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AideAide--soignant(e)soignant(e)  : vers la : vers la 

reconnaissance du métier !reconnaissance du métier !  
 
 

 

 
 

Un travail de fond est engagé avec la fédération Cfdt 

sur la reconnaissance et la valorisation de la profes-

sion d’aide-soignant(e).  
 

30 professionnels, issus de tous secteurs (public, privé 
et régions), se retrouvent régulièrement pour travail-
ler sur le dossier afin d’élaborer un cahier revendicatif 
argumenté, à destination du Ministère de la Santé. 
 

2 jours de formation leur ont permis de s’approprier 
les référentiels et leur méthodologie d’élaboration.  
 

Cette étape est incontournable pour parvenir à les 

réviser, voire les faire évoluer et mettre en évidence 

que cette profession d’aide-soignant(e) relève d’un 

niveau supérieur à celui auquel elle est aujourd’hui 

reconnue.  
 
 

Cette démarche vous intéresse ? 
 

Contactez la CFDT Santé Sociaux  
de votre établissement. 
 

cfdt@epsdm-marne.fr 

Tél. : 03 26 70 38 84 

 
Aide-soignant(e) : 

vers la reconnaissance  
du métier ! 

 
 
 

Catégorie C :  
revendication Cfdt 

 
 
 

Handicap, RPS,  
où en est-on ? 

 
 
 

Congé pour  
Solidarité Familiale  

et Allocation  
d’Accompagnement 

 
 
 

Dates des prochains  
CTE et CHSCT 

 
 
 

Bulletin d’adhésion 
 

 

INFO EXPRESSEINFO EXPRESSE  
                Nouvelles Grilles indiciaires catégories C, B et A Nouvelles Grilles indiciaires catégories C, B et A   

  

La Cfdt a édité les nouvelles grilles indiciaires pour les catégories C, B La Cfdt a édité les nouvelles grilles indiciaires pour les catégories C, B 

et A. Vous les trouverez jointes à cette info expresse de mars et A. Vous les trouverez jointes à cette info expresse de mars 

(n’hésitez pas à nous en demander d’avantage). (n’hésitez pas à nous en demander d’avantage).   

Ces grilles indiciaires indiquent le Ces grilles indiciaires indiquent le Salaire BrutSalaire Brut que vous devez perce- que vous devez perce-

voir selon votre échelon.voir selon votre échelon.  
  

Cfdt : s’engager pour chacun, agir pour tous !Cfdt : s’engager pour chacun, agir pour tous !  

  

**************************************************************************************************************************************************  
Si vous avez des remarques à faire concernant vos conditions de travail et/Si vous avez des remarques à faire concernant vos conditions de travail et/

ou des situations particulières que vous avez rencontrées, contactezou des situations particulières que vous avez rencontrées, contactez--nous nous 

avant les prochaines instances de l’établissement qui se réuniront :avant les prochaines instances de l’établissement qui se réuniront :  

--  C  Comité omité TTechnique d’echnique d’ÉÉtablissement (tablissement (CTECTE) :  ) :  mardi 2 avril 2013mardi 2 avril 2013..  

-- C Comité d’omité d’HHygiène, de ygiène, de SSécurité et des écurité et des CConditions de onditions de TTravail (ravail (CHSCTCHSCT) :             ) :             

mardi 11 juin 2013mardi 11 juin 2013..  
  

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

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

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 



 

En novembre 2012, la Cfdt Santé Sociaux a exprimé son désaccord 

profond que l’indice 430 était limité à certaines catégories.  
 

La Cfdt Santé Sociaux dénonçait cette restriction au nom de l’équité et 

de l’égalité entre tous.  
 

Après plusieurs mois d’intervention auprès des pouvoirs publics, la Cfdt Santé Sociaux 
obtient gain de cause.  
 

Tous les agents de catégorie C accédant à l’échelle 6 pourront désormais bénéficier de 
l’indice 430 de rémunération. 
 
 

 

 

La Cfdt Santé Sociaux s’y était engagée,  
 

la Cfdt Santé Sociaux l’a obtenu. 
 

