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JE ME SENS CONCERNÉ(E) ET SOUHAITE DEVENIR ADHÉRENT(E) !  
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03 26 70 38 8403 26 70 38 84  
cfdt@epsdm-marne.fr 

-  I N F O    I M P O R T A N T E  -     
 

Ancienne revendication de la Cfdt,  
pour l'équité entre les salariés : c’est enfin gagné ! 

 

Les cotisations syndicales donnent lieu à une déduction d'impôts mais jusqu’alors 
c’était seulement pour les salariés imposables.  
Fin décembre 2012, un Texte a modifié le Code des impôts :  
Dorénavant, les personnes non imposables bénéficieront d'un crédit d'im-
pôts, et recevront un remboursement du Trésor Public de 66% de leurs coti-
sations annuelles (dans la limite de 1% des revenus). 

___________________________________________________________________ 

 
-  I N F O    D E R N I È R E    M I N U T E  -     

 

21/02/2013, la décision est annoncée :  
La Ministre de la Fonction Publique, Marylise Lebranchu, a annoncé que le gouver-

nement proposerait la suppression du jour de carence des fonctionnaires dans 
le prochain budget. L'abrogation de cette journée de carence devrait être effec-

tive dès le dernier trimestre de cette année. A suivre … 

  
 
 
 
 

 

- IMPORTANT - 
 

 
Depuis la diffusion de notre fiche 

contacts EPSM Marne, nous avons découvert for-
tuitement que les numéros de postes de Séra-
phine de SENLIS (anciennement U1) et de G. 
Gatian de CLÉRAMBAULT (anciennement IRIS) 
avaient finalement été modifiés lors du déménage-
ment contrairement à ce qui était prévu, nous vous 
communiquons donc ces nouveaux numéros de 
postes : 
 
- Séraphine de SENLIS (U1) :  poste 3897 
 
- Gatian de CLÉRAMBAULT (Iris) : poste 3889 
 

Par ailleurs, n’hésitez pas à nous faire 
savoir si vous souhaitez que votre poste figure sur 
la prochaine mise à jour de notre fiche contacts 
EPSM Marne, comme certains nous l’ont déjà de-
mandé. 
 

cfdt@epsdm-marne.fr 
 

Tél. : 03 26 70 38 84 
 
 

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

 
 

Fiche Contacts Cfdt : 

nouveaux postes !   

 

 

 

Pacte de confiance, 

à suivre... 

 

 

 

CGOS :  

Rappel Dossier Annuel 

 

 

 

INFO  

IMPORTANTE 

INFO  

DERNIÈRE MINUTE 

 

 

 

Bulletin d’adhésion 

 

 

INFO EXPRESSEINFO EXPRESSE  

Cfdt 
1234567891234567891
2345678912345678912
3456789123456781234
5678912345678991234
5678912345678912345
6789123456789123456
7891234567891234567
8123456789123456789
9123456789.................. 



 
  

Dans le cadre du Pacte de confiance à l’Hôpital, annoncé par la Ministre 
de la Santé, Marisol Touraine, 3 groupes de travail ont rendu "leurs co-
pies" fin décembre 2012.  
La synthèse de ce travail devrait apporter des propositions prochaine-
ment.  
La Cfdt ne manquera pas de vous en informer. 
Malgré tout, la Cfdt a d’ores et déjà pu noter les avis communs pour ce 
qui concerne les conséquences négatives et le vide de sens apportés par la 
loi HPST au sein des missions du Service Public. 
Le mode de financement dit tarification "à l’activité" a également été vi-
vement critiqué par tous les intervenants et surtout que ce financement 
était  insuffisant. 
Depuis 2009, la Cfdt n’a jamais cessé de le dire haut et fort « notre Ser-

vice Public n’est pas un fardeau pour la collectivité mais plutôt une ri-

chesse dans laquelle il faudrait investir ». 
À suivre …  

 
  

 

 

 
 
 
 
 

                                                                      

Le CGOS pourquoi ? Quelques exemples ... 
 
 

L’ensemble des conditions d’attribution des différentes a ides est détaillé sur le 
site Internet du CGOS, muni de votre n° personnel, vous  pouvez même consulter 
l’avancée de votre dossier.  
La date butoir du 30 avril 2013 ne concerne que les d emandes de prestations 
Études . 
Vous pouvez également nous contacter pour plus d’infor mations et nous vous 
rapprocherons si besoin de nos mandatés Cfdt Marne aup rès du CGOS. 
 
En cas d’arrêt maladie   
Même si vous n’avez pas ou plus d’enfant à charge et ne bénéficiez pas d’aide parti-
culière du CGOS, il est très important de remplir et de renvoyer chaque année votre 
dossier complet. 
En effet, en cas d’arrêt maladie de plus de 3 mois, vous passez à demi traitement et le 
CGOS pourra combler le demi salaire perdu pendant une durée de 5 mois mais seule-
ment, et seulement si, votre dossier CGOS a bien été rempli et expédié complet. 
 
Prestation Études  
Si vous avez des enfants scolarisés du primaire à l'université, vérifier bien que vous 
avez coché la case "Prestation Études " en haut de la page 3, avant de renvoyer votre 
dossier annuel (date limite le 30 avril 2013). 
Vous pouvez également bénéficier de la prestation "Hébergement " si votre enfant 
poursuit ses études à plus de 30 km de votre domicile , sur justificatif des dépenses 
d'hébergement (quittance de loyer, bail, etc....). 
 
Aide remboursable automobile  
Le CGOS propose une aide remboursable , sans intérêt ni frais de gestion, pour l’a-
chat d’un véhicule neuf ou d’occasion , et toutes réparations sur votre véhicule . 
Cette aide, jusque-là fixée à un montant maximum de 1 500€ : 
- a été portée à 3 000€ ,  
- est limitée à 80% du devis , 
- est remboursable en 50 mois maximum . 
 
IMPORTANT : Pour un couple d’agents, chacun peut bénéficier de cette  aide, soit 
6 000€ maximum . 
 
Chèques Lire et Chèques Disque  
Le CGOS vous propose des "Chèques Lire " et "Chèques Disque ", qui permettent 
l'achat de livres scolaires.  
Les chéquiers sont de 75€ ou 150€, mais ne vous coûteront que 37,50€  ou 75€ 
(plus coût du recommandé à 4,40€). 

  
            La Cfdt vous informe !La Cfdt vous informe !   

 

Vous avez des enfants Vous avez des enfants   
et vous souhaitez bénéficier de la prestation Étude s,et vous souhaitez bénéficier de la prestation Étude s,   

  

Rappel pour envoyer votre dossier CGOS annuel :Rappel pour envoyer votre dossier CGOS annuel :   
  

  Date butoir le 30 avril 2013Date butoir le 30 avril 2013   

 

-- Pacte de confiance à l’Hôpital  Pacte de confiance à l’Hôpital --  


