CSEC UGECAM RHÔNE-ALPES
41 chemin Ferrand
69370 Saint Didier au Mont d’Or

Procès-Verbal du
Comité Social et Economique Central Extraordinaire
du 14 janvier 2022
par Skype uniquement.
Ordre du jour :
1.

2.
3.
4.
5.

Information du CSE Central sur la décision unilatérale de l’employeur relative au versement anticipé du
complément mensuel issu de l’extension du Ségur de la santé au champ social et médico-social prévu
par l’accord du 7 septembre 2021*
Informations générales sur le versement des mesures issues des accords Ségur
Information sur le versement de l’indemnité inflation
Point d’information sur l’obligation vaccinale
Questions diverses

Présents :
Siège UGECAM R-A : Mme BECHT Responsable Régionale RH, Mme FRICOT Responsable RH,
Délégués syndicaux centraux : Mme GRANGY (CGT - Rhône)
Représentants syndicaux au CSE Central : M. ROCHAND (CGT Rhône)
Membres titulaires collège employé : M. BONNET (CGT Rhône), M. CLAVE (CFTC Drôme), Mme GARGOUA
(CGT Savoie), M. GUINOIS (CGT), M. PEYRON (CGT Rhône), M. SANTIAGO (CGT Isère),
Membres titulaires collège cadre : M. ROCHAND (CGT Rhône en remplacement de Mme GIROUSSE)
Membres suppléants collège employé : M. GUINOIS (CGT Savoie en remplacement de Mme ROULLET),
Assistante de gestion du CSE : Mme MAYOLLE
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(10 :58) Mme BECHT est désolée pour les difficultés de connexions à cette réunion. Au
regard des informations à transmettre qui concernent tous les établissements, la Direction a
préféré organiser ce CSE Central extraordinaire. Mme BECHT introduit les points de l’ordre
du jour.
1) Information du CSE Central sur la décision unilatérale de l’employeur relative au
versement anticipé du complément mensuel issu de l’extension du Ségur de la santé
au champ social et médico-social prévu par l’accord du 7 septembre 2021
(12 :30) Mme BECHT rappelle l’historique du Ségur de la santé. Un premier accord (volet
1) a été signé fin 2020 avec une application pour les établissements sanitaires, soit les 3 SSR
et l’institut de Formation pour l’UGECAM Rhône-Alpes. Puis, des travaux ont été menés par
la mission Laforcade pour le secteur ESMS. Un accord a été signé pour étendre le bénéfice
du Ségur aux établissements médico-sociaux selon une liste de métiers spécifiques axés
principalement sur le soin. Cet accord est une transposition de l’accord national et a été signé
le 7 septembre 2021 et agréé le 14 décembre 2021, avec une prise d’effet prévue au 1er janvier
2022.
L’outil GRH est maintenant paramétré et le Ségur va pouvoir être versé dans les
établissements médico-sociaux, pour les métiers listés dans l’accord, annonce Mme BECHT.
Des courriers nominatifs sont en préparation et vont être envoyés en parallèle de la paie pour
expliquer les mesures du Ségur.
A l’automne, le ministre a annoncé l’application de cette mesure Ségur au 1er novembre
2021. L’accord ayant déjà été rédigé à ce moment-là, cette décision n’a pu y être intégrée. En
conséquence, la Direction est obligée de passer cette mesure en décision unilatérale
employeur (DUE) signée par M. BROILLIARD afin de pouvoir effectuer le versement à effet
du 1er novembre 2021, explique Mme BECHT. Une fois les élus informés de cette décision, la
Direction effectuera une demande d’autorisation auprès de la MNC (Mission Nationale de
Contrôle) au plus tard le lundi suivant. Cette instance nationale contrôle toutes les décisions
pouvant avoir un impact notamment sur la rémunération. Dès que la Direction reçoit la
validation de la MNC, elle pourra passer cette mesure en paie.
Au vu des délais, le passage en paie du rattrapage des mois de novembre et décembre
2021 se fera en février, prévient Mme BECHT. Les 183€ nets (base temps plein) seront bien
versés sur janvier et la rétroactivité sera payée sur février 2022. Cette situation va être mal
perçue, car les salariés attendent déjà depuis plus d’un an et ils l’espéraient sur la paie de
janvier, signale Mme GRANGY déçue. La Direction était dans cette première intention, mais
