
 

Se syndiquer est un acte important  
 

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 

RISQUES PSYCHO SOCIAUX 
 

Plan d’action RPS : groupes de travail et entretien s individuels , 
 

du Respect    du Partage    du Sens ... 
 

Afin d’aider les équipes à comprendre les modalités  d’interventions des 2 
Psychologues du Travail , tel que la Cfdt le conçoit, voici quelques précisions 
sur le contexte de la demande d’intervention, les critères déontologiques à exi-
ger et les étapes de ces interventions. 
 

1ère étape : 
Réunion d’information par Pôle pour tous les personnels, animée par Mme BÈ-
GUE et Mr HOUBRON, Psychologues du Travail. Le Pôle 51ZR5 a déjà bénéfi-
cié de cette réunion. 
 

2ème étape : 
Inscription des agents qui souhaitent intégrer ces groupes de travail auprès de 
la DRH de l’EPSM Marne (nom, prénom, fonction et affectation). 
MAIL SECRÉTARIAT DRH : drh.sec@epsm-marne.fr - TÉL. : 03 26 70 37 09 
En fonction du nombre d’agents inscrits, un ou deux groupes débuteront donc 
sur le Pôle 51ZR5 courant mars. 
 

IMPORTANT : L’encadrement est pour sa part inscrit dans une réf lexion 
managériale au sein de l’établissement et ne fera p as partie de ces grou-
pes de travail en équipes. 
 

 

La parole vous est donnée, soyez nombreux à vous in scrire ! 
 

Inscrivez-vous dans ces groupes de travail, c’est important, vous aurez une 
liberté de parole dont chaque participant devra être garant de la confidentialité, 
ce qui se dira dans le groupe restera dans le groupe. 
 
IMPORTANT : Chacun peut également bénéficier - si il le souhait e - d’un 
entretien individuel avec Monsieur HOUBRON, Psychol ogue du Travail. 
L’anonymat est garanti .  
N’hésitez pas à contacter la Cfdt pour obtenir les coordonnées de Mon-
sieur HOUBRON, Psychologue du travail.  
 

 La Cfdt est à vos côtés !   

 

Petit Journal Cfdt Petit Journal Cfdt   
                     Février                    Février -- Mars 2014 Mars 2014   

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

    



 

 

 

 

  
 

Dans cette période d’austérité, même si il était lé gitime d’espérer encore 
mieux, nous ne pouvons qu’apprécier les petites ava ncées positives au 
jour le jour. 
 

CATÉGORIE C : ASH, ASHQ, Aide Soignant (Classes normale,  supérieure et 
exceptionnelle), Adjoint administratif... 
 

Revalorisation de la Catégorie C avec quelques euros en plus par mois mais 
surtout avec une durée plus courte pour certains échelons qui passent de 3 à 2 
ans. 
 

Pour info, cette revalorisation de la Catégorie C a  impacté les premiers 
échelons de la Catégorie B  Classe Normale et Supérieure (AMA, ACH, TH) et 
la durée de certains échelons a également été revue à la baisse. 
 
 

FILIÈRE SOCIO ÉDUCATIVE  : Éducateur Technique et Spécialisé, Assistante 
Sociale, Conseiller en Économie Sociale et Familiale, Moniteur Éducateur...  
 

Les Décrets concernant la revalorisation de la Fili ère Socio Éducative sont 
enfin parus le mercredi 6 février 2014 au Journal Officiel. 
Même si la Cfdt Santé Sociaux a voté en faveur des projets de ces Décrets, 
la Cfdt considère ce reclassement comme une premièr e étape et continue 
de revendiquer  : 
- le reclassement en Catégorie A des métiers à Bac + 3 ; 
- la renégociation du régime indemnitaire et des conditions d’avancement ; 
- l’amélioration de la qualité de vie au travail pour l’ensemble des agents. 
 

N’hésitez pas à contacter la Cfdt si vous souhaitez  des informations sur 
votre situation  : 03 26 70 38 84 ou cfdt@epsm-marne.fr 

 

Si vous souhaitez connaître vos droits ouverts ou le montant de vos dernières 

prestations perçues, être informé(e) des activités culturelles et de loisirs propo-

sés dans votre région ou être mis(e) en relation avec un collaborateur du CGOS 

de votre région : CONTACTEZ LE CGOS DIRECT au 01 45 70 82 20. 

(ce nouveau numéro remplace depuis le 16 janvier 2014 le numéro indigo 08... 

dont chaque minute était payante) 

Dorénavant, le coût du 01 45 70 82 20 est celui d’une communication locale, 

voire gratuit si vous disposez d’une box ou inclus dans la plupart des abonne-

ments mobiles. 

La Cfdt vous informe !   

 

Ordre Infirmier  :  
 

La Cfdt Santé Sociaux remercie la DGOS  du document transféré à la suite du 
Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière. Il va permettre de faire 
cesser les pressions de l’Ordre sur les infirmiers tant anciens que futurs qui refu-
sent d’y adhérer et d’y cotiser. 
 

Afin que tous en prennent connaissance et puissent s’y référer vous trouverez 
ci-dessous le courriel envoyé aux Agences Régionales de Santé. 
 

Nous attendons avec impatience ce projet de loi et le positionnement du Parle-
ment.  
 

La Cfdt Santé Sociaux, engagée depuis 8 ans dans une opposition à l’Ordre 
infirmier, remercie le Ministère de cette instruction aux ARS. 
 

Courriel transmis aux Agences Régionales de Santé  : 
 

"Les difficultés de l'Ordre des infirmiers à s'intégrer dans le paysage profession-
nel, et son rejet par une frange importante des infirmiers salariés, ont conduit la 
Ministre à indiquer qu’elle était favorable à ce que le Parlement se saisisse de la 
question d’une adhésion facultative à l’Ordre des infirmiers. Des parlementaires 
s'intéressent d’ores et déjà à cette question. 
La Loi à ce jour fait de l’obligation d’inscription à l’Ordre l’une des conditions 
d’exercice de la profession et l’Ordre est autonome dans les poursuites qu’il en-
gage à l’égard des professionnels qui ressortent de son champ et qui ne se sont 
pas acquittés de l’obligation d’inscription. 
Pour tenir compte du contexte, les instances ordinales ont été invitées à faire 
preuve de modération dans leur rappel au respect des règles relatives à l’exer-
cice. Il n’est pas demandé aux ARS de relayer sous une fo rme ou une autre 
ce rappel des règles . 
En tout état de cause, il est rappelé que l’inscription au fichier ADELI n ’est 
pas conditionnée par l’inscription ordinale . Les ARS peuvent en consé-
quence procéder à cette inscription sans exiger au préalable la justifica-
tion d’inscription au tableau de l’ordre des infirm iers ."  

                              
 

 
 
 
 
 

 

 

Début d’année prometteur ?Début d’année prometteur ?   

  

 

Ordre infirmier : fin des pressions ! 
Paris, le 19.02.2014  

 

IMPORTANT : IMPORTANT : le serveur vocal du CGOS change de numéro !le serveur vocal du CGOS change de numéro !   


