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Rentrée scolaire 2014 :  

Pensez à votre commande CGOS  "chèques lire"  
 

Les commandes sont traitées le 25 de chaque mois, si vous 

commandez dès aujourd’hui, vous recevrez vos chèques fin 

août (info Cfdt ci-jointe).  
 

 

La Cfdt vous souhaite de très bonnes vacances d’été 2014, 

et vous dit à bientôt ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARSARSARSARSARSARSARSARS        : l’enveloppe diminue … : l’enveloppe diminue … : l’enveloppe diminue … : l’enveloppe diminue … : l’enveloppe diminue … : l’enveloppe diminue … : l’enveloppe diminue … : l’enveloppe diminue … ��������  ��������  ��������  ????????  

Histoire sans fin du dossier « ARS : financement des 40 postes » ... 
 

La Cfdt a rencontré le lundi 23 juin Monsieur TALEC, nouveau Directeur de l’Offre de Soins  
à l’Agence Régionale de Santé. 
Nous vous avions informés sur les promesses de l’ARS en 2013. Monsieur HOULIER (alors Di-
recteur de l’Offre des Soins) nous avait en effet confirmé que l’EPSM Marne était sous doté 
par rapport aux autres établissements de santé de la Région Champagne Ardenne. Celui-
ci nous avait alors « promis une enveloppe » dès janvier 2014, renouvelée sur l’année. 
 

A ce jour, nous n’avons jamais reçu ni le courrier « promis » par Monsieur HOULIER actant 
ces affirmations, ni la fameuse « enveloppe » qui aurait permis à l’EPSM Marne de financer 
une première partie des effectifs manquants... 
 

Un courrier intersyndical expliquant la situation a été envoyé au Ministère de la Santé dé-
but juin 2014. 
 

Monsieur TALEC explique quant à lui, que l’EPSM Marne n’a toujours pas reçu d’aide fi-
nancière car « le remède choisi serait pire que le mal », comprenez par là que reprendre 

aux établissements de santé un peu mieux dotés, serait les mettre en grande difficulté. 
Monsieur TALEC admet cependant qu’il faudrait récompenser les efforts de l’EPSM Marne 
avec quelques moyens supplémentaires et annonce une « petite enveloppe » en août, 
début septembre maximum, pour l’EPSM Marne tout en reconnaissant : « nous serons bien 
loin des 40 postes » … 
 

La Cfdt a fait part de sa grande inquiétude à l’ARS en pointant que ce manque de moyens 
entraînait actuellement : 

- une dégradation des missions du service public, 
- un épuisement du personnel à l’EPSM Marne, 
- des Risques Psycho Sociaux, 
- une augmentation des arrêts de travail, 
- une volonté de plus en plus fréquente des agents de quitter l’établissement, etc... 

 

En bref, l’ARS confirme qu’il faut récompenser les bons élèves et dit travailler sur ce dispo-
sitif, « la pompe est enclenchée dès cette année » a dit Monsieur TALEC mais … sur plu-
sieurs années, les effets devraient se voir sur du long terme d’après lui : « 20 ans, c’est trop 
long mais 4 ans, c’est trop court »… 

 

Pour la Cfdt, des situations d’insécurité s’annoncent, l’ARS ne pourra pas dire :  

« Nous ne savions pas » ... 
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Cette situation concerne les Assistantes Médico Adm inistratives de 
classe normale (AMA), les Adjoints des Cadres Hospi taliers de 
classe normale (ACH) ou les Techniciens Hospitalier s (TH) reclas-
sés au 10 ème échelon , dans le cadre de l’application du Décret n°2014-
71 du 29 janvier 2014  modifiant divers décrets relatifs aux carrières des 
fonctionnaires des catégories C et B de la Fonction Public Hospitalière.  
 

Il a été constaté un reclassement défavorable pour ces agents au regard 
de l’évolution de carrière à laquelle ils auraient pu prétendre antérieure-
ment au reclassement quand ils étaient classés au 10ème échelon du 1er 
grade des Décrets 2011-660 et 2011-744 .  
 

Il a été rappelé à la DGOS que le reclassement du 1er février 2014 visait 
à permettre la revalorisation indiciaire des échelles de rémunération de la 
catégorie C de la FPH et à compenser l’impact de cette revalorisation sur 
les premiers échelons de la catégorie B (NES).  
 

Il a été constaté, à contrario, une perte d’ancienn eté avec des 
conséquences indiciaires plus ou moins importantes pour les 
agents concernés .  
 

La CFDT vous communiquera la réponse de la DGOS dès  récep-
tion  ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

L’Arrêté du 2 juin 2014 déterminant les taux de promotions 
dans certains corps de la Fonction Publique Hospitalière s’est 
malheureusement fait attendre ... 
 

Du coup, les avancements de grades et d’échelons n’ont pas 
pu avoir lieu lors des CAPL du 19 juin dernier. 
 

Les représentants Cfdt qui ont siégé le 19 juin, ont demandé 
que des CAPL soient organisées en septembre prochain, dé-
cembre étant trop loin pour que les agents profitent de leur promo-
tion. 
 

Certains taux ont été fixés pour 2 ans, d’autres pour 4 ans et certains 
ont augmenté mais beaucoup restent les mêmes, voire ont baissé...  

����  
Quelques exemples de Taux de promotions par catégorie pro-
fessionnelle applicables par année : 

 
 
 

 

 

Reclassements au Reclassements au 11er er février 2014 février 2014 : :   
La CFDT a interpellé la DGOS sur la perte d’anciennet é La CFDT a interpellé la DGOS sur la perte d’anciennet é 

pour certains agents de la catégorie B !pour certains agents de la catégorie B !   

 

««  PetitesPetites  » CAPL en juin 2014 ?!» CAPL en juin 2014 ?!  

GRADES 2013 2014 2015 2016 

AMA Classe Supérieure 12 % 10 % ? ? 

AMA Classe Exceptionnelle 10 %  8 % ? ? 

Adjoint Adm. 1ère Classe  6 %  6 %  6 %  6 % 

Adjoint Adm. Principal 2ème  Classe  6 %  9 % ? ? 

Adjoint Adm. Principal 1ère Classe  5 %  9 % ? ? 

ISG (catégorie A) 2ème grade 11 % 11 % 11 % 11 % 

Infirmier (catégorie B) classe sup. 11 % 20 % 20 % 20 % 

Aide-soignante de classe sup. 10 % 10 % 10 % 10 % 

Aide-soignante de classe excep. 15 % 15 % ? ? 

OPQ  6 %  6 % ? ? 

Maître Ouvrier 9 % 10 % ? ? 

Maître Ouvrier Principal 12 % 15 % 15 % 15 % 

TSH 2ème classe 10 % 10 % ? ? 

TSH 1ère classe 20 % 20 % ? ? 

Psychologue hors classe 12 % 12 % ? ? 


