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Le 32ème Congrès Fédéral Cfdt Santé Sociaux  
a eu lieu au Centre des Congrès à Reims : 

 
Le Congrès Fédéral Cfdt a eu lieu du 28 au 31 mai au 
Centre des Congrès à Reims . Dès le lundi 27 mai, les pre-
miers militants Cfdt sont arrivés de tous horizons (Bretagne, 
Réunion, Corse, etc...). Près de 600 congressistes ont assis-
té au vote de la Résolution 2013-2017 , et notamment le 
renouvellement  des membres du Conseil Fédéral et du Bu-
reau National.  
 
Le texte de la résolution reprend un ensemble d’orienta-
tions homogènes, faites  d’objectifs atteignables résolu-
ment tournées vers le concret, en n’éludant aucun des 
défis que la situation économique et sociale de notre secteur 
nous adresse. 
 
Des thématiques importantes y sont développées telles que 
l’égalité professionnelle , la place des femmes dans notre 
organisation , les conditions de travail … Mais avant tout, il 
s’agit de mettre l’accent particulièrement sur la place des 
jeunes dans notre secteur professionnel et dans les 
structures de notre organisation.  
 
Notre ambition est de dépasser quelque peu le cadre habi-
tuel de notre champ d’action en s’attaquant à des thèmes 
tels que les études et la formation, le logement, les aides 
sociales, et tout ce qui peut contribuer à une meilleure 
intégration professionnelle des jeunes dans notre sec-
teur . 
 

 
 
 

32ème Congrès Fédéral 
Cfdt à Reims :  

« de bonnes résolutions » 

 
 

JUIN 2013 : 
Événements importants 

à l’EPSM Marne 
 
 

Réunion GTT :  
QUESTIONS/RÉPONSES 

 
 

COMPTE-RENDU : 
RDV intersyndical à  l’ARS 

le 19 juin... 
 
 

Déménagements : 
CMP et CMPE Sézanne 

 
 

Bulletin d’adhésion 
 

 

INFO EXPRESSEINFO EXPRESSE  

  

INFO ... INFO ... INFO ... INFO ... INFO ... INFO ... INFO ... INFO ... INFO ... INFO ... INFO ... INFO 
 

 

SSSSÉZANNEZANNEZANNEZANNE : les structures enfants et adultes ont déménagé 
 

Le CMPE (enfants) est logé provisoirement (6 mois environ) dans un logement de 87 m2 prêté 

par la Mairie de Sézanne en attendant la réfection des nouveaux locaux définitifs de 200 m2 loués 
au « Toit Champenois ». 
Nouvelle adresse provisoire : 

CMPE 
5 Place de l’Hôtel de Ville 
51120 SÉZANNE 
 

nouveau n° Tél. : 03 26 80 30 46 
 

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

Le CMP (adultes) a pour ce qui le concerne emménagé dans un bel immeuble de 224 m2,  

même si quelques travaux restent à programmer. 
Nouvelle Adresse : 

CMP 
394 Boulevard d’Holbeach 
51120 SÉZANNE 

n° Tél. inchangé : 03 26 80 73 46    Bonne installation à tous ☺☺☺☺ 



 
 
 
 

- Émanations de Chlore à l’Unité TILLEULS avec évacuation des patients et 
du personnel. La cellule de crise a été mise en place. Bravo aux person-
nels pour leur réactivité et leur professionnalisme ! 

 

- Incendie de l’Hôpital de Jour Lewis CARROLL où il n’est plus possible de 
continuer les soins, l’ex-unité U1 (au sein même de l’établissement) de-
vient donc l’HDJ Lewis Carroll pour plusieurs mois. Bravo aux personnels 
pour ce gros travail de déménagement imprévu ! 

 

- Énième restructuration de la DRH ... Le Directeur devient DRH et le DRH 
va vers d’autres missions ... Après les chaises à roulettes, il va falloir met-
tre des roulettes aux bureaux ... 

