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

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

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

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

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

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

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

Date : …………….…................................................. 
Signature : 
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RPS : « lueur d’espoir et l’espoir fait vivre » ...  
 

La Cfdt était présente à la dernière réunion Risques 
Psychosociaux du 18 septembre dernier et a entendu 
le Directeur de l’EPSM Marne expliquer : 
« qu’il ne fallait pas se voiler la face quant aux ré -
sultats de l’enquête sur les Risques Psychoso-
ciaux, et que 2 secteurs ressortaient clairement 
dans les résultats de cette enquête .», enquête à 
laquelle beaucoup d’entre vous ont répondu en affi-
chant clairement leurs conditions de travail plus que 
difficiles et plus particulièrement à Reims. 
 

Comprenez par là que le Directeur vous a entendus 
et est prêt semble-t-il à mettre en place des mesures 
afin d’agir (rapidement nous l’espérons ) sur certai-
nes méthodes de management douteuses. 
 

Au cours de cette réunion, le Directeur a accepté éga-
lement qu’un retour de ces résultats soit fait prochaine-
ment auprès des agents qui faisaient partie des 5 ser-
vices concernés par cette enquête RPS. 
 

La Cfdt a d’ailleurs exprimé sa satisfaction sur le fait 
que les personnels en souffrance soient enfin compris 
et n’a pas caché qu’elle reprenait « un peu » espoir de 
voir avancer les choses positivement pour les agents, 
et  qu’elle ne manquerait pas d’en suivre les effets.  
 

Par ailleurs, à la demande du Directeur il avait été 
convenu avec les organisations syndicales d’attendre 
les mesures prises par la Direction pour informer les 
agents des résultats de cette enquête, c’est chose faite 
semble-t-il, n’hésitez donc pas à nous contacter et à 
nous faire part de vos remarques. 
N’ayez pas peur de vous exprimer et de retrouver 
le sens de la force du collectif . 

 

La Cfdt est à vos côtés  

 

 
Risques Psychosociaux   

« lueur d’espoir »... 
 
 
 

Filière Socio Éducative : 
Situation intolérable ! 

 
 
 

Groupe de travail Cfdt : 
Aide-soignant (suite) 

 
 
 

ORDRE INFIRMIER : 
La Cfdt interpelle le  

Président ... 
 
 
 

Catégorie C : 
avancées insuffisantes ! 
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NÉGOCIATION FONCTION PUBLIQUE : Grilles de Catégori e C  
 

Le 20 septembre lors de la dernière concertation avec le gouvernement, celui-ci a propo-
sé des mesures d’urgence applicables dès le 1er janvier 2014 aux Catégories C :  
 

-  des durées de carrière réduites pour les 4 échelles de rémunérations,  
-  la création d’échelons supplémentaires accessibles aux échelles 4,5 et 6,  
-  un reclassement au même échelon pour éviter le déclassement ou la rétrogradation.  
 

La Cfdt juge ces propositions insuffisantes et cont inue de revendiquer pour les 
agents de catégorie C, qui paient très cher les con séquences d’absence de mesu-
res depuis 4 ans  :  
 

-  une refonte de plus grande ampleur  
-  un déroulement de carrière simplifié par la réduction du nombre de grades  

des débuts de carrière plus attractifs, les 6 premiers échelons de l’échelle 3,les 5 pre-
miers de l’échelle 4 représentent un gain de seulement 1 point, même si la durée dans 
l’échelon a été notablement réduite.  

-  un indice terminal brut de 600 (indice majoré 505), soit un gain de 75 points.  
 

La Cfdt reportera ses points de revendications lors  des concertations sur l’archi-
tecture statutaire.   

  



 

 

 

 
 

 

Devant l’incompréhensible retard de publica-

tion du Décret d’application du Nouvel Espace 

Statutaire aux personnels socio-éducatifs de 

catégorie B de la Fonction Publique Hospita-

lière (B NES), la CFDT Santé Sociaux a lancé un 
ultimatum au Premier Ministre et à la Ministre 
des Affaires sociales et de la Santé : nous exi-
geons l’application immédiate du BNES avec 
effet rétroactif au 1er janvier 2013, puis un 
reclassement en catégorie A. 
 

