer les corrections de 
la CGT et de la CFDT. Le vote est reporté au prochain CE. 

2. Demande de résiliation de bail : 
Secrétaire du CE : Il s’agit du bail du 102 rue de Chalezeule. Notre demande est que vous, 
employeur, résiliez ce bail, compte tenu de notre volonté de faire déménager le local du CE 
pour être plus proche du siège, pour pouvoir faciliter les échanges avec l’employeur. Nous 
demandons à ce que le local soit des bureaux et un logement car nous sommes soucieux que le 
logement soit pour une famille. Il y a un préavis de 6 mois. 

CFDT : La question 13, relative au point sur le sinistre CE pourrait être traité en même temps. 
Est-ce qu’il y a un lien entre le sinistre et la demande des élus SUD/FO ? 

Secrétaire du Ce : Oui, il y a un lien en partie. Il y a deux éléments. Le déménagement du 
Siège. Le temps de trajet entre la rue de Chalezeule et ici est trop long. Le local ne peut pas 
accueillir des gens car il n’est pas correct. 
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CFDT : Sur la question de l’inadaptation du local, je m’étonne que jusqu’ici il ait été adapté 
et plus actuellement. 

FO : Il y a l’insalubrité et l’éloignement. 

CFDT : Le sinistre date de février. Je demande à ce qu’une expertise sur la qualité de l’air 
soit effectuée afin de vérifier si les locaux sont insalubres. La conséquence de la décision des 
élus SUD/FO, c’est que seul les élus CFDT et les élus CGT font la permanence au local. Ce 
n’est pas sans conséquences sur les visites et les appels des salariés à la permanence. Les 
salariés ne sont pas informés. Une permanence au CE et une au CE, ce n’est pas tenable. 
Le local est un local mis à disposition par l’employeur. Ce n’est pas l’instance en elle-même 
qui décide. 
Le local est habitable. Il a été désinfecté. Pour moi il est salubre. La meilleure façon de traiter 
la question de la salubrité ou non du local est de faire une expertise de la qualité de l’air. 

PCE : Je vérifierai le coût d’une telle expertise. 

SUD : Il a été décidé au CE de février que la permanence aurait lieu au Siège. 

CFDT et CGT : Ce n’est pas le cas. 

Secrétaire  du  CE :  En  terme  de  fonctionnement,  il  faudra  revoir  à  quoi  servent  les 
permanences et la nécessité de ces permanences. On y reçoit peu de monde car les salariés ne 
se déplacent pas et ils ne téléphonent pas. Je n’ai jamais reçu personne. Je ne retournerai pas 
dans ce local. 

PCE : La mise à disposition de la salle de réunion du Siège pour les permanences du CE le 
lundi après-midi n’est pas satisfaisante. Dans ce qui se dit, indépendamment des désaccords, 
ça renvoie à la question du fonctionnement du CE. Il y a des points de tension, et c’est là 
qu’on a besoin de règles pour travailler. Que le local soit salubre ou non, ça a permis de se 
poser des questions. Pour des questions de proximité avec le Siège, ça peut s’envisager. Ça 
n’exonérera pas de se poser la question du fonctionnement. 

CFDT : Je découvre ici qu’il y a un problème relatif aux permanences. 

CGT :  Dans  le  local  CE,  il  y  a  une salle  mise  à  la  disposition  du CHSCT. Vous venez 
d’installer  une  ligne  téléphonique  et  il  faudra  de  nouveau  en  installer  une  ailleurs.  Cela 
représente des dépenses inutiles. 

PCE : On peut se poser la question autrement. Vous pouvez dire si vous souhaitez ou non 
quitter ces lieux ou pas. Je préfèrerais ne pas avoir à faire ces dépenses répétées, mais ça c’est 
une autre question. 
Je propose de mettre au vote cette proposition des élus SUD/FO de résilier le bail et de louer 
des locaux sous forme de bureau et de voter sur la question de la vérification de la salubrité le 
temps du préavis. 

Vote pour les changements de locaux : 4 voix pour et deux voix contre. Le changement de 
local CE est voté à l’unanimité. 
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Vote pour la vérification de la salubrité : 2 voix pour. 4 voix contre. La vérification est 
rejetée.

Après  de  nouveaux débats,  le  PCE décide  qu’une  vérification  de  la  salubrité  des  locaux 
actuels soit effectuée, étant donné qu’il est utilisé par les élus CGT et CFDT. 

