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JE ME SENS CONCERNÉ(E) ET SOUHAITE DEVENIR ADHÉRENT(E) !  
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ÉDITO 
 
 
 

Reclassement... 
Cadres sociaux éducatifs 

Cadres de santé 
Cadres supérieur 

À suivre ! 
 

Dates à retenir ! 
 

Démarches  
à l’EPSM Marne 

 
 Permanences rémoises 

 
Site internet 

 
Bulletin d’adhésion 

 
 

                
03 26 70 38 8403 26 70 38 84  
cfdt@epsdm-marne.fr 

Info... Info... Info... Info... Info... Info... Inf o... Info... Info... Info... Info... Info... Info.. .  
 
Véronique FOUQUET , infirmière à Reims au CMP Van Gogh, vous informe qu’elle a repris 
ses permanences syndicales. Elle se tient à votre disposition les vendredis  dans le local 
CFDT rémois situé au sous-sol de la Clinique Henri Ey (Tél. : 03 26 61 19 02).  
Si Véronique est absente du local lors de votre visite, vous pouvez : 
* la joindre par téléphone et lui laisser un message au 03 26 61 19 02  
* lui envoyer un mail : cfdt@epsdm-marne.fr 
* téléphoner au local situé sur le site châlonnais au 03 26 70 38 84 pour prendre rendez-

vous avec elle (en cas d’absence possibilité de laisser un message sur le répondeur).  
 

************************************************************************************************* 
 
 

                              NOUVEAU : site Internet CFDT Santé Sociaux de la Ma rne 
                                  www.sante-sociaux .fr/cfdt51 

 

Projets en cours à l’EPSM Marne... 
 
Nous rêvons tous de conditions de travail meil-

leures, d’un taux d’absentéisme plus faible pour 

des changements de planning moins fréquents.  

 

Nous rêvons de bien-être au travail pour pou-

voir exercer notre métier pleinement et de façon 

très satisfaisante. 

 

Au fait, l’Hôpital n’est-il pas un lieu de travail où 

l’on prodigue des soins pour des êtres humains 

en souffrance ? 

 

Est-il audacieux et utopique d’imaginer une 

bientraitance des agents ? Ne serait-ce pas la 

moindre des choses ? 

 

Mais... faire mieux avec moins ? 

La CFDT a du mal à répondre à la question… 

 

Alors, nous serons plus que jamais vigilants pour 

défendre vos conditions de travail, pour négo-

cier des solutions qui ne soient pas en « trompe 

l’œil » mais visionnaires pour un mieux-être au 

travail.  

 

 

   
 
 



 

 

 

Le reclassement dans les grilles des Socioéducatifs, des Cadres de santé 
et des Cadres supérieurs avait été annoncé en juillet 2012.  
 

Le retard dans la parution des textes pose le probl ème juridique :  
- de la rétroactivité du texte ; 
- des conséquences sur les rémunérations.  
 

A ce jour, la DGOS n’a pas apporté de réponse.  
 

La durée du droit d’option de 6 mois débutera à la parution des textes.  
Dès leur parution, la CFDT santé sociaux vous infor mera . 
 
 

 

 
Les prochaines Commissions Administratives Paritaires Locales sont programmées 
le  jeudi 13 Décembre 2012. 
 

Vous souhaitez ouvrir ou approvisionner votre Compte Épargne Temps ? 
 

Vous avez jusqu’au 31 Décembre 2012 pour effectuer cette démarche auprès de la 
Direction des Ressources Humaines (NB : 5 jours de congés annuels par an). 
 

Il vous reste des CA et vous souhaitez les utiliser ? 
 

Rappel :  
Les Congés Annuels 2012 peuvent être posés jusqu’au 6 janvier 2013 inclus. 
 

Attention :  
En fin d’année, si pour des raisons de service ou d’arrêt de travail (maladie, acci-

dent de travail, etc...), vous n’avez pas pu poser tous vos congés annuels 2012, 
pensez à demander par courrier un report exceptionnel de ces CA sur 2013 !  
 

Ce courrier est à adresser à Monsieur le Directeur de l’EPSM Marne, sous couvert 

de vos supérieurs hiérarchiques, sinon tout congé annuel non pris avant le 6 jan-

vier 2013 sera perdu. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

2 Démarches à l’EPSM Marne sont en cours  : 
 

 

1. Démarche : « Risques PsychoSociaux », 
un panel de 7 services Châlonnais et Rémois 
a été choisi, 160 agents seront entendus par 
l’organisme « Des Ressources et des Hom-
mes  » qui garantit toute confidentialité.  
 

Objectifs de cette démarche « RPS »  : 
∗ Recueil des commentaires des 160 agents 

concernant leurs conditions de travail. 
∗ Élaboration d’un diagnostic sur les Risques 

PsychoSociaux au sein de l’EPSM Marne. 
∗ Réalisation d’un plan d’action reprenant les 

conclusions du diagnostic à l’issue de l’é-
tude. 
 
 

——————————————————————————————————————————————————————————————————-- 

 

 

2. Démarche : « Politique du Handicap », ce 
projet est piloté par l’ANFH qui a chargé 
l’organisme « ÉNEIS Conseil » d’accompa-
gner les établissements de santé.  
Tous les agents sont actuellement sensibili-
sés par le biais d’un questionnaire. 
L’objectif est de réaliser un diagnostic sur 
les problématiques qui entourent les reposi-
tionnements des agents en situation de han-
dicap et de regarder de quelle manière sont 
déclarées ces personnes. Un plan d’action 
sera ensuite élaborer pour favoriser la mise 
en place d’aides individuelles et réfléchir à 
des postes aménagés. 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————-- 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseig nements ! 
03 26 70 38 84 - cfdt@epsdm-marne.fr 

 

 

 

  

Démarches... à l’EPSM Marne 

 

Reclassement :  
Socioéducatifs, Cadres de santé, Cadres supérieurs de santé. 

 

Des dates à retenir : dernier trimestre 2012  
à l’EPSM Marne ! 