 

Fort heureusement, pas trop de « bobos humains » ne sont à déplorer 
pour ce qui concerne les 2 premiers évènements, la Cfdt espère qu’il en 
sera de même pour les agents de la DRH.   
À suivre ...  

 
 

 

Question sur la "Fiche navette" :  
Lors de la dernière réunion GTT avec la Direction, la Cfdt a rappelé que dans cer-

tains services, les agents n’avaient toujours pas leur fiche navette AGILETIME men-

suelle. La Direction s’est engagée à ce que ce point soit « réajusté » auprès de l’en-

cadrement.  

 

Question sur la "Journée de Solidarité" :  
La Journée de Solidarité est une journée de 7h00 pour un Temps Plein (3h30 pour 

un Temps Partiel de 50 %, 4h54 pour un TP de 70 %, etc ...), la durée de cette jour-

née est donc en fonction de la durée de travail de l’agent, AGILETIME est program-

mé pour la "réclamer" en mai et calcule automatiquement la situation de chaque 

agent à Temps Plein ou à Temps Partiel ou ayant les 2  situations sur une année. 

La Cfdt a pointé que certains Cadres retiraient systématiquement 1 RTT aux agents 

pour cette Journée de Solidarité. Cette solution de facilité n’est absolument pas 

conforme à l’accord local signé par la Direction et les Organisations Syndicales. 
 

N’hésitez pas à nous poser vos questions  : La Cfdt est à vos côtés ! 

 

Depuis longtemps, le problème récurrent des effectifs insuffisants sur notre 
établissement était pointé par les 2 Organisations Syndicales lors des instances 
et notamment lors des Comités Techniques d’Établissement (CTE) et Comités 
d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).  
 
 

La Direction elle-même a affirmé aux Organisations Syndicales réclamer réguliè-
rement des postes supplémentaires à l'Agence Régionale de Santé Champagne 
Ardenne (ARS), mais en vain.  
 
 

40 postes minimum font défaut à l’EPSM Marne ! 
 
 

Lors de l’Assemblée Générale intersyndicale du 17 juin 2013, les personnels 
présents nous ont rapporté leur lassitude pour ce qui concerne leurs mauvaises 
conditions de travail suite au manque d’effectifs, mais aussi pour certains du 
management particulier de leur encadrement. 
 
 

Suite à cette Assemblée Générale, les Organisations Syndicales ont rencontré 
le Directeur des soins de l’Agence Régionale de Santé le 19 juin pour aborder ce 
problème d’effectifs et de sa répercussion sur les conditions de travail des 
agents, leur difficulté à travailler en flux tendu, à remplacer leurs collègues de 
nuits, à être rappelés sur leur temps de repos ou vacances et, pour certains, à 
subir des maltraitances psychologiques.  

           
 

Le Directeur de l’Offre de Soins de l’ARS, Mon-
sieur HOULIER, nous a dit comprendre nos re-
vendications et a annoncé une réflexion sur 
une nouvelle proposition argumentée pour 
répartir les crédits aux Hôpitaux régionaux 
dont l’EPSM Marne, arguant le fait que ce nou-
veau calcul devrait favoriser notre établisse-
ment... Mais au détriment des autres... C’est 
inquiétant ! Les Organisations Syndicales sont 
reparties avec la promesse qu’un point serait 
fait fin 2013 maxi ... C’est loin ! A la demande 
de Monsieur HOULIER, le contenu de cette ren-
contre sera remonté au Ministère par les Syndi-
cats Départementaux. 

        

Juin 2013 : évènements importants à l’EPSM Marne !  

 

CompteCompteCompteCompte----rendu RDV intersyndical à l’ARS du 19 juin : rendu RDV intersyndical à l’ARS du 19 juin : rendu RDV intersyndical à l’ARS du 19 juin : rendu RDV intersyndical à l’ARS du 19 juin :     
effectifs et conditions de travail à l’EPSM Marneeffectifs et conditions de travail à l’EPSM Marneeffectifs et conditions de travail à l’EPSM Marneeffectifs et conditions de travail à l’EPSM Marne    

Réunion GTT : Guide du Temps de Travail de l’EPSM 