3. Mise à disposition de locaux pour le CE : 
PCE : Je mets à disposition la salle de réunion du Siège. Si ça pose problème, il y a la salle de 
réunion du DLB ou la salle de réunion de Soléa. 

4. Les heures de délégations des suppléants : 
Secrétaire  du  CE :  Les  deux  heures  de  délégation  qui  jusque  là  étaient  octroyées  aux 
suppléants pour préparer les CE continuent-elles à l’être ? L’autre question, c’est la possibilité 
de partager des heures de délégations entre titulaires et suppléants. 

PCE :  Je vais rester cohérent avec ce que j’ai dit.  Nous avons à aborder les questions du 
CPOM ASE, du CPOM ARS, du dossier de l’accueil des mineurs isolés. Nous sommes sur 
des questions qui vont nécessiter un engagement. Je maintiens l’application des heures pour 
les suppléants et les représentants syndicaux et à chaque mandature on posera la question. 

CGT : Pour les directeurs, comment l’information va être faite car ces heures de préparation 
n’ont pas été prises en compte par certains, qui les ont supprimées. 

PCE : Je vais faire une note de service. 

CFDT : Concernant la deuxième question sur le partage des heures, page 10 de l’accord sur le 
fonctionnement des IRP, il y a la réponse. 

5. Règles relatives aux congés SMO : 
Secrétaire du CE : Il y a une note de service dans les SMO sur les congés. Vous avez eu un 
courrier des DP à ce sujet. 

PCE : J’ai rappelé au directeur, suite au CE où vous avez évoqué la question, que la règle en 
vigueur, c’est la règle de l’usage, c'est-à-dire que c’est la pratique actuelle qui relève d’un 
usage, tant que ça n’est pas dénoncé. Les congés sont pris au mieux du fonctionnement du 
service. Avez-vous eu un retour ? 

Secrétaire du CE :  Pour le moment,  il  n’y a pas de retour puisqu’on vient seulement de 
déposer  les  demandes.  Dans la  feuille  du prévisionnel,  les  gens  se  demandent  ce  que  ça 
implique. Est-ce qu’ils sont liés par leur demande ? car il arrive que le directeur fasse des 
remarques quand quelqu’un modifie sa demande. 

PCE : Les salariés émettent des souhaits. Une fois qu’ils sont signés, ils sont accordés. Si il y 
a des difficultés, je reprendrai contact avec le directeur des SMO. 

Secrétaire CE : Sur le personnel administratif, ils sont liés par leur prévisionnel. A partir du 
moment où le directeur signe le prévisionnel, il leur impose ces dates. 
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PCE :  La seule  question à  se  poser,  c’est  si  c’est  compatible  avec  le  fonctionnement  du 
service. Je rappellerai les choses. Le prévisionnel n’a pas force d’engagement. 

CFDT :  Il  y a  d’autres  établissements  qui  produisent  des notes de service concernant  les 
congés et qui pose question. Sur le même sujet, avec la même note des SMO, je vous avais 
écrit en mars 2011. J’attends toujours la réponse. Je suis content de voir que via le CE la 
question se traite. Je suis étonné par ce qu’écrit le directeur des SMO sur le morcèlement des 
jours de congés. Je me demande sur quelle référence juridique il s’appuie pour écrire ça. 
Sur le site de Terre Rouge, il y a un document qui s’appelle « modification des congés » et 
qu’on doit remplir quand on veut modifier ses congés. 

PCE : Il peut y avoir une règle collective ADDSEA qui fixe les choses. Mais ça supposerait 
qu’il faille d’abord dénoncer les usages. Ou alors, on ramène ça au sein des services et on est 
dans le cas d’une négociation intelligente. 

CFDT : Je ne comprends pas qu’il y ait autant de notes de service que d’établissement. Je 
rappelle que qui dit note de service (donc par définition à durée permanente) dit soumission 
de la note de service au CE. 

PCE : On peut rappeler les règles légales. Si je fais ça, on sera confronté à des salariés, qui 
traditionnellement  vont  au-delà  des  règles  légales.  Par  exemple,  il  y  a  des  salariés  qui 
prennent plus que les 24 jours consécutifs. 

CFDT :  Je  ne  conteste  pas  la  souplesse.  J’interroge  les  restrictions  imposées  par  une 
direction. 

