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Se syndiquer est un acte citoyen 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 

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

Jeudi 18 septembre 2014 : Comité de suivi des Contractuels à l’EPSM Marne. 
Lundi 22 septembre 2014 : COPIL Risques Psycho Sociaux (RPS). 
Mardi 23 septembre 2014 : Comité d’Hygiène et Sécurité et des Conditions de Travail 

(CHSCT). 

Jeudi 26 septembre 2014 : Réunion « Bilan Social » à l’EPSM Marne. 

Lundi 20 octobre 2014 : Comité Technique d’Établissement (CTE). 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour tous vos questionnements concernant vos conditions 

de travail, votre carrière, vos demandes de formation, etc...  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rentrée 2014 : le contre-pouvoir passe par les urnes !  
 

Les élections professionnelles auront lieu le jeudi  4 décembre 2014 , elle consti-
tuent une étape importante pour renforcer la légiti mité et le poids de la CFDT 
dans les instances représentatives et son action ré solue pour l’amélioration de la 
qualité de vie au travail à l’EPSM Marne. 
 

Dans une démocratie, les élections sont un moment i mportant pour les citoyens :  
le vote est la seule manière d’exprimer clairement leur choix .  
À l’EPSM Marne, il en va de même pour les agents pa rticipant aux élections pro-
fessionnelles. Celles-ci renforcent la position des  organisations syndicales, per-
mettant ainsi de créer un contre-pouvoir . 
 

L’activité syndicale : une action méconnue et impor tante  
Le rôle des organisations syndicales, chacune en fo nction de ses valeurs, peut 
parfois laisser perplexe sur leur potentiel réel à agir. 
Un résultat se traduisant par un nouveau déroulemen t de carrière, une augmenta-
tion du point, des congés supplémentaires est visib le aux yeux de l’agent, mais 
tout ce qui touche à leur environnement quotidien e st tellement transparent qu’ils 
ne le mesurent pas forcément et imaginent difficile ment le travail effectué pour 
préserver et améliorer cet environnement. 
C’est ce travail de l’ombre qui est une partie impo rtante de l’activité syndicale de 
la CFDT.  
 

Conditions de travail : l’enjeu des Risques Psycho Sociaux (RPS)  
La CFDT n’a notamment pas à rougir de son travail d ans le cadre de la politique 
des RPS mise en place à l’EPSM Marne depuis 2012. 
Sur le plan national, après avoir crié haut et fort  que les conditions de travail se 
dégradaient en Fonction Publique Hospitalière, la C FDT a exprimé le mal être res-
senti par beaucoup d’agents hospitaliers. 
A l’EPSM Marne, l’équipe CFDT n’a pas "chaumé " sur ce dossier RPS et, au vu 
des mesures qui ont suivi, peut affirmer avoir été entendue. 

Et c’est pas fini ... ☺☺☺☺  
 
 
  La CFDT, 
  S’engager pour Chacun, 
  Agir pour Tous ! 
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Concernant la revalorisation des professions, la CFDT a oeuvré pour l’inscription 

du secteur sanitaire social et médico-social dans la dynamique européenne. 

Nos représentants ont participé et participent encore aux divers groupes de ré-

flexion. Sur la très grande majorité des professions, nous avons été force de pro-

position au sein et en amont des réunions ministérielles.  

Pour la CFDT, la finalisation de cette revalorisation et l’entrée des professions 
paramédicales, sanitaires et sociales et des professions réglementées dans le 

"Licence Master Doctorat" (LMD) doit être systématique et juste pour toutes 
les professions. 
 

L’harmonisation de tous les Diplômes sur le plan européen (LMD) situe les ni-

veaux d’études par rapport au Bac :  

Licence = Bac + 3 ans (L), 

Master = Bac + 5 ans (M), 

Doctorat = Bac + 8 ans (D). 
 

La dernière revalorisation de la Filière Socio Éducative n’est donc pas complè-
tement satisfaisante, seul un passage en catégorie A aurait réellement validé 
le niveau Licence, la CFDT continue ce travail auprès du Ministère. 
 

Toutefois, si quelques professions ont connu une petite avancée, la CFDT dé-
plore que les Orthophonistes aient été oubliés. 

En effet, un niveau Licence leur a été attribué, or, le Diplôme d’Orthophoniste 
est obtenu à Bac + 5, la CFDT revendique donc une reconnaissance de Master 
pour cette catégorie professionnelle ! 

 
 
La CFDT, 
 
S’engager pour Chacun,  
 
Agir pour Tous ! 

 
 
 

 

 

 

La CAP est une instance consultative qui rend des avis sur les questions d’or-
dre individuel concernant la carrière des agents. Sa consultation est obliga-
toire, elle précède une décision du directeur.  Seule cette décision est contes-
table juridiquement par l’agent. 
 

Quelle mise en oeuvre  ? 
Les CAP Locales (à l’EPSM Marne) sont constituées paritairement de représen-
tants de l’administration et de représentants* élus par les agents 
(*organisations syndicales). Seuls les agents titulaires votent pour les CAPL ou D. 
 

Un agent peut saisir sa CAP pour contester sa note et/ou l’appréciation qui 
l’accompagne, un rejet de temps partiel ou son aménagement, un rejet de dé-
mission. 
Les agents sont classés par profession et ont un numéro de CAP qui correspond 

à leur catégorie professionnelle (CAP n°1 à CAP n°9). La plupart de ces CAP sont 

traitées sur l’EPSM Marne d’où le terme de CAP Locale (CAPL). 
 

Les CAP Départementales (au CHU de Reims) concernent les agents n’ayant pas 

de CAPL au sein de l’établissement car pas assez nombreux dans leur corps de 

métier. 
 

Les CAP sont aussi consultées sur : 

∗les projets et rejets de titularisation ; 

∗le licenciement d’un agent pour insuffisance professionnelle ; 

∗la discipline ; 

∗les avancements d’échelon ; 

∗les tableaux d’avancement (passage en classe supérieure, exceptionnelle, etc.). 

∗le détachement, la disponibilité ; 

∗le licenciement pour suppression d’emploi ; 

∗le refus de temps partiel ; 

∗le refus de formation ; 

∗la notation. 
 

Le jeudi 4 décembre prochain, choisissez vos représ entants. 
Je vote pour que la section CFDT me défende aux CAP . 

Je vote CFDT, et toi ? 

 

««  LMDLMD  » et revalorisation des professions :» et revalorisation des professions :   
copie à revoir pour la Filière Socio Éducative ...copie à revoir pour la Filière Socio Éducative ...   

et les Orthophonistes oubliés ...et les Orthophonistes oubliés ...   

 

CAPL et CAPD 
(Commission Administrative Paritaire Locale et Départementale) 