La CFDT appellera à une mobilisation forte si 
elle n’a pas l’assurance de l’examen du projet 
de texte au Conseil Supérieur de la FPH du 23 
octobre prochain et d’une régularisation ra-
pide de cette situation. 
 

 

 

 

État des travaux 
Le groupe de travail des Aides-soignants mis en place par la Cfdt, s’est à 
nouveau tenu le 9 septembre 2013 à Paris.  
Il a examiné les éléments adressés par les syndicats départementaux Cfdt 
Santé Sociaux et les groupes de travail régionaux.  
Au regard de leur pertinence, il a intégré un certain nombre de ces éléments 
dans le référentiel d’activités.  
La Version 2 (V2) du référentiel stabilisé devrait paraître prochainement et 
sera adressée au Ministère. 
Ce référentiel V2 stabilisé met en évidence la multiplicité des activités 
réalisées par les aides-soignants et méconnues tant des directions, disent 
celles et ceux qui en ont pris connaissance, que du Ministère.  
À compter de notre prochaine rencontre nous nous engagerons sur le référen-
tiel de compétences. La Cfdt vous informera de la suite des travaux. 

 

 

 

 

 
  

La Cfdt Santé Sociaux interpelle le Président de la  République  suite 
aux sollicitations répétitives de nos militants et des professionnels, 
dans le cadre de l’intersyndicale, nous avons adres sé le 12 juillet 
2013 un courrier à Madame Touraine - Ministre des A ffaires Sociales 
et de la Santé sur l’impérative nécessité de tenir ses engagements 
moraux et verbaux sur la non obligation d’inscripti on et de cotisation 
à l’ordre infirmier pour les salariés et fonctionna ires . 
 

Faute de réponse et au regard de courriers comminatoires reçus par les 
directions enjoignant vérification aux uns et inscription ordinale aux au-
tres, notre Fédération dans un contexte d’urgence se trouve contrainte de 
saisir le Président de la République de ce dossier. 
 

Il y a urgence dans la mesure où le conseil départemental de l’ordre infir-
mier du Cher a franchi une étape de plus en s’engageant dans un courrier 
à Monsieur le Procureur de la République sur la situation non conforme 
des professionnels concernés. 
 

La Fédération Cfdt Santé Sociaux demande au Préside nt de porter 
vers l’Assemblée Nationale, dans les plus brefs dél ais, la proposition 
initiale de 2010 alors soutenue par Madame Touraine  ou celle plus 
large de Monsieur Jean-Marie Le Guen. Ceci afin d’a boutir, au plus 
vite, aux dispositions législatives ne contraignant  plus les profes-
sionnels, salariés, à une adhésion et une cotisatio n ordinale . 
 

Nous lui demandons aussi de déclarer officiellement cet engagement, au 
plus vite, afin de faire cesser toutes pressions sur les 400 000 profession-
nels infirmiers qui refusent de payer pour travailler, veulent se désenga-
ger de l’ordre pour ceux qui se sont trouvés contraints d’y adhérer et au-
delà pour l’ensemble des professionnels salariés qui refuse catégorique-
ment l’idéologie ordinale et un ordre qui ne leur est d’aucune utilité.  
 

La Cfdt ne manquera pas de vous informer de la suite donnée à ce cour-
rier par le Président de la République. 
 

TRAVAILLER SANS PAYER, UN DROIT POUR LES INFIRMIERS  ! 
 

 
 

 

 

 Ordre infirmier  

 

FILIÈRE SOCIO-ÉDUCATIVE DE LA FPH :  
 

une situation INTOLÉRABLE ! 

 

Suite du groupe de travail Cfdt 

AIDE-SOIGNANT : se faire reconnaître  ! 