PCE : Tant que ça n’empêche pas le service de fonctionner, il faut garder la souplesse. On 
fera une note de service précisant les règles légales et ont fera attention à ce que ça n’amène 
pas de la rigidification. 

CGT : Dire que c’est une nécessité de service ne suffit pas car parfois, la nécessité de service 
à bon dos. 

6. Règlement intérieur 
Secrétaire du CE : L’idée est de mettre en place un règlement intérieur du CE. 

CFDT : Il y en a déjà un mais qui date de 1994, donc en effet, il est nécessaire de le revoir. 
Un travail avait été commencé pour l’actualiser en 2006. A l’époque on avait constitué un 
groupe de volontaire. Mais il n’a pas pu aboutir. 

Secrétaire du CE : J’ignorais qu’il y en avait un. 

PCE : Il y a peut-être à se pencher sur les obligations légales. La question, c’est comment les 
relations  s’articulent  au  sein  de  l’instance.  Je  demanderai  au  RRH de  me  représenter  au 
groupe de travail. 

Mise au vote de la proposition de retravailler  sur le règlement  intérieur :  7 voix pour. La 
proposition est votée à l’unanimité des votants. 
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La commission sera composée de Mme SIMON, Mr LOYE-MAZALREY, Mme SULTER, 
Mr BAUDU ainsi que leurs suppléants si les titulaires sont absents. 

7. Affichage des PV : 
Secrétaire du CE : On demande à ce que les PV soient affichés le plus vite possible. On a vu 
plusieurs fois des PV de CE être affichés avec plusieurs mois de retard. On demande à ce que 
dans la foulée du CE, le PV soit rédigé dans la semaine. Ensuite que le PV soit envoyé à tout 
le monde avec demande de retour et que les PV soient affichés, même si ils n’ont pas encore 
été approuvés en séance. 

RRH : Normalement, un PV doit être approuvé en séance pour être affiché. Mais ça peut être 
un point du règlement intérieur. 

PCE : Il y a un besoin, pour les salariés, d’être informé dans un délai raisonnable. Je ne suis 
pas opposé à cette idée, sous réserve que je puisse lire le PV avant affichage. Ça ne vaudra 
pas approbation. 
Je propose de voter une délibération concernant ce point. 

Délibération : L’affichage provisoire des PV du CE est autorisé, sauf si le président du CE 
ou un membre titulaire s’y oppose dans les 5 jours suivant son envoi pour correction. La 
diffusion par mail est autorisée. 
Vote : Pas de voix contre et pas d’abstention. La délibération est votée à l’unanimité. 

8. Référents pour affichage PV CE : 
Secrétaire CE : On demande à ce que des référents soient nommés pour afficher les PV. 

PCE : Je suis d’accord, sous réserve d’avoir la liste des personnes autorisées à afficher. Je 
suggère que chaque syndicat envoie une liste de propositions de nom à la secrétaire du CE et 
qu’au prochain CE on voit la liste. 

CFDT : Il s’agit d’une disposition de l’accord sur le fonctionnement des IRP. Je rappelle qu’il 
faut l’accord signé de la personne relais. 

9. Le SAES : 
CGT : C’est par rapport au droit de grève. Les salariés du SAES se sont mis en grève pour 
protester  contre  des  conditions  de  travail  qui  se  dégradent.  Ils  ont  reçu  une  lettre  leur 
demandant de justifier leur absence alors qu’ils avaient prévenu le chef de service. Le chef de 
service n’a pas fait remonter l’information
Le droit de grève est un droit constitutionnel pour tous les salariés. La jurisprudence indique 
que le salarié à uniquement à prévenir quelqu’un, quel qu’il soit. 

PCE :  Ce  que  je  dis,  c’est  que  le  droit  de  grève  est  un  droit.  La  question  est  celle  du 
représentant de l’employeur et c’est le directeur. 

CGT : L’histoire du représentant de l’employeur est un faux problème. Des courriers ont été 
transmis  au  directeur  et  ce  depuis  plusieurs  années.  Les  revendications  étaient  toujours 
actives.  Aucun  salarié  n’est  tenu  de  rencontrer  l’employeur  pour  lui  faire  part  de  ses 
revendications. 

6



RRH : La personne qui a demandé les justifications a cru dans un premier temps qu’il y avait 
un abus du droit de grève. La personne s’est rapprochée de moi et je lui ai confirmé que la 
grève était possible. J’ai appris qu’il y avait déjà eu une information préalable à l’employeur. 

