
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 

Bonne nouvelle pour terminer l’année 2013 ! 
 

Report de congés annuels non pris suite à un Congé Maternité :  
 

L’instruction n° DGOS/RH3/DGCS/2013/356 du 1er octobre 2013 relative à 
l’incidence du congé maternité, du congé d’adoption, du congé de paternité 
et du congé parental sur le report des congés annuels des fonctionnaires hos-
pitaliers vient de paraître.  
Les causes permettant le report de congés annuels non pris par les fonction-
naires qui ont été absents sont les suivantes :  
- congé de maternité ;  

- congé d’adoption ;  

- congé de paternité ;  

- congé parental.  
 

Les modalités de report de congés annuels non utilisés par les agents sont 
possibles jusqu’au 31 décembre de l’année N + 1, au-delà de cette date ils 
seraient perdus pour l’agent.  
 

Ainsi des congés non utilisés en 2013 pourraient être reportés jusqu’au 31 
décembre 2014, mais ils ne peuvent plus l’être en 2015.  
 
Ce dispositif s’appliquera automatiquement  dès 2014  pour des congés an-
nuels non pris durant l’année 2013, et ainsi de sui te pour les années suivan-
tes. 
 

RAPPEL :  
IDEM POUR LES CONGÉS ANNUELS NON PRIS POUR RAISON DE SANTÉ     
 

Pour plus d’information, contactez la Cfdt : 03 26 70 38 84  
 

La Cfdt vous informe  ! 

 

Petit Journal Cfdt Petit Journal Cfdt   
                          Décembre 2013                        Décembre 2013   

  

Parce que tous les agents de notre Établissement de santé contribuent cha-
que jour à l’amélioration de l’état de santé de la population et, comme la 
Cfdt l’a déjà revendiqué, sont producteurs de richesses. 
 

Parce que la possibilité d’obtenir de bonnes conditions de travail n’est pas 
une fiction, les militants Cfdt s’engagent chaque jour à défendre et à amé-
liorer les droits des professionnels, être aux côtés des agents sera toujours 
au coeur de leurs préoccupations en 2014.  
 

Parce que notre avenir professionnel n’est pas une fatalité, retrouvons alors 
ensemble le sens du collectif pour retrouver l’envie de s’exprimer. 

 

L’équipe de la Cfdt de l’EPSM Marne vous souhaite  
 

une très belle année 2014. 

 



 
 
 
 
 

 

 
 
Les agents de la catégorie C et ceux du bas des gri lles de la catégorie B 
vont bénéficier dès février 2014  :  
 
- De reclassements avec des gains indiciaires différents selon les échelons ;  

- De réductions de carrière pour certaines échelles ;  

- De créations d’échelons supplémentaires.  

 
Puis dès janvier 2015  :  
 
- d’une majoration de 5 points d’indice pour tous.  
 
La Cfdt Santé Sociaux a revendiqué la parution des différents Décrets après 
le 1er janvier de manière à ce que les agents concernés puissent bénéficier de la 
GIPA en 2014.  
 
Ces mesures d’urgence ont été décidées unilatéralement par le gouvernement 
après concertation avec les organisations syndicales. Les revendications por-
tées par la Cfdt Santé Sociaux ne sont pas entièrem ent satisfaites .  
 
La Cfdt Santé Sociaux est cependant consciente de l ’intérêt des agents et a 
donc fait le choix de voter en faveur de ces mesure s d’urgence qui consti-
tuent une première étape .  
 
La Cfdt santé sociaux continue de revendiquer une réforme de plus grande am-
pleur et ambitieuse des carrières et des grilles des agents de catégorie C, B et A.  
 
La Cfdt Santé Sociaux s’engage fermement dans les négociations qui vont 
s’ouvrir sur l’ensemble de ces grilles pour faire avancer ses propositions. 

 

 

 

Les Congés Annuels 2013 peuvent être posés jusqu’au 3 janvier 2014 
inclus.  

Attention :  
En fin d’année, si pour des raisons de service, vous n’avez pas pu poser 
tous vos congés annuels 2013, pensez à demander par courrier un re-
port exceptionnel de ces CA sur 2014 !  
 

Ce courrier est à adresser à Monsieur le Directeur de l’EPSM Marne, 
sous couvert de vos supérieurs hiérarchiques, sinon tout Congé An-
nuel non pris avant le 3 janvier 2014 sera perdu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos précédentes diffusions en parlaient déjà, un groupe de travail Aides-soignants 
a été mis en place par la Fédération Cfdt.  
 

À terme, ces travaux devraient alors permettre à la Cfdt Santé Sociaux de revendi-
quer pour les Aides-soignants la reconnaissance statutaire et conventionnelle de 
leurs nouvelles compétences.  
 

La Cfdt a le plaisir de vous informer d'une "Journée Régionale Aide-soignant" à 
la  Maison des syndicats à Châlons-en-Champagne : le mercredi 19 février 2014 de 
9h30 à 16h30. 
 

Cette journée régionale est gratuite et ouverte à tous les Aides-soignants adhé-
rents ou non. Elle portera sur une réflexion de leur métier. 
 

Merci d'en parler sans modération à vos collègues Aides-soignants et faites nous 
savoir si vous êtes intéressé(s) : 03 26 70 38 84 ou cfdt@epsdm-marne.fr  

 

 

 

VENEZ NOMBREUX ! 

 
 

 

Fin 2013, il vous reste des CA Fin 2013, il vous reste des CA ?? ... RAPPEL ... ... RAPPEL ...  
 

DE NOUVELLES MESURES  
 

POUR LES CATÉGORIES C ET B   

  

 

"Journée Régionale Aide-soignant " à Châlons-en-Champagne : 
mercredi 19 février 2014 de 9h30 à 16h30   