 
 

 

Santé au travail à l’EPSM Marne 

La démarche handicap de l’établissement se poursuit, la réflexion se porte aujourd’hui sur 
le maintien dans l’emploi et l’étude des problématiques qui entourent les repositionne-
ments des agents en situation de handicap. À suivre ... 
 
Risques Psychosociaux 

La majorité des agents faisant partie du panel choisi ont répondu et le pourcentage de 
questionnaires renseignés n’est pas négligeable. Afin d’élaborer un diagnostic, ces ques-
tionnaires sont actuellement à l’étude par l’organisme extérieur « Des Ressources et Des 
Hommes ». 
Monsieur GILLE a par ailleurs commencé les entretiens individuels et poursuivra par les 
entretiens de groupe. À suivre ... 

 
 

   La Cfdt vous informe !                                  La Cfdt vous informe !                                
 

  ☺  ☺  ☺  ☺  
 
 

 

 
 

 

La Loi n° 2010-209 du 2 mars 2010 a instauré une allocation d’accompagnement 
des personnes en fin de vie tant pour les agents contractuels que pour les fonctionnai-
res qui souhaitent bénéficier d’un congé pour solidarité familiale. 
 

Le fonctionnaire et l’agent contractuel peuvent bénéficier de ce congé de solidarité, 
pour un ascendant, descendant, frère, sœur, personne partageant le même domicile 
ou désigné comme la personne de confiance souffrant d’une pathologie mettant en jeu 
le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incu-
rable, qu’elle qu’en soit la cause. 
 

Le Décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 en précise les modalités d’application 
qui ont pris effet le 21 janvier 2013.  

 

 
 
 

 
 

Le montant de l’allocation journalière d’accompagnement de 53,17 € est ver-
sé aux fonctionnaires et/ou agents contractuels bénéficiant d’un congé de solidarité 
familiale. 
 

En cas de service accompli à temps partiel, le montant est diminué de moitié. 
 

Le nombre maximal d’allocations journalières versées  au fonctionnaire est de 21 
jours et en cas de service à temps partiel fixé à 42 jours. 
 

���� La demande de congé du fonctionnaire ou de l’agent non titulaire doit être adres-
sée à l’employeur avec les indications suivantes : 

∗ nombre de journées d’allocations demandées,  

∗ nom et numéro de sécurité sociale de la personne accompagnée,  

∗ le cas échéant le nom des autres bénéficiaires de l’allocation si celle-ci est répartie 

entre plusieurs personnes bénéficiaires. 
 

Si la personne accompagnée décède avant que le régime d’assurance maladie n’ait 
donné son accord, l’allocation est servie pour les jours compris entre la date de ré-
ception de la demande du fonctionnaire et le lendemain du décès. 
 

Les allocations journalières sont versées par l’employeur public pour le nombre de 
jours demandés, à la fin du mois pendant lequel est intervenu l’accord du régime 
d’assurance maladie dont relève la personne accompagnée.  

  

La Cfdt à vos côtés...La Cfdt à vos côtés...  

 

Congé pour Solidarité Familiale et Congé pour Solidarité Familiale et   
Allocation d’AccompagnementAllocation d’Accompagnement  

 

Filière soignante et administrative : Catégorie CFilière soignante et administrative : Catégorie C    

3 possibilités pour prendre ce congé : 
 

1. Pour une période continue d’inter-
ruption d’activité d’une durée maxi-
male de 3 mois, renouvelable une 
fois. 

2. Par périodes fractionnées d’au 
moins sept jours consécutifs dont 
la durée cumulée ne peut être supé-
rieure à 6 mois. 

3. Sous forme de service à temps par-
tiel (50%, 60%, 70%, 80%) par pé-
riodes d’une durée maximale de 3 
mois, renouvelable une fois. 

Fin du congé de solidarité : 
 

���� Soit à l’expiration des pé-
riodes mentionnées (voir 
ci-contre). 

���� Dans les 3 jours suivant le 
décès de la personne ac-
compagnée. 

���� Soit à la demande de l’a-

gent. 

 

Démarche Handicap et RPS à l’EPSM Marne : Démarche Handicap et RPS à l’EPSM Marne :   

où en estoù en est--on ?on ?  