SUD : Je trouve dommage que le représentant de l’employeur réagisse sur la forme et non pas 
sur le fond. Ça fait longtemps qu’on parle des problèmes au SAES. 

CGT : On demande à ce que les courriers soient retirés des dossiers des salariés. 

PCE : J’ai apporté des précisions par rapport aux difficultés de fonctionnement au SAES. Il y 
a besoin de renforcer l’équipe. En l’état, je n’en ai pas les capacités. 

CGT : Il eu été opportun que le directeur se renseigne avant  d’envoyer le courrier, d’autant 
plus que ce n’est pas le premier courrier et que ça se passe souvent comme ça. Les courriers 
sont maintenus dans les dossiers alors qu’il a été démontré qu’ils n’avaient pas lieu d’être. 

CGT (salarié du SAES): Personne n’est venu nous voir pour nous demander comment on 
travail. On travaille avec des jeunes qui ne peuvent plus être pris en charge  dans des systèmes 
de prise en charge classique. Ça requiert du temps et de la méthode. On a été évacué de la 
question et on en souffre. 

PCE : A l’époque où on a abordé la question en CE, les élus et les RS se sont exprimés sur la 
nature des difficultés du service. Quand j’ai fait référence au service d’AEMO, je ne voulais 
pas comparer, je parlais du temps disponible. 
J’ai moi-même reconnu qu’il fallait renforcer le SAES et j’en ai parlé avec le directeur et le 
chef  de  service.  Y a-t-il  opportunité  à  avoir  une  permanence  le  week-end et  d’avoir  une 
permanence  éducative ?  Le  directeur  n’est  pas  convaincu  de  la  pertinence  des  astreintes 
éducatives le soir et le week-end. Le débat sera présenté aux salariés du SAES. C’est une 
question à traiter dans le CPOM ASE. 

CGT (salarié du SAES) : Nous effectuons des heures sur notre temps personnel, notamment 
concernant les écrits. Elles ne sont pas reconnues, pas admises. Ce sont des heures masquées. 
Les DP ont posé la question et le directeur a répondu qu’ils faisaient une page et donc qu’il 
fallait compter une heure. Si le rapport fait une page, c’est qu’on écrit chez nous et qu’on ne 
peut pas en faire plus. Quand on le fait remarquer, on nous répond « C’est comme ça et pas 
autrement ». 

SUD : En tant que salarié, il faut tenir un cadre. Il y a une hiérarchie et elle doit suppléer à ce 
qui ne peut pas être fait. La direction générale dit que c’est au chef de service de faire. Donc si 
ce n’est pas fait, c’est de la responsabilité du chef de service. 

PCE : La question est que si je ne peux pas faire ce que je dois faire dans le temps imparti, 
c’est au chef de service de dire quelles sont les priorités. 

CGT (salarié du SAES) : Il n’est pas possible de s’isoler pour faire un rapport. Quand une 
situation se présente, on ne peut pas faire autrement que s’en occuper. 

PCE : J’interpellerai le directeur et le chef de service sur cette question. Quand un salarié dit 
qu’il ne peut pas faire un choix, c’est précisément le genre de situation qui doit revenir au 
chef de service qui tranche. 
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10. Les agents d’entretien : 
CGT : Y aura-t-il une uniformisation pour les agents d’entretien comme ça a été le cas pour 
les personnels administratifs ? Il y a des écarts entre des personnes qui font le même travail. 
L’expérience doit également être prise en compte. 

PCE : Ça relève de la même logique. On touche à une catégorie professionnelle où les grilles 
de références sont parmi les plus basses. Comme on l’a fait pour les agents administratifs, on 
va regarder pour avoir une grille commune. Il appartient aux DS de s’en saisir. Il y a 4 grilles 
actuellement (agent de service d’intérieur, ouvrier qualifié, agent technique, agent technique 
supérieur). La question est d’homogénéiser et de critériser. On va faire une recherche pour 
préciser le nombre de personnes concernées. Ça peut être un point de la première NAO. 

11. Le service AEMO : situation financière 
CFDT :  En réunion  générale  des  SMO du 13  mars,  le  directeur  a  annoncé  un déficit  de 
170000 euros en 2011, qui venait s’ajouter à un déficit de 140000 euros en 2010. D’où vient 
ce déficit ? 