toutes les UGECAM ont reçu très tard l’information de l’agrément et les différentes étapes pour
la décision unilatérale et le passage devant les différentes instances, obligent, selon une
décision nationale, de différer le paiement de la rétroactivité en février, explique Mme BECHT.
Mme GRANGY demande un paiement par anticipation. Le versement nécessite d’avoir la
règle de paie qui n’est pas encore transmise du National vers les sites. La rétroactivité est
pratiquement acquise dans le principe, assure Mme BECHT, néanmoins la Direction ne peut
matériellement pas la payer en janvier tant que la MNC ne l’aura pas validé.
La CGT a déjà reçu des retours de mécontentement par rapport à ce délai supplémentaire
de passage en paie, signale Mme GRANGY avec regret. La Direction en est consciente, mais
la paie de janvier est déjà particulièrement chargée avec le Ségur à partir de janvier et en plus
la Prime inflation, répond Mme BECHT navrée. La rétroactivité sera bien précisée dans le
courrier qui sera envoyé aux salariés concernés, mais les délais sont trop courts et la Direction
doit attendre la validation de la MNC. Les UGECAM ont pris une décision commune de
paiement en février.
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(20 :15) Mme GRANGY demande où en est la Direction par rapport aux « faisant
fonctions ». La Direction est en cours de travail avec les salariés concernés. Mme BECHT et
Mme FRICOT étaient justement à ce titre sur l’IME la veille pour un temps d’échange avec les
personnes concernées afin de trouver des solutions individuelles car au niveau légal,
conventionnel et financier, la Direction n’a pas le choix que d’appliquer précisément l’accord.
2 options sont explorées : soit la personne a un autre diplôme de la liste à valoriser ou exerce
aussi un autre métier de la liste, soit un accompagnement sur de la VAE (Validation des Acquis
d’Expérience) avec de la formation afin de valider le diplôme. Cette deuxième possibilité a un
intérêt pour le salarié et pour l’établissement et nécessite un accord et une motivation
individuels du salarié de s’engager dans ce dispositif. L’intérêt est le Ségur mais aussi au-delà
pour le métier du salarié. Une personne à l’IME est dans le premier cas, informe Mme FRICOT.
(22 :02) Mme GRANGY s’interroge pour les salariés proches de la retraite. En effet, après
des échanges avec les salariés, la Direction a convenu avec certains que la VAE valait tout
de même le coup pour ceux qui ont encore 2 ans par exemple. Le délai d’une VAE peut être
de moins d’un an et certains salariés sont prêts à s’engager dans le dispositif, relate Mme
BECHT. Ces éléments sont travaillés individuellement avec chaque établissement ou salarié
concerné.
Mme BECHT demande si les élus ont des questions sur le document transmis qui est le
même pour toutes les UGECAM. La Direction y a ajouté l’accord signé pour l’avoir en
référence.
(23 :53) M. SANTIAGO interroge la Direction sur le paiement du Ségur pour les CDD courts.
Pour le moment, la Direction prépare le fichier de paie avec ceux qui ont un contrat en cours
au mois de janvier, car seul le Ségur de janvier va être payé ce mois-ci, répond Mme BECHT.
Ensuite, plusieurs situations sont à étudier. Des personnes ont pu venir travailler en novembre
et décembre 2021 et ne sont pas revenus en janvier, le Ségur ne pourra pas leur être payé
avant février 2022, même pour un CDI qui serait partit à la fin de l’année.
Le service paie est impacté par des absences des salariés dues au Covid, informe Mme
BECHT. La Direction et les équipes font tout pour ne pas avoir de décalage de paie pour les
salariés, y compris les CDD concernés par le Ségur. La Direction travaille avec les RH des
établissements sur cette question des CDD qui sont des salariés à part entière, souligne Mme
BECHT. Normalement le Ségur devrait être versé pour les CDD présents en janvier. Mme
BECHT va essayer d’anticiper la communication pour prévenir rapidement en cas de problème
de paiement, et voir pour faire un acompte éventuellement le cas échéant.
Les élus n’ont pas d’autres questions sur le document.

