Délégation Régionale
06/12/2012 - Joeuf
RELEVÉ DE CONCLUSIONS
Thionville, jeudi 06 décembre 2012
Présents : Camille BECK, Lionel CHAZAL, Frédérique DILLY,

Origine :
Dominique BERGÉ

Patrick LSTIBUREK, Frédéric GROSSE, Sandrine GALLANDMORICE, François MORICE, Michel MORIN, Patrice RAVAINE,
Denis GARCIA, Gabriel ZIMMERMANN, Catherine WUTRICH.

Excusés : Olivier BAILLE, Thomas GOCZALEK, Renaud

MICHEL, Francis MOREL, Francis ROBERT, Jacques ROYER,
Anne Marie VUAGNOUX.

Copie à : Membres de la Délégation Régionale
 Le Compte rendu de la réunion du 13/09/2012 est approuvé.
 Actualités nationales par P. LSTIBUREK et D BERGE :
 Retour sur la CCN51
o Lettre du 26/11/12 du président présentant les scénarios et les modalités
d’application
o Point de situation par rapport à l’avenant soumis à signature avec un
délai d’opposition (date limite le 10/12) :
 En début de séance,
information suivante :
o deux organisations syndicales ont signé l’avenant
(CFDT et CFE-CGC)
o deux organisations syndicales ont fait valoir leur droit
d’opposition (FO et CFTC).
 En fin de séance,
Mail reçu du siège (11h30) : information concernant la
réception de l’opposition de la CGT avec envoi de
documents à l’ensemble des adhérents (lettres du
Président FEHAP et lettre du DG FEHAP datées du 06/12/12)
o

Décision = Organisation d’une réunion en région, Mardi 08 janvier sur
cette question - seront invités les directeurs, RH et responsable payes. –
lieu KEM à Thionville

o

Pistes de réflexion pour organiser une formation en région : Cycle de
formation Droit du travail et CCN 51(8jours) ou les bases de la paye (1
jour)

 : UNIFED /UNIFAF
o Point et retour sur la réunion à la FEHAP Paris du 28/11/12 des
représentants UNIFED en région
 Observatoire UNIFED : enquête emplois 2012
65% de réponse (moins qu’il y a 5 ans)
Plan de communication relatif à la présentation des résultats
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Repérage des emplois en tension et grande tendance dans les
portraits régionaux
 Bilan de la Présidence FEHAP à la CPNE-FP
Présidence assurée en 2013-2015 par la FEGAPEI
 Actualité de la branche
Emploi d’avenir (solution d‘emploi avec ouverture d’accès à la
qualification de ces jeunes qui sont peu ou pas qualifiés).
o

Point et retour sur CPNE – FP en région lorraine
 Projet d’action expérimentale « Gestion des compétences dans le
secteur sanitaire, social et médico-social »,
 EDEC (Engagements de développement de l’emploi et des
compétences) dans le secteur à but non lucratif - Accord cadre
entre la DIRECCTE, le Conseil Régional, la DR CPNE et UNIFAF. Des
problèmes d’engagements financiers sont constatés, notamment
pour 2012.

 Actualités régionales par P LSTIBUREK
o

Retour sur la réunion ARS « Activités Hospitalières » Campagne
budgétaire 2012
 Courrier à l’ARS sera fait pour demander à connaitre le
plus précisément possible la répartition des crédits en
fonction de leur origine dans chacun des établissements de
santé.
Démarche similaire du coté de la FHP


o

La demande de mise en place d’un comité de
concertation des fédérations dans le champ médico-social
a été retenue par l’ARS (demande de la FHP et FEHAP faite
oralement pendant cette réunion).

Prochaine réunion ARS « Evaluation interne en EHPAD» avec les
principales fédérations d’organismes gestionnaires d’EHPAD, les CG, ARS
- mercredi 12 décembre à 14h30 à l’ARS PLFSS 2010 – objet : connaitre les
attentes et les ressources des uns et des autres sur la question de
l’évaluation interne.
 Mme VUAGNOUX, Mr LSTIBUREK et D. BERGÉ assisteront à cette
réunion.

 Désignation CRSA
Remplacement des Dr BIEDERMAN et Dr ROYER au collége n°7, président de CME.
Proposition : Dr Noël BAILLE (HPM) et Dr William CANADA (Hospitalor).
Les deux médecins conviendront entre eux pour désigner l’un ou l’autre comme
titulaire et suppléant.
 Désignation Conférence de Territoire 57
Remplacement de Dr BIEDERMAN.
Le Dr JOSSE accepte d’être titulaire et sera proposé le Dr CANADA comme
suppléant (à confirmer).
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 Retours des Commissions régionales
Frédérique DILLY propose que l’organisation de la journée d’étude régionale ne
soit plus l’objet de travail uniquement dévolu à la Commission Enfance-Jeunesse et
Adultes Handicapés mais soit plutôt une journée de la Délégation Régionale.
Aussi, il est convenu qu’un groupe de pilotage soit constitué avec des
représentants de chaque commission thématique.
L’objectif est d’ouvrir plus largement ce comité de pilotage pour le montage de
cette journée d’étude.
Frédérique et Dominique lanceront un appel pour la composition de ce comité de
pilotage.
Echéance pour la programmation de la journée d’étude : 2eme semestre 2013.
 HAD en ESMS
Rencontre APEI – FEGAPEI / acteurs HAD FEHAP programmée Vendredi 25 janvier
2013 à Villey les Nancy.
Ordre du jour envisagé:
Présentation réciproque
Textes et circulaires relatifs à l’HAD en ESMS
Etats des lieux du maillage territorial lorrain HAD
Perspectives d’actions de formations transversales sanitaires et MS.
 Assemblée Générale Régionale
o AG FEHAP Paris étant programmée au 26 mars 2013 à la CNIT (la Défense
Paris),
 la date retenue pour la l’AGR est Vendredi 15 mars – 10h00-13h.
o Lieu = Abbaye des Prémontrés – Pont à Mousson
o Un groupe de travail est constitué = Sandrine Galland-Morice, Frédérique
Dilly et Dominique Bergé (réunion le 03 /01/2013 – 10 h- à Joeuf).
 Définir la thématique et l’organisation générale de l’AG.

PROCHAINE RÉUNION DE LA DÉLÉGATION RÉGIONALE
LE JEUDI 21 FEVRIER 2013 à 9h30 à la Maison Hospitalière St Charles de NANCY
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