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

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

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

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

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

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

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 

Dossiers en cours : la Cfdt vous informe !Dossiers en cours : la Cfdt vous informe !   
  

EFFECTIFSEFFECTIFS    
Suite à une rencontre intersyndicale à l’Agence Rég ionale de Santé en juin 
dernier avec pour thème les effectifs insuffisants à l’EPSM Marne , nous vous 
avions informés que Monsieur Houlier , Directeur de l’Offre de soins à l’ARS 
avait proposé une table ronde, à l’automne, réunissant la Direction et les 2 Orga-
nisations Syndicales. Cette rencontre a donc eu lieu le 12 novembre dernier et il 
en est ressorti : 
 

- Monsieur Houlier nous a confirmé que l’EPSM Marne  était sous doté par 
rapport aux autres Établissements de Santé de la Ré gion. 

 

- Monsieur Houlier nous a affirmé que dès Janvier 2 014, l’EPSM Marne bé-
néficierait d’un premier budget supplémentaire pour  financer une première 
partie des effectifs manquants. 

 

- Monsieur Houlier s’est engagé à envoyer un courri er aux Organisations 
Syndicales pour acter ces affirmations. 

 
 

CONTRACTUELSCONTRACTUELS   
La Direction a programmé un Comité de suivi des Contractuels à l’EPSM 
Marne, celui-ci aura lieu le vendredi 13 décembre 2013 à 9h30.  
Si vous êtes contractuel(le), la Cfdt s’engage à dé fendre au mieux votre si-
tuation, si vous avez des questions n’hésitez pas à nous contacter rapidement 
au : 03 26 70 38 84 ou par mail cfdt@epsdm-marne.fr . 
 
 

RISQUES PSYCHO SOCIAUXRISQUES PSYCHO SOCIAUX  
Compte-rendu Cfdt suite à la réunion RPS du lundi 1 8 novembre dernier :  
∗ Un groupe de travail s’est constitué afin de réfléchir aux bonnes pratiques du 

management. 
∗ Des formations seront ensuite proposées à l’encadrement. 
∗ Une vacation d’un psychologue extérieur est à l’étu de afin de travailler 

avec les équipes  (supervision). 
∗ Une vacation d’un psychologue extérieur est à l’étu de afin de recevoir les 

agents en difficulté au travail qui en feraient la demande au Médecin du tra-
vail. 

∗ La Direction souhaite que ces points soient étudiés et réalisés rapidement, à 
savoir dès janvier 2014 .  
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Après avoir stabilisé le référentiel d’activités, le groupe de travail s’est en-

gagé sur le référentiel de compétences.  
 

Le groupe Cfdt a dégagé, amélioré voire créé les 6 premières grandes com-

pétences ainsi que des critères d’évaluation et leurs indicateurs.  
 

Il a mis en évidence des savoirs faire qui n’ont pas été pris en compte dans 

la version antérieure.  

Compétences pourtant indispensables à l’exercice et à la réalisation des 

activités.  
 

Plus nous avançons et plus la perspective de revendication à porter par 

notre Fédération d’une reconnaissance de niveau IV se dégage comme la 

piste pertinente d’aboutissement de nos travaux.  
 

À terme, ces travaux, devraient alors permettre à la Cfdt Santé Sociaux 
de revendiquer pour les Aides Soignant(e)s la reconnaissance statutaire 
et conventionnelle induite par un niveau IV.  

 

Aide Soignant(e) : 
La Cfdt souhaite la reconnaissance du 
métier et elle y travaille ! 

 
 
 
 

 
 
 
3 mois pour faire connaître vos propositions et/ou suggestions  

Si vous souhaitez consulter le référentiel de compétences modifié et donner 

votre avis, n’hésitez pas à nous contacter : 03 26 70 38 84. 

 

 

Appliquée depuis le 1 er janvier 2012 pour lutter semble-t-il contre l'ab-
sentéisme, cette journée de carence prive l'ensemble des agents publics de 
toute rémunération dès le premier jour d'arrêt maladie dans un souci d’égalité 
avec le privé.  

 

Il est à noter que les deux tiers des salariés du p rivé bénéficient d'une 
prise en charge de leurs jours de carence grâce à leur convention collective. 

 

L'article 67 du Projet de Loi de Finances (PLF)  pour 2014 supprime 
cette journée de carence qui n'a "pas eu les effets escomptés " et n'a pas 
permis de réduire significativement l'absentéisme dans la Fonction Publique 
(selon l’INSEE l’absentéisme en Fonction Publique Hospitalière serait passé 
de 0,8 % à 0,7 %).  

 

Cependant, l'article instaure une nouvelle procédur e de contrôle des 
arrêts maladie pour les fonctionnaires , et vise à durcir les délais de trans-
mission des arrêts maladie aux Directions. Ainsi, les fonctionnaires qui ne 
respecteront pas l'obligation de transmission de leur arrêt à leur s upé-
rieur hiérarchique dans les 48 heures suivant le pr emier jour d'arrêt  se-
ront sanctionnés.           

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail 
(CHSCT) : mardi 3 décembre 2013 à 14h00 
 
Comité Technique d’Établissement  

(CTE) : mercredi 11 décembre 2013 à 14h00 
 
Comité de suivi des Contractuels :  
vendredi 13 décembre 2013 à 9h30 
 
Commissions Administratives Paritaires Locales  
(CAPL) : vendredi 20 décembre 2013 à partir de 13h30 
 

Réunion du Comité de pilotage Risques Psycho Sociaux  
(RPS) : lundi 20 janvier 2014 à 15h30 

 

Fonction PubliqueFonction Publique   : :   
suppression de la suppression de la "" journée de carencejournée de carence " " en 2014.en 2014.   

Aides Soignant(e)s suite des travauxAides Soignant(e)s suite des travaux  ::  
  

activités méconnues, compétences sous estimées ! activités méconnues, compétences sous estimées !   

  

Quelques dates importantes à l’EPSM Marne ...Quelques dates importantes à l’EPSM Marne ...   