2) Informations générales sur le versement des mesures issues des accords Ségur
(26 :30) Un autre volet du Ségur concerne tous les établissements sanitaires et médicosociaux, c’est l’accord du 26 novembre 2021 (volet 2), également agréé en fin d’année. Cet
accord prévoit un complément aux 183€ du Ségur pour les personnes déjà éligibles et dont le
métier est mentionné sur la liste des métiers en tension répartis selon 2 niveaux : 49.50€ brut
ou 21€ brut. Le premier niveau regroupe les IDE, les cadres de santé, les kinésithérapeutes,
les orthophonistes et les aides-soignants. Le 2ème niveau rassemble d’autres métiers comme
auxiliaires de puériculture, ergothérapeutes, psychomotriciens, diététiciens, manipulateurs
radio, orthoptistes et préparateurs en pharmacie, énumère Mme BECHT selon les métiers
représentés à l’UGECAM Rhône-Alpes.
Cette partie du Ségur ne sera pas payée avant février et Mme BECHT ne peut s’avancer
sur la date car la Direction est en attente du paramétrage de GRH. Cette mesure prend effet
en janvier 2022, sans rétroactivité sur 2021. Le paiement sera probablement fait en février
avec la rétroactivité sur janvier et février 2022, prévient Mme BECHT.
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(28 :27) Ce délai amène un peu de colère car le sujet du Ségur est discuté depuis des mois
et malgré cela, les salariés doivent encore attendre, intervient Mme GRANGY.
(28 :40) Les courriers de la Direction pour le personnel étaient prêts avec un paiement prévu
sur janvier, mais la règle de paie n’étant pas donnée aux UGECAM car l’agrément est
intervenu très tard au niveau du National, les délais se sont révélés trop courts pour janvier.
Le courrier aux salariés des établissements sanitaires et médico-sociaux devrait leur être
envoyé très rapidement afin de les informer de leur éligibilité, du versement et de sa date,
promet Mme BECHT.
(29 : 50) Le mécontentement peut aussi s’entendre à propos du Ségur des médecins,
continue Mme BECHT. L’accord a été signé le 12 octobre 2021 et agréé le 8 décembre 2021,
mais le montant n’est pas stipulé dans l’accord. L’idée est de définir un montant commun pour
tous les médecins et pharmaciens de toutes les UGECAM, selon une redistribution égale des
financements perçus séparément par chaque UGECAM, explique Mme BECHT. Notre
UGECAM a reçu ces financements seulement au début de cette semaine. Maintenant, tous
les Directeurs d’UGECAM doivent se réunir pour établir le montant qui aura une rétroactivité
au mois de juin 2021 et qui s’adresse seulement pour les sanitaires. Le paiement sera
probablement sur février 2022.
Les services contrôle de gestion travaillent sur ce sujet pour bien répartir, en fonction des
ETP des médecins et des pharmaciens. La Direction communiquera le montant dès qu’il sera
connu. Les médecins et pharmaciens seront informés dès que possible du montant et de la
date de versement par courrier de la Direction, informe Mme BECHT.
(33 :28) D’autres discussions sont encore en cours concernant une extension du Ségur aux
métiers éducatifs dans les médico-sociaux, mais Mme BECHT n’a pas d’information
supplémentaire.
Une conférence sociale doit débuter sur le mois de janvier, informe Mme GRANGY, par
rapport à l’éducatif du médico-social en lien avec l’accord de méthode et un rapprochement
des conventions collectives. Mme GRANGY interroge la DNGU sur ces points mais ne reçoit
pas de réponse.
La presse spécialisée semble mettre à part les UGECAM, a remarqué Mme BECHT.
3) Information sur le versement de l’indemnité inflation
(34 :52) Une prime « inflation » a été décidée par le gouvernement pour faire face à
l’augmentation de l’inflation et donc la baisse du pouvoir d’achat des français qui auraient des
ressources inférieures à un certain montant, explique Mme BECHT. Le versement de cette
prime s’effectue par le biais de l’employeur pour les personnes avec un contrat salarié ou par
d’autres organismes tels que la CAF, l’Assurance maladie, ...
L’UGECAM est concernée en tant qu’employeur. Le montant est de 100€ nets versés en
une fois. Les conditions de versement sont fixées et cette prime doit être payée entre
décembre 2021 et février 2022. Pour l’UCANSS, la décision a été prise de la verser au mois
de janvier 2022. Pour en bénéficier, les salariés doivent avoir un contrat de l’UGECAM RhôneAlpes en octobre 2021.
Le service RH a repris la liste des personnes en contrat en octobre. Ensuite, tous les