PCE :  Les documents détaillés sont disponibles. Il y a deux résultats  en comptabilité : Le 
résultat comptable (la différence entre le produit et les charges). On doit réinjecter le déficit à 
N-2. Nous avons eu des CDD (1.8 ETP) qui n’étaient pas intégrés au BP. C’est une dépense 
qui vient se rajouter et qui sera reprise aux comptes administratifs. Il y a 40000 euros liés à 
l’enquête Isast et qui n’étaient pas prévus au BP. Je ne suis pas inquiet dans la mesure où on 
n’est  pas  sur  des  dépenses  engagées  sans  autorisation.  De  plus,  le  service  n’a  pas  de 
problèmes d’activité. 

SUD : Quand le directeur a exposé le déficit, il l’a exposé par comptes et il a beaucoup dit que 
les éducateurs se déplaçaient trop, mangeait trop, etc. Il a fait aussi état qu’en termes de coût 
de location, il y avait des coûts importants. Mais c’est de sa responsabilité. Il a dit qu’il ne 
pouvait pas regrouper les services parce qu’il y a le loup de mer de l’antenne de Pontarlier. 

PCE :  Le  fait  qu’on  crée  une  antenne  à  Pontarlier  n’a  rien  à  voir  avec  le  travail  fait  à 
Beauregard.  Il  y a un problème de locaux. Le DAF doit  animer une réflexion autour des 
moyens. L’AEMO, quand on l’analyse n’est pas dispendieuse. Ce n’est pas en faisant régime 
qu’on va améliorer les comptes du service. 

SUD : Aujourd’hui, on a quasiment plus le droit d’aller manger avec un jeune. 

CGT :  Les  chiffres  avancés  par  le  directeur  ne sont  pas  aussi  affolants  que ce qui  a  été 
présenté ? 

PCE :  Ça  me  préoccupe  parce  que  je  n’aime  pas  avoir  une  activité  déficitaire.  Ils  ne 
s’expliquent pas par des mauvaises dépenses mais par des dépenses imprévues. Ce n’est pas la 
responsabilité des salariés. 

12. Election du président commission égalité professionnelle : 
CFDT :  A la réunion précédente a eu lieu l’élection des différentes commissions et il n’y 
avait  pas de candidat pour la commission égalité professionnelle.  Pour la CFDT, c’est un 
problème. Je souhaite qu’on refasse un vote et je me propose comme candidat. 

PCE : Etant donné que le sujet est sensible, je propose une suspension de séance. 
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Au retour de la suspension, le PCE demande si il y a d’autres candidats. 

Vote pour élire le président de la commission égalité professionnelle: Blanc 4 voix. Pour 
deux voix. Compte tenu du résultat, un deuxième tour est nécessaire. Vote : Blanc 4 voix et 
pour  deux  voix.  L’élu  CFDT  est  élu  en  tant  que  président  de  la  commission  égalité 
professionnelle. 

14. CPOM ASE : 
PCE : Je vous ai transmis un document de synthèse qui vise à aborder les différents champs 
du diagnostic. On essaie de faire le point sur l’activité, les finances, etc. On voit des points 
forts et des points faibles. 

CGT : Le travail a été fait avec les directions ou avec les salariés ? 

