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C’est la rentrée ...  
 

Sur fond de crise économique, des politiques de rigue ur 
ont déjà été mises en place dans la Fonction Publique.   
 

Cette situation est tout bonnement incompréhensible 
pour les agents hospitaliers, et bien d’autres salarié s, 
qui sont malgré tout acteurs pour une part importante 
dans les ressources de leur établissement. 
 

Il en est de même à l’EPSM Marne, les lits sont occupé s, 
les prises en charge de patients affluent et, alors que 2  
grands projets (politique du Handicap et enquête Risques 
Psycho Sociaux) ont été mis en oeuvre ces dernières 
semaines, la Cfdt se pose beaucoup de questions à l’é-
coute des personnels : tout ce travail effectué pour ten-
dre vers des horizons meilleurs ne servirait-t-il à ri en ?  
 

La morosité ambiante a finalement du mal à laisser la 
place à l’espoir de jours meilleurs pour les agents,  tous 
corps de métier confondus.  
 

Dire et proposer autre chose, autrement, ensemble, est 
encourageant, et pour le coup, beaucoup d’entre vous 
ont souhaité s’exprimer par le biais des questionnaire s 
Risques Psycho Sociaux. La Cfdt veillera à ce que cel a 
ne soit pas en vain, le pire serait sans doute que le s 
personnels aient le sentiment que leurs mots/maux 
soient ignorés. 
 

Des réunions avec la Direction, et notamment concer-
nant ces 2 grands projets, sont programmées prochai-
nement, la Cfdt entend bien rappeler que tout ce travail 
engagé doit maintenant apporter des réponses concrè-
tes sur l’amélioration des conditions de travail de tous  
les personnels à l’EPSM Marne.  
 
Gardons l’espoir et nos convictions, c’est tout ce que l a 
Cfdt souhaite pour cette rentrée.  
 

Bonne rentrée à tous, la Cfdt est à vos côtés ! 
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Quelques dates : 
 

∗ Lundi 9 septembre 2013 : Comité Technique d’Établissement (CTE). 
 

∗ Mardi 24 septembre 2013 : Comité d’Hygiène et de Sécurité & des Conditions 

de Travail (CHSCT). 
 

∗ Mercredi 25 septembre 2013 : Commissions Administratives Paritaires Locales 

(CAPL). 

 

 Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter la Cfdt ! 
 

cfdt@epsdm-marne.fr 
ou 

03 26 70 38 84 

 



 

 

 

 
 

 

En mars 2013, le Gouvernement a ouvert une négociation avec les syndicats vi-

sant enfin à revaloriser la Catégorie C de la Fonction Publique. C'est en septem-
bre que les décisions sur les modalités de la revalorisation seront prises. 
 

Afin que cette revalorisation soit juste et cohérente, le Ministère chargé de la 

Fonction Publique a proposé aux syndicats une évolution de la grille de la Caté-
gorie C, lors d’une réunion le mardi 23 juillet.  
 

Une dernière réunion aura lieu au début du mois de septembre, au cours de la-

quelle toutes les hypothèses seront discutées. C’est seulement après cette ré-

union que le Gouvernement prendra sa décision. 
 

Un 8ème  échelon pour plus d’égalité ! 
 

L’objectif premier de ce 8
ème

 échelon est de mettre un terme aux disparités entre 
les corps et cadres d’emplois techniques et les autres corps et cadres d’emplois 
de fonctionnaires de Catégorie C. 

Concrètement, cette mesure permet désormais à tout agent de catégorie C d'at-

teindre le 8
ème

 échelon sans passer par la case "quotas" limitant le nombre des 

agents pouvant y accéder, et dont seuls les agents techniques étaient exemptés. 
 

Ce qui a changé depuis le 7 juillet 2013 

Tous les fonctionnaires de Catégorie C rangés au 7
ème

  échelon des grades dotés 

de l'échelle 6 de rémunération, et comptant 4 années d'ancienneté à cet échelon, 

accéderont à ce 8
ème

 échelon. 

Ces derniers seront rémunérés sur la base de l'indice brut 499, indice majoré 
430, soit 14 points d'indice majorés de plus que leur situation actuelle. 

 
Parution au Journal Officiel d’Arrêtés concernant la Filière Socio Éducative, 
et notamment :  
 
- Arrêté du 26 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 29 juin 2004 relatif au 
diplôme d’État d’Assistant de Service Social. 

 
- Arrêté du 26 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au 
diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé. 

 
- Arrêté du 26 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 18 mai 2009 relatif au 
diplôme d’État d’Éducateur Technique Spécialisé.  

 
La Cfdt n’a pas cessé de rappeler sa volonté de voir enfin reconnaître les 
qualifications des professionnels de la Filière Socio Éducative. 
 
Sur le plan statutaire, les présentations actuelles de transposition dans le 
cadre du Nouvel Espace Statutaire demeurent inacceptables, puisqu'elles 
maintiennent les professionnels de la Filière Socio Éducative dans la caté-
gorie B et entraînent pour cette filière une perte de rémunération tout au 
long de leur carrière. 
 
Cette Filière Socio Éducative ne peut 
pas continuer à être « le parent pau-
vre » de la Fonction Publique et ainsi 
dévalorisée, elle doit enfin voir recon-
naître ses qualifications par un grade 
universitaire après ses années d’études. 
 
 
 

La Cfdt ne manquera pas de vous infor-
mer des négociations entre les organi-
sations syndicales et le Ministère sur le 
déroulé de carrière de votre Filière So-
cio Éducative.  
 
                          * LMD : Licence Master Doctorat 

 

Reclassement Personnels Sociaux et Éducatifs ...  
prémices d’une revalorisation ... à suivre ... 

Revalorisation de la Catégorie C :  
les échéances à venir ... 