éléments de rémunération perçus sont pris en compte sur la période de janvier 2021 au 31
octobre 2021. Les primes vacances de mai et de septembre sont prises en compte, précise
Mme BECHT. Puis une requête GRH sélectionne pour le versement de la prime, les salariés
dont le salaire ainsi calculé est inférieur à 2600€ brut mensuel. Différentes règles sont
appliquées : les personnes sont concernées qu’elles soient en CDD ou en CDI et il n’y a pas
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de proratisation pour les temps partiels. Si le contrat est suspendu, la personne n’est pas
forcément exclue cela dépend des conditions. Si la personne est en invalidité, la prime sera
versée par l’Assurance maladie qui prend le relai. Les personnes en congé parental sont prises
en charge par la CAF. Les intérimaires la reçoivent de l’agence d’intérim. Les salariés en arrêt
maladie « simple » sortent aussi de la requête et sont traités au cas par cas, détaille Mme
BECHT.
Pour les CDD courts, le salarié doit contacter la Direction et signaler qu’il n’a pas perçue la
prime par un autre employeur, alerte Mme BECHT.
La Direction a pris comme méthode de faire tourner la requête du National et d’envoyer
dans un premier temps des courriers individuels aux personnes éligibles sans questionnement
avec l’explication et la date de versement sur janvier. Si jamais, ils ont déjà perçu la prime par
un autre employeur, le salarié doit rapidement en informer la Direction sinon il devra voir
directement avec l’URSSAF auprès de laquelle il serait redevable.
Une fois payées les primes « inflation », le groupe va les déclarer à l’URSSAF et l’UGECAM
bénéficiera d’un remboursement sur les prochaines cotisations, explique Mme BECHT.
La Direction pense envoyer une communication globale à tous les salariés pour donner
l’information de la prime « inflation » et les conditions de versement, informe Mme BECHT.
Ainsi les salariés qui pensent remplir les conditions sans avoir reçu la prime pourront se
manifester auprès du service RH qui le cas échéant pourra régulariser sur février.
M. ROCHAND demande si la Direction a un ordre d’idée du nombre de personnes
concernées sur l’UGECAM. Mme BECHT donne une première estimation avec au moins 600
personnes soit presque la moitié des effectifs, mais les calculs précis sont encore en cours.
Le calcul ne prend pas en compte le 14ème mois, cela impacte le niveau des salaires pris en
compte. Mme FRICOT note des différences entre le sanitaire et le médico-social du fait de la
prime Ségur.
Mme GRANGY remarque à travers ces chiffres que les salaires sont très bas sur
l’UGECAM même avec le Ségur. Pour Mme BECHT, il serait intéressant de reprendre le calcul
en intégrant le 14ème mois. En prenant les rémunérations du 1er janvier au 30 novembre, la
moyenne mensuelle est plus haute et moins de personnes seraient éligibles selon ces
conditions. Les charges des salariés sont souvent mensualisées et les versements de salaire
en 13ème et 14ème mois sont souvent pénalisantes. Beaucoup de salariés aimeraient qu’au
moins un des 2 mois soit lissé sur l’année, évoque Mme BECHT.
Mme GRANGY ne fait pas du tout la même analyse. Aujourd’hui l’UGECAM a 3 niveaux
de salaire en dessous du SMIC, lissé le salaire sur 12 mois, augmenterait le salaire mensuel
et la Direction n’aurait pas besoin de rajouter des points à l’embauche, ce qui reviendrait à
baisser le salaire. Mme BECHT entend cette analyse et souligne néanmoins que le système
actuel pénalise dans les recrutements de nouveaux salariés.
Mme BECHT insiste en demandant aux salariés de bien signaler avant la paie de janvier
s’ils ont déjà perçu la prime. La Direction prévoit une communication générale par voie
d’affichage dans les services.
(44 :09) M. SANTIAGO demande si les CDD courts de passage en octobre et partis depuis,
sont éligibles et si oui comment vont-ils être recontactés. Mme BECHT précise en effet qu’en
dessous d’un certain nombre d’heures, la prime n’est pas automatiquement versée.
Néanmoins la Direction a prévu de reprendre ces situations de salariés venus en octobre pour
les étudier mais ce ne sera pas prioritaire sur janvier. Le gouvernement prévoit, dans ces cas,
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que c’est aux salariés de se manifester. L’UCANSS a prévu une règle de paie pour gérer cela
et les personnes concernées devront justifier de ne pas l’avoir reçu par un autre employeur.