PCE :  Avec  les  directions.  On  peut  voir  des  rations  d’encadrement.  Le  Conseil  Général 
soulève des questions. La première est celle du Relais Parental pour Audincourt. Tous les ans 
il y a un déficit. Ils nous demandent de le faire disparaître en augmentant l’activité réelle du 
service. Au Relais Parental, il y a la question des surveillants de nuit. 
Pour l’AEMO, il y a deux grands champs : Que peut-on imaginer comme projet de service en 
termes de renforcement des prises en charge (qui n’est pas encore prédéterminé) et la question 
de la territorialité. 
Il n’y a pas de gros enjeux pour le SPS si ce n’est une priorisation par rapport aux jeunes 
déscolarisés, à l’insertion sociale et professionnelle, aux jeunes en errance et la question des 
territoires pertinents. Les problématiques ne sont pas liées qu’aux territoires. On est plus sur 
des évolutions que sur des révolutions. Il y a aussi comment intégrer la question des chantiers 
éducatifs. 
Pour le SAAH, on n’a pas encore abordé la question.  Pour le Conseil  Général,  le SAAH 
intègre les SMO, donc ça sera une activité spécifique. 
Le Conseil Général reproche au CEA de trop choisir les mineurs accueillis. On leur a dit de 
venir voir et qu’on accueillait des adolescents en grandes difficultés. On nous demande de 
diversifier les prises en charge. Rien n’est remis en cause en l’état. 
Concernant le CPOM, on est à enveloppe constante, sachant qu’on n’est pas d’accord sur le 
montant de l’enveloppe. La question qui se pose, c’est quel serait, autour d’un projet, un mode 
d’organisation  pertinent.  Est-ce  qu’il  ne  faut  pas  créer  un  pôle  prévention  et  un  pôle 
protection ? Est-ce qu’il faut créer un accueil non permanent de type 72h. L’idée d’un pôle 
prévention et un pôle protection commence à faire son chemin avec les directeurs. 
L’ASE nous demande de revoir l’encadrement hiérarchique. Il y a des secteurs où on n’a pas 
assez d’encadrement et d’autre trop. 
Vers mi-juin, on devrait avoir les grandes orientations. 
Quid es adolescents déscolarisés, des adolescents qu’on ne peut prendre en charge nulle part. 
mon idée est de créer une maison où il pourrait passer. 

15. CPOM ARS 
PCE : C’est très difficile. Aujourd’hui, dans le document qui vous a été présenté, et qui est 
une synthèse, nous ne savons pas si nos orientations seront validées. On a fait une synthèse 
par rapport à l’évaluation des coûts et d’éventuelles suppressions de poste. On a une variation 
de 3.7 ETP. L’idée est de ne licencier personne, et à terme de créer des postes. 

SUD/FO : On ne parle plus de Sessad renforcé. 
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PCE :  Le  CG  nous  a  dit  que  le  Sessad  renforcé  et  le  Sessad  pro  n’existent  pas 
administrativement. On lieu de faire 50 actes, on en fera 70, donc c’est renforcé. 

CGT : Il y a des postes qui vont disparaître. Il y aura un changement pour les salariés qui 
iront travailler en Sessad car ils perdront la prime d’internat. 

PCE : Si ce n’était que mon seul sujet d’inquiétude, ça serait un petit dans ce que je présume 
du côté des salariés. 

CGT : L’inquiétude est plus vaste. Par exemple, les surveillants de nuit passent de 3 ETP à 
2.75 ETP. Lequel va perdre 0.25 ? Il y a des suppressions de poste d’éducateurs. Travailler en 
internat et travailler en Sessad, ce n’est pas la même chose, disparition du poste de maîtresse 
de maison …. Comment les choses vont s’organiser,  qu’est-ce qu’il  va se passer pour les 
salariés…

PCE : Pour l’instant, ce n’est pas validé. Quand le projet sera plus avancé et que l’ARS nous 
aura répondu, je demanderai au directeur du pôle ITEP de venir en CE le présenter. 
Il  y a moins d’éducateur,  plus de psychomotricien,  etc.  Donc, c’est  vrai  qu’à un moment 
donné,  quand  des  salariés  partiront,  ils  ne  seront  pas  remplacés.  Il  n’y  aura  pas  de 
licenciement. 

16. Les comptes annuels : 
PCE :  Les  comptes  annuels  sont  disponibles.  En  consolidé,  on  est  nettement  mieux  que 
l’année dernière. Il y a une maîtrise des charges de fonctionnement. Malheureusement, il y a 
une  stagnation  de  la  masse  salariale.  Il  y  a  une  grosse  économie  au  niveau  des  frais 
téléphoniques. 
Il y a deux points qui font soucis : - Le DAL, mais dans le cadre du PALPD on voit l’horizon 
se dégage. 

- Le SIAMB : C’est plus que préoccupant. Si on n’arrive pas à intégrer les chantiers 
éducatifs  dans  le  CPOM,  on  ne  tiendra  pas.  Il  faudra  prendre  des  décisions 
douloureuses après 2012. Le Conseil Général a demandé d’intégrer le projet MAJIC 
dans le CPOM, mais  c’est  loin d’être  simple.  Le problème,  avec le  SIAMB, c’est 
qu’on est en gestion libre. 

Je vous propose, concernant les finances, que vous me fassiez part de vos questions. A partir 
de là, je demanderai au DAF de venir donner des explications plus précises. 
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