
 
 

 

 

Dernière minute … 

C’est Noël, le moment des étrennes … L’ARS a 

confirmé l’envoi de la « petite enveloppe » promise 

pour l’EPSM de la Marne. Nous vous en avions parlé 

dans notre Petit Journal de Juillet dernier, suite à 

notre rencontre avec Mr TALEC, Directeur de l’Offre 

de soins. Nous serons certainement loin des 40 

postes attendus mais la sous dotation de l’EPSM est       

enfin reconnue. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      PPeett ii tt   JJoouurrnnaall   CCffddtt   
          EEPPSSMM  MMaarrnnee  DDéécceemmbbrree  22001144 

  
 

ÉÉlleecctt iioonnss  pprrooffeessssiioonnnneell lleess  àà  ll ’’EEPPSSMM  MMaarrnnee,,    
  

llaa  CCffddtt   vvoouuss  rreemmeerrcciiee  ::   
  

  ++  22  ssiièèggeess  aauu  CCTTEE  eett   ++  33  ssiièèggeess  aauuxx  CCAAPPLL  !!  
 

Vous avez élu vos représentants du personnel le jeudi 4 décembre 2014. 

Même si il est dommage que près de la moitié du personnel de 

l’établissement se soit abstenue de voter le 4 décembre 2014, toute 
l’équipe de la CFDT souhaite d’autant plus remercier chaleureusement les 
agents qui ont voté (vote par correspondance ou vote physique), et 
notamment vous qui avez voté pour les listes CFDT, vous avez compris 
notre travail de fond et notre implication au quotidien à défendre les 
droits de tout le personnel de l’EPSM Marne, toutes catégories 
confondues, dans le sérieux, l’équité et la discrétion. 
 

Devant cette belle progression de la Cfdt, votre équipe est plus que jamais 

encouragée et déterminée à poursuivre ses actions pour défendre vos droits 

et vos conditions de travail. 
 

Le soutien de tous est nécessaire, ensemble nous sommes plus forts, 

retrouvons le sens du collectif ! 
 

Rendez-vous est donné dans 4 ans pour les prochaines élections 

professionnelles en Fonction Publique.   
 

Votre équipe Cfdt vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année et une 
très bonne année 2015 !      

    Merci !     ☺☺☺☺ 

La Cfdt pour les riches ???  
A la Cfdt, ils aident tout le 
monde, ils m’ont d’ailleurs  
très bien conseillée et 
aidée ! 

C’est vrai que la 
Cfdt c’est pour 
les riches ? 

Tu as vu les 
résultats aux 
élections de 
la Cfdt ? 

Oui, j’ai voté pour 
cette équipe, quelle 
belle progression !!! 
 

Très bon 
choix  ! 
J’y suis ! 

J’ai envie 
d’adhérer 
à la Cfdt ! 



 
 

Élections professionnelles : résultats du scrutin du 4 décembre 2014 
 

à l’EPSM de la Marne 
 
Comité Technique d’Etablissement = CTE 
 

 Catégories C, B et A 

Inscrits 1 019 

Votants*  528 

Cfdt (41,29 %) 218 

Cgt (58,71 %) 310 

* suffrages valablement exprimés 

 
Au Comité Technique d’Etablissement, la Cfdt a donc obtenu 2 sièges 
supplémentaires le 4 décembre 2014 par rapport aux élections 

professionnelles de 2011 : 5 sièges Cfdt (3 en 2011)  

 
 
********************************************************* 
 
Commissions Administratives Paritaires Locales = CAPL 
 

 CAPL N° 1 CAPL N° 2 CAPL N° 3 CAPL N° 4 CAPL N° 5 

inscrits 5 326 5 7 175 

Votants* 3 157 5 6 84 

Cfdt 3 84 5 6 44 

Cgt 0 73 0 0 40 

 
 
 CAPL N° 6 CAPL N° 7 CAPL N° 8 CAPL N° 9 

inscrits 24 62 174 56 

Votants* 22 43 89 44 

Cfdt 17 0 15 22 

Cgt 5 43 74 22 

* suffrages valablement exprimés 

 
 
 

 
Aux Commissions Administratives Paritaires Locales, la Cfdt a donc obtenu 
3 sièges supplémentaires le 4 décembre 2014 par rapport aux élections  

professionnelles de 2011 : 9 sièges Cfdt aux CAPL (6 en 2011)  
Cgt = 7 sièges aux CAPL 
 

CAPL n° 1 = 1 siège Cfdt (0 en 2011) 

Cgt = 0 siège 
 

CAPL n° 2 = 2 sièges Cfdt 

Cgt = 1 siège 
 

CAPL n° 3 = 1 siège Cfdt 

Cgt = 0 siège      
 

CAPL n° 4 = 1 siège Cfdt 

Cgt = 0 siège 
 

CAPL n° 5 = 1 siège Cfdt 

Cgt = 1 siège 
 

CAPL n° 6 = 2 sièges Cfdt (1 seul en 2011) 

Cgt = 0 siège 
 

CAPL n° 7 = 0 siège Cfdt 

Cgt = 2 sièges 
 

CAPL n° 8 = 0 siège Cfdt 

Cgt = 2 sièges 
 

CAPL n° 9 = 1 siège Cfdt (0 en 2011) 

Cgt = 1 siège 
 

Un seul regret, la CAPL 8, Aides-soignants et ASHQ, la Cfdt a pourtant 

revendiqué et soutenu une revalorisation pour ces personnels en 2014, 5 

points d’indice supplémentaires pour toute la catégorie C le 1
er

 janvier 

2015 et un accès à l’échelle 4 pour les ASHQ ayant atteint le 5
ème

 échelon. 

Et surtout, la Cfdt a commencé un travail sur la refonte totale du 

référentiel Aide-soignant au Ministère depuis plus d’un an, la Cfdt ayant 

pour objectif une reconnaissance par un passage en catégorie B. 

N’hésitez pas à nous contacter pour connaître l’avancée de ce travail 

engagé. 

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

 ☺☺☺☺ 

☺☺☺☺ 

☺☺☺☺ 