4) Point d’information sur l’obligation vaccinale

(46 :14) Mme BECHT reprend la situation actuelle avec la reprise de depuis la fin d’année
2021.Chaque établissement a été et est encore touché de façon plus ou moins prégnante.
L’UGECAM a reçu l’information de la mise en place dans les écoles d’un système de garde
d’enfants avec une priorisation pour le personnel des établissements sanitaires et médicosociaux. La Direction a envoyé les attestations aux RH des établissements, pour que le salarié
puisse justifier auprès de l’école de la priorisation de garde de leur enfant si sa classe est
fermée.
(47 :16) Mme BECHT rappelle la loi du 5 août 2021 qui a mis en place l’obligation vaccinale
avec 2 doses pour les salariés. La Direction a reçu une alerte de l’ARS en début de semaine
mentionnant l’intégration de la 3ème dose dans l’obligation vaccinale. Une information
communiquée à tous les salariés par mail va être affichée dans les établissements afin
d’expliquer les conditions pour la dose de rappel et les délais. Au 30 janvier 2022 la 3ème
dose, le rappel rentrera dans l’obligation vaccinale. La Direction sera en droit de suspendre le
contrat d’un salarié qui n’aurait pas sa 3ème dose. La Direction ne pourra prendre la
responsabilité de maintenir un salarié à son poste de travail sans cette condition de 3ème dose.
Mme BECHT explique les règles relatives aux délais. Jusqu’au 30 janvier le rappel doit être
fait dans le 7ème mois après l’injection de la dernière dose, soit la 2ème dose, soit la première
si la personne a contracté le Covid. Au 15 février le délai de 7 mois pour faire le rappel sera
raccourci à 4 mois. Les certificats de rétablissement ou de contre-indication restent valables
selon leur propre date de validité.
Mme BECHT demande aux élus si les salariés leur font part de préoccupations ou
d’inquiétudes à ce sujet.
(50 :06) Mme GRANGY demande combien de salariés sont suspendus.
Mme FRICOT décompte 2 suspensions 1 au Plovier, 1 à la Chantourne. Mme GRANGY
ajoute une suspension plus récente à la Buissonnière. Mme FRICOT confirme.
Mme BECHT a posé la question à propos de la suite à donner pour les personnes
suspendues. Aujourd’hui la Direction n’a toujours pas reçu de solution de sortie de la
suspension et maintien donc la suspension. Si une procédure devait être engagée, elle
relèverait du droit commun.
Mme GRANGY demande si la Direction va répondre aux ruptures conventionnelles. Mme
BECHT explique le choix de la Direction de refuser les ruptures conventionnelles par équité
avec les autres salariés qui avaient effectué cette demande en août et avaient reçu un refus.
Pour Mme GRANGY, il est dommage de rester dans un tel flou juridique pour seulement 3
salariés.
Mme FRICOT attire l’attention sur le fait que des salariés sont toujours en arrêt maladie et
parmi eux certainement des personnes réfractaires.
(53 :42) M. CLAVE témoigne de salariés qui attendent la dernière minute pour la 3ème dose
en espérant l’éviter. Pour Mme BECHT, malheureusement, l’étau se resserre avec l’intégration
de la 3ème dose dans l’obligation vaccinale et il semble peu probable de pouvoir l’éviter. Mme
BECHT invite les salariés dubitatifs ou ceux ayant des questions à consulter le site notamment
AMELI pour aider à connaitre son statut.
Mme BECHT confirme que les responsables d’établissement ne pourront pas maintenir le
personnel sans 3eme dose ou certificat de contre-indication ou certificat de rétablissement.
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Mme BECHT invite les élus à remonter en interne les difficultés éventuelles.
(55 :35) Mme BECHT transmet le nombre de cas COVID sur l’UGECAM Rhône Alpes. Sur
la semaine du CSEC, 10 nouveaux cas sur les patients ou résidents ont été détectés. Pour les
salariés 31 nouvelles personnes ont été absentes en lien avec le COVID cette semaine, cela
porte à 45 personnes absentes à cause du Covid soit positive, soit cas contact, soit pour la
garde d’enfants. Ces chiffres sont importants par rapport aux autres reportings établis par la
Direction. Mme GRANGY calcule que cela représente presque 5% des salariés.
.

5) Questions diverses
(57 :27) Mme GRANGY rappelle que les élus sont dans l’attente de retour sur les
négociations à propos des compensations. Mme BECHT l’a bien noté, les informations doivent
encore formalisées, mais en effet il faut avancer.
Mme BECHT remercie les élus de s’être rendu disponible rapidement et reste ouverte aux
questions.

Le CSE Central prend fin à 11h30.
St-Didier au Mont d’Or le 20/01/2022
Mme MILLE,
Secrétaire du CSE Central
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