NOTE D’INFORMATION
AUX SALARIÉS

Des excellents résultats sur l’exercice 2019
Nous pouvons être fiers du travail mené depuis
plusieurs années qui se traduit sur l’exercice
2019 par trois nouvelles très positives !
1

Une première certification des Comptes 2018 obtenue en Juin 2019 sans réserve par les Commissaires
aux comptes

2

Un atterrissage Budgétaire 2019 positif après plusieurs années de situation déficitaire

3

Enfin des résultats excellents au niveau du montant
de l’intéressement 2019

90,9 %

de réussite
sur les indicateurs
de l’intéressement

UN ATTERRISSAGE BUDGÉTAIRE 2019 POSITIF
Pour la première fois sur les 4 derniers exercices, la clôture une stratégie pour contenir ses dépenses et optimiser ses redes comptes 2019 de l’UGECAM a produit un résultat excé- cettes. Chacune de nos structures a bâti son plan de retour
dentaire à hauteur de 591 000 €.
à l’équilibre, et le travail mené auprès des financeurs (ARS,
Ce résultat intervient après plusieurs années de résultats Conseils Départementaux) a permis de stabiliser les dotanégatifs : - 1 700 000 € en 2016,- 2 077 000 € en 2017 et - 1 tions à leur juste niveau ce qui n’était pas toujours le cas
jusque-là.
181 000 € en 2018.
L’UGECAM a inscrit dans ses objectifs prioritaires le retour à Ce résultat positif est assorti d’une progression de notre
l’équilibre budgétaire et a conduit avec les établissements marge brute, gage de ressources disponibles pour financer
les futurs investissements du groupe.

DES RÉSULTATS EXCELLENTS
AU NIVEAU DU MONTANT DE L’INTÉRESSEMENT 2019
Poursuivant sa dynamique autour de la qualité des prises
en charge et des accompagnements dans les établissements et du renforcement de sa performance économique
et sociale, l’UGECAM Hauts-de-France atteint pour 2019
un score de 90,9% de réussite sur les indicateurs de l’intéressement.
2019
Qualité de service
Gestion des risques
Performance économique et sociale
Score total

81,30 %
100 %
91,20 %
90,90 %

C’est notre performance collective qui est mesurée sur ces
3 thèmes à travers 12 indicateurs associés.
L’implication de chacun a permis d’améliorer très nettement les résultats qui avaient été obtenus en 2018.
Ces bons résultats se traduiront concrètement sur le montant de la prime d’intéressement versée à tous les salariés fin mai 2020 représentant un montant maximal pour
un temps plein de 921,75 € brut.
NB : Au niveau national, les performances locales se situent dans une fourchette de 60,80 % à 90,90 %, plaçant
notre Ugecam en première position parmi les 13 UGECAM.
La Directrice Régionale,

« Nous avons de quoi être fiers du chemin parcouru et des résultats obtenus. 2020 est une année difficile, inédite où notre cohésion de groupe
est importante pour mener à bien l’ensemble des challenges en cours. Je
ne doute pas que nos résultats 2020 témoigneront de cette implication. »

Christine Wendling-Bocquet

