F É D É R A T I O N C.F.T.C.
Chimie Mines Textile Energie
Secteur Mines
le 23 octobre 2020

Compte rendu de la réunion de la COSS
du 22 octobre 2020
1- Décisions Modificatives des Budgets et EPRD 2020 des Etablissements et Services
Médico-Sociaux FILIERIS
-

Les demandes de décisions modificatives (DM) présentées sont l’initiative des
gestionnaires des structures.
EHPAD :

Deux EHPAD sur six font des demandes de DM faisant apparaitre un résultat déficitaire de 353,1k€. La demande de l’EHPAD Germaine TILLION est liée à la nécessité de provisionner
le solde des CNR non utilisés au titre des financements alloués dans le cadre de la COVID.
La demande de l’EHPAD de Pampelonne est liée à :
- des demandes de CNR à hauteur de 169235€ ;
- des dépenses de personnel supérieures à celles notifiées par les tutelles de 46600€
(remplacement des agents absents, renfort CIVID d’autre part) auxquelles s’ajoute un risque
prud’homal provisionné à hauteur de 6200€.
Charleville-Sous-Bois :
-

L’USLD de l’établissement de Charleville-Sous-Bois formule une demande de
décision modificative faisant apparaitre un résultat déficitaire de 67,9%.

Budget modificatif 2020 des centres de santé, création de nouvelles gestions budgétaires
(Courcelles-Lez-Lens et Behren-Les-Forbach.
L’ouverture de deux nouveaux centres de santé, l’un situé à Courcelles-Lez-Lens, l’autre à
Behren-Les-Forbach, conduit à ouvrir deux nouvelles gestions budgétaires sur l’année
2020. Les nouvelles gestions budgétaires sont les suivantes par direction régionale :
-

Direction régionale du Nord : Centre de santé de Courcelles-Lez-Lens : il s’agit du
transfert de l’activité du centre de Noyelles-Godault vers le nouveau site situé à
Courcelles-Lez-Lens , l’ouverture est prévu le 2 novembre 2020.

-

Direction régionale de l’Est : centre de santé de Behren-Les-Forbach : il s’agit du
regroupement du centre de Behren situé rue des Cévennes et de celui situé rue des
Vergers sur un site en location. Ce regroupement a eu lieu le 32 octobre 2020.
La Commission a donné un avis favorable.
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Budgets 2021
Des établissements et services médico sociaux Filiéris
Au 30 septembre 2020, le réseau médicosocial Filieris est composé de 30 établissements et
services médicosociaux répartis sur l’ensemble du territoire. A ces structures s’ajoutent les 3
unités de soins de longue durée (USLD nombre de lits et de places exploitables en 2020
s’élève ainsi à 2 466, soit une diminution de 0,5% liée à la cessation de l’activité de la
résidence services du Clos de la Brette au 31 décembre 2019.
Avis favorable.
Les budgets prévisionnels pour 2021
La procédure budgétaire médicosociale 2021 s’effectue en 2 étapes :
- des propositions budgétaires des unités de soins de longue durée (USLD), résidences
autonomie (ex foyer, logements), résidences d’hébergements temporaires, services soins
infirmiers, à domicile (SSIAD), services d’aide à domicile (SAAD).
- des propositions budgétaires relative à la section hébergement pour les EHPAD en attente de
la signature d’un CPOM ainsi que des annexes (activités), les budgets intègrent les surcouts
liés à la COVID.
Avis favorable.
Les budgets prévisionnels 2021 des EHPAD
L’EHPAD Germaine Tillion ayant signé son CPOM ne relève plus de l’annexe activité ; sa
dotation sera versée par douzième sur la base du dernier budget validé par les autorités de
tutelle.
Bien que l’EHPAD de Greutzwald ne soit pas dans l’obligation de présenter de budget en
octobre, celui-ci ayant signé un CPOM nouvelle génération en septembre 2020,
l’établissement a décidé de présenter un budget afin de l’intégrer de l’EPRD sanitaire annexe,
EPRD sanitaire qui doit être transmis aux tutelles au 31 décembre 2020.
Avis favorable.
Rénovation et demande restructuration du centre de santé de La Mure
Demande de financement au titre du fonds national de modernisation des œuvres
(FNMO)
La CAN est propriétaire du bâtiment monté de la Citadelle.
Nature des projets :
Le projet consiste en une rénovation du centre de santé situé 1er étage :
- D’améliorer les conditions d’accueil des usagers
- De développer l’activité de médecine générale en adoptant et en améliorant les
fonctionnalités des locaux.
La Commission a donné un avis favorable à ce projet moins une voie. La CGT n’a pas pris
part au vote.
Gilbert LECHARDEUR
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