
 

Nom : ............................................................................................................................ 
 

Prénom : ……………………….............................................................................................. 
 

Adresse : ………………………............................................................................................. 
 

Ville : …………………………................................................................................................. 
 

Profession : …………………............................................................................................. 
 

Adresse mail : ..........................................................@............................................. 

 
Date : …………….…................................................. 

Signature : 
 
 
 
 

Syndicat CFDT de l’EPSM Marne  
Tél.  : 03 26 70 38 84 - cfdt@epsdm-marne.fr 

1 Chemin de Bouy - BP 70555 - 51022 Châlons-en-Champagne Cedex 
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JE ME SENS CONCERNÉ(E) ET SOUHAITE DEVENIR ADHÉRENT(E) !  

 
                  
 

 

JANVIER 2013JANVIER 2013   

                
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.. .  
 
Infirmiers de Catégorie A : CAPL  
Les CAPL pour les nominations des infirmiers de catégorie A en Grade 2 
(anciennement Classe supérieure pour les infirmiers de catégorie B) auront 
lieu courant Mars 2013.  
Pour info : depuis la parution du Décret du 7 décembre 2012 , le taux de pro-
motion des infirmiers de catégorie A en Grade 2 est de 11 %. 
 

 
 
 

site Internet CFDT Santé Sociaux de la Marne 
www.sante-sociaux.fr/cfdt51 

  
 
 

 
 
 

 

 
 
En cette période d’austérité, les cadeaux 

deviennent rares au travail... la  Cfdt est donc heu-
reuse d’offrir à chaque agent une "Fiche contacts 
EPSM Marne ", où vous pourrez trouver les numé-
ros de téléphone les plus couramment utilisés 
dans le cadre de votre travail.  
 

En effet, dans un souci d’efficacité, la Cfdt a 
mis à jour et peaufiné la "Fiche de n° de télépho-
nes EPSM Marne " que vous aviez reçue en 2011. 
Cette nouvelle fiche se glissera plus aisément 
dans votre poche et vous permettra, notamment 
en cas d’urgence, d’accéder aux différents numé-
ros internes et externes de l’établissement. 
 

Cette fiche contacts vous sera expédiée très 
prochainement, si vous ne la receviez pas, n’hési-
tez pas à nous contacter et nous vous la renver-
rons dans les meilleurs délais ! 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

Nouvelle Fiche Contacts 
Cfdt - EPSM Marne 

 

 

 

La Cfdt reste mobilisée  
en 2013 

 

 

IMPORTANT ! 

Développement  

Professionnel Continu : 
D. P. C... 

 

 

 

Info... Info... Info... 

C A P L  
 

 

 

 

Bulletin d’adhésion 
 

 

INFO EXPRESSEINFO EXPRESSE  

Cfdt 1234567891234567891

2345678912345678912

3456789123456781234

5678912345678991234

5678912345678912345

6789123456789123456

7891234567891234567

8123456789123456789

9123456789.................. 



 
 

La Cfdt est mobilisée pour la qualité du service public : 

Parce que les services publics sont un facteur essentiel de la cohésion sociale et de 

la solidarité nationale.  
 

Parce que les services publics doivent être accessibles à tous et équitablement ré-

partis sur le territoire.  
 

Parce que l’approche par les missions doit l’emporter sur la logique comptable.  
 

La Cfdt dénonce aujourd’hui comme elle l’a fait ces dernières années les suppres-

sions d’emplois qui nuisent à la qualité du Service Public et dégradent les condi-

tions de travail.  

 

La Cfdt revendique que tous les moyens nécessaires - notamment les moyens 

en personnel - soient mis en oeuvre pour répondre à l’évolution des besoins des ci-

toyens et des dynamiques territoriales. 
 

 

 La Cfdt est mobilisée pour le pouvoir d’achat des agents :  

Parce que, pour la troisième année consécutive, la valeur du point Fonction publi-

que est gelée.  
 

Parce que ce gel accentue le tassement des grilles indiciaires et amplifie les réper-

cussions des augmentations du SMIC.  
 

Parce que la Cfdt veut sortir des années d’individualisation et d’idéologie du mérite 

en matière de rémunération.  
 

La Cfdt revendique un signe fort et immédiat sur le point d’indice.  

Mais elle attend aussi des mesures sur les grilles indiciaires, sur les indemnités col-

lectives (Supplément Familial de traitement et Indemnité de résidence) et sur l’har-

monisation et la transparence des régimes indemnitaires.  

 
 
Qualité du Service Public, Qualité du Service Public,   

Conditions de travail dans la Fonction publique, Conditions de travail dans la Fonction publique,   

Pouvoir d’achat des agents, Pouvoir d’achat des agents,   

La Cfdt est mobilisée !La Cfdt est mobilisée !    

 

 

 
 
 
 
 

Le 7 janvier 2013, la Cfdt a rencontré la Direction et la DRH afin de clarifier, 
entre autre, la mise en place du Développement Professionnel Continu à 
l’EPSM Marne. La DRH s’est engagée à informer les agents de l’établissement 
prochainement. En attendant, nous souhaitons vous donner quelques éléments 
concernant ce nouveau Développement Professionnel Continu obligatoire  
pour chaque agent. 
 

Les objectifs du  DPC  (Développement Professionnel Continu) : 
Le Développement Professionnel Continu est un nouve au dispositif issu 
de la Loi HPST (Hôpital, Patient, Santé, Territoire, 2009).  
Ses objectifs seraient d’accroître la professionnal isation des profession-
nels de santé, en y associant une démarche de quali té des soins. 
 

Quels sont les professionnels concernés  ? 
- Les personnels médicaux (y compris les sages femmes).  
- Les personnels non médicaux figurant dans cette liste :  

Les aides soignants et auxiliaires de puériculture, les auxiliaires médicaux, 
infirmiers y compris les infirmiers spécialisés, les kinés, les pédicures podolo-
gues, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les orthophonistes, les or-
thoptistes, les diététiciens, les manipulateurs radio, techniciens de laboratoire, 
audioprothésistes, opticiens, audioprothésistes, prothésistes et orthésistes 
pour l’appareillage des personnes handicapées.  

 

Comment  ? 
C’est une obligation pour chaque professionnel médi cal ou non médical 
de participer à un programme de DPC (liste exhaustive des agents concer-
nés ci-dessus). 
Un programme de DPC est un ensemble d’actions qui se traduisent soit par 
l’Analyse des Pratiques Professionnelles (APP), soit par des formations ayant 
pour but l’acquisition ou l’approfondissement des connaissances. Il peut être 
annuel ou pluriannuel. 
Les formations qui peuvent être éligibles au DPC sont les actions de formation 
prévues à l’Article 1 (typologie des formations, art.18 - période de profession-
nalisation) et Art.25  (bilan de compétences) du Décret 2008-824 du 21 août 
2008 sur la Formation Professionnelle Tout au Long de la Vie (FPTLV). 
 

C’est l’établissement qui organise son plan DPC et informe 
les agents du programme de DPC . 
Les professionnels concernés qui n’auront pas rempl i leur 
obligation de formation pourront être sanctionnés ... 
                                                                                                  

                                             La Cfd t vous informe !                                             La Cfd t vous informe !   
 

 

DDéveloppement éveloppement PProfessionnel rofessionnel CContinu :ontinu :  

D.  P.  C. D.  P.  C.   

 

La Cfdt reste mobilisée en 2013La Cfdt reste mobilisée en 2013  


