
 
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@epsm-marne.fr 

1 Chemin de Bouy - BP 70555 - 51022 Châlons-en-Champagne Cedex 

 
 

Belle et Heureuse Année 2014  
 
 

A minuit, le 31 décembre 2013, la Cfdt n’a pas fait  un voeu, ni 
deux, mais plusieurs voeux et notamment :  

 
 

une revalorisation du point d’indice gelé à 4,6303 depuis 4 ans,  
 
une revalorisation acceptable des grilles de la Cat égorie C,  
 
une revalorisation de la Filière Socio Éducative at tendue depuis 2 ans, 
 
une amélioration des Conditions de Travail pour tou s les agents, 
 
une amélioration de la durée des Contrats à Durée D éterminée, 
 
une amélioration du reclassement des Agents en situ ation de handicap,  
 

... 
 

                                                                L’équipe Cfdt de l’EPSM Marne  

 

Petit Journal Cfdt Petit Journal Cfdt   
                          Janvier 2014                        Janvier 2014   

Si vous souhaitez recevoir notre Petit Journal par mail, faîtes nous le savoir ! 

Attention, notre adresse mail a changé :   cfdt@epsm-marne.fr 
  

    

RejoignezRejoignezRejoignezRejoignezRejoignezRejoignezRejoignezRejoignez--------nous !nous !nous !nous !nous !nous !nous !nous !        
 

 

 

 

En rejoignant la Cfdt, les adhérents contribuent à la renforcer. 

C'est grâce à ses adhérents que la Cfdt peut s'exprimer au nom des agents 

quelles que soient leur profession et leur situation. 

Plus les adhérents sont nombreux, plus la Cfdt est représentative de l'en-

semble du personnel. 

Plus les adhérents sont nombreux, plus la Cfdt sera entendue et légitime 

face à la Direction.  

La cotisation représente généralement un coût réel compris entre 3 à 4 eu-

ros par mois. 



 

 

 

 
  

CONFIRMATION :  
 

Suppression du Jour de Carence à compter du 1 er janvier 2014   
 

OUI MAIS .... 
 

La Cfdt vous a cependant avertis dès décembre derni er qu’il allait en décou-
ler un renforcement du contrôle des arrêts maladie :  
 

En effet, les fonctionnaires seront sanctionnés en cas de non-respect de l’obliga-
tion de transmettre leur arrêt maladie à leur hiérarchie dans un délai de 48 heures 
à compter de la date du premier jour d’arrêt, et pourrait conduire l’Administration, 
après mise en demeure de produire un justificatif, à une retenue sur traitement 
pour service non fait.  
 

L’objectif de cette mesure est de permettre à l’Adm inistration de renforcer 
les contrôles avant que les arrêts ne soient termin és.  
 

Actuellement, les contre-visites effectuées uniquement par les Médecins agréés 
limitent la capacité de contrôle qui est demandée par l’Administration, et la géné-
ralisation de contrôle par les Caisses Primaires d’Assurance Maladie est envisa-
gée pour remédier aux insuffisances de contrôle.  
Ces dispositions entreront en vigueur dès qu’un Décret en définira les modalités 
d'application et au plus tard au 1er juillet 2014.  

 
   Soyez vigilants à bien respecter la procédure !  
  
 

 
 
 

Le 16 décembre dernier, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales 

les 2 psychologues du travail qui allaient intervenir sur notre établissement : 

Madame Florence BEGUE et Monsieur Jean-Luc HOUBRON. 
 

Suite aux résultats de l’enquête Risques Psycho Sociaux (RPS), la Direction a 

décidé la mise en place d’un travail de groupes au sein des différents services 

de l’EPSM Marne et d’une écoute individuelle pour les agents en souffrance au 

travail.  
 

Afin de garantir l’anonymat et la discrétion, les entretiens individuels se feront 

à l’extérieur de l’établissement. Nous ne manquerons pas de vous tenir infor-

més des modalités pour contacter ces 2 Psychologues. 
 

Prochaine réunion RPS avec la Direction : le 20 Janvier 2014. 

 

 

Le Comité de suivi des Contractuels de l’EPSM Marne  a eu lieu le 13 dé-
cembre 2013 . 
 

La Direction a affirmé comprendre le sentiment d’injustice que peuvent res-
sentir les contractuels de longue durée.  
 

Elle a donc exprimé sa volonté de raccourcir la durée des contrats avant la 
mise en stage des agents contractuels et d’accélérer la programmation de 
concours (en priorité pour les ASH et AEQ). 
 

La situation des agents contractuels à Temps Partiels inférieurs à 50 % a été 
évoquée et notamment l’impossibilité de les titulariser.  
 

Dans un premier temps, la Direction ne serait pas opposée à passer en 
Contrat à Durée Indéterminée (CDI) les agents en Contrat à Durée Détermi-
née (CDD) à Temps Partiel bénéficiant de bonnes appréciations. 
 

Un point sur la situation des Contractuels de l’EPSM Marne sera fait une fois 
par trimestre, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant. 
 

Si vous êtes contractuel(le), la Cfdt s’engage à dé fendre au mieux votre 
situation, si vous avez des questions n’hésitez pas à nous contacter :  
03 26 70 38 84 ou par mail cfdt@epsm-marne.fr . 

 
 

                             La Cfdt est à vos côtés !  
 

 
 
 
 
 

 

 

FIN DU JOUR DE CARENCE : OUI MAIS...FIN DU JOUR DE CARENCE : OUI MAIS...   

  

 

Informations Cfdt suite au Comité de suivi des Cont ractuels Informations Cfdt suite au Comité de suivi des Cont ractuels   
  

de l’EPSM Marnede l’EPSM Marne   

 

Arrivée de 2 Psychologues du Travail à l’EPSM MarneArrivée de 2 Psychologues du Travail à l’EPSM Marne   

 


