
 
La Cfdt a toujours défendu la liberté d’expression : notre 
message est celui de la paix, de la démocratie, de la liberté 
de pensée et de la liberté d’expression et la lutte contre toutes 
les formes de totalitarisme.    

    

                                                VIVE LA LIBERTÉ D’EXPRESSIONVIVE LA LIBERTÉ D’EXPRESSIONVIVE LA LIBERTÉ D’EXPRESSIONVIVE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION    !!!!    

 
 
    
    

7 janvier 2015 …7 janvier 2015 …7 janvier 2015 …7 janvier 2015 …    
    

Au revoirAu revoirAu revoirAu revoir Jean Cabut dit « Cabu » (dessinateur Châlonnais), 
Stéphane Charbonnier dit « Charb », Philippe Honoré, dit « Honoré    », 
Bernard Verlhac, dit « Tignous », Georges Wolinski, dit 
« wolinski », Bernard Maris « Oncle Bernard », Elsa Cayat 
Psychiatre et Psychanalyste, Mustapha Ourrad, Michel Renaud, 
Frédéric Boisseau (agent de maintenance), , , , Franck Brinsolaro    
(Brigadier), Ahmed Merabet (Policier).  
 
 

 

            PPeettiitt  JJoouurrnnaall  CCffddtt  
  

                  EEPPSSMM  MMaarrnnee                JJaannvviieerr   22001155 
  

 

CCaattééggoorriiee  CC :  
 

""ppeettiitt  àà  ppeettiitt""  lleess  bboonnnneess  nnoouuvveelllleess  ccoonnttiinnuueenntt  !!  
 

DDÈÈSS  JJAANNVVIIEERR  22001155  ::    
+ 5 points d’indice seront octroyés à l’ensemble des agents de la 
Catégorie C en janvier 2015 !   
 

AASSHHQQ  ::  VVOOTTRREE  CCAARRRRIIÈÈRREE  VVAA  EENNFFIINN  ÉÉVVOOLLUUEERR  !!  
La création d’un grade supplémentaire pour les ASHQ a été soumise 
au dernier Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière, le 

14 novembre dernier. La CFDT a soutenu cette avancée tant attendue 

par un grand nombre d’agents restés bloqués au dernier échelon de 

l’échelle 3.  

Les ASHQ comptant au moins 6 ans de services effectifs dans le 
corps et ayant atteint le 5ème échelon pourront enfin accéder à 
l’échelle 4 : création d’un grade d’avancement en Classe supérieure, 

rémunération échelle 4 comme les OPQ. Cet avancement sera soumis 

à un ratio : le Ministère n’a annoncé pour le moment que 8 % en 

2015 !  

La CFDT a dénoncé ce ratio insuffisant qui ne permettrait une 

promotion à l’échelle 4 qu’à 2900 ASHQ (sur les 36 400 ASHQ 

remplissant les conditions en 2014 dans la FPH). Ce ratio devrait être 
porté au moins à 30 % pour permettre à l’ensemble des agents 
remplissant les conditions de bénéficier rapidement de cet 
avancement !!! 
 

 

☺☺☺☺ 



 

 

33333333        JJJJJJJJOOOOOOOOUUUUUUUURRRRRRRRSSSSSSSS        DDDDDDDDEEEEEEEE        CCCCCCCCAAAAAAAARRRRRRRREEEEEEEENNNNNNNNCCCCCCCCEEEEEEEE                
PPPPPPPPOOOOOOOOUUUUUUUURRRRRRRR        LLLLLLLLAAAAAAAA        FFFFFFFFOOOOOOOONNNNNNNNCCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        PPPPPPPPUUUUUUUUBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIIQQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEE        HHHHHHHHOOOOOOOOSSSSSSSSPPPPPPPPIIIIIIIITTTTTTTTAAAAAAAALLLLLLLLIIIIIIIIÈÈÈÈÈÈÈÈRRRRRRRREEEEEEEE        ????????        

 

Comme nous l’avions annoncé en décembre dernier, la  
Commission des Finances souhaitait rétablir, pour l es agents de 
la Fonction Publique Hospitalière, la journée de ca rence (qui 
avait été supprimée dans le budget 2014) , tout en l’étendant à 2 
journées supplémentaires… 
 

L’Assemblée Nationale a finalement voté le 1 er décembre 2014 le 
texte en supprimant les 3 jours de carence que le S énat avait 
tenté de remettre au goût du jour …  
 

Il n’y aura donc pas de jour(s) de carence dans la Fonction 
Publique Hospitalière, pour 2015 en tout cas ... 
 

 
 

VVOOSS  AAVVAANNTTAAGGEESS  CCEESSUU  ((CChhèèqquuee  EEmmppllooii   SSeerrvviiccee  UUnniivveerrsseell ))  
 

• Le CESU est financé à 100 %  de sa valeur. 
• Une seule attribution de CESU est faite par agent b énéficiaire et par 

an (une seule attribution par couple hospitalier). 
• Pour faire une demande de CESU, il suffit de télécharger le formulaire 

de demande sur le site du CGOS  et de le retourner au C.G.O.S de 
votre région avant le 30 novembre de chaque année . 

• La participation financière reçue en CESU est non imposable. 
• Vous pourrez commander des CESU papier ou des "e-cesu". 
• Les CESU sont attribués en fonction des fonds disponibles. 
• Pour la garde d’enfants, les CESU sont cumulables avec les aides de la 

CAF. 
 

ATTENTION 
Si vous n’avez pas utilisé une partie ou la totalit é de vos CESU 2014, 
vous pouvez encore en demander la "re-fabrication" en 2015. 
 

Il suffit d’en faire la demande en téléchargeant le  Bordereau de Retour 
sur ce site  : www.chequedomicile.fr/client/cgos  
de le compléter et de le retourner avec les CESU 2014 à échanger, par 
courrier recommandé avec accusé de réception  JJUUSSQQUU’’AAUU  3311  JJAANNVVIIEERR  
22001155 (cachet de la poste faisant foi) à : 
 

CCTT  PPAARRTT  
PPaarrcc  ddeess  TTeerrrreess  RRoouuggeess  

BBPP  8800007788  
5511220033  EEPPEERRNNAAYY  CCEEDDEEXX 

 
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, nous 

sommes là pour vous renseigner :  
 

03 26 70 38 84 ou cfdt@epsm-marne.fr 
 

LLaa  CCffddtt,,  vvoouuss  iinnffoorrmmee  !! 
 

 
 

Quelques dates importantes : 
 

� mardi 20 janvier 2015 : Comité de suivi des Contractuels. 
 

� mercredi 21 janvier 2015 : Réunion du CoPIL RPS (Risques Psycho 

Sociaux). 
 

� mardi 3 février 2015 : Comité Hygiène et Sécurité et des 
Conditions de Travail (CHSCT). 

 

� mardi 10 février 2015 : Comité Technique d’Etablissement (CTE). 
 

� vacances scolaires (Zone B) :  
du samedi 21 février au dimanche 8 mars 2015. 

 

� mardi 17 mars 2015 : Comité Hygiène et Sécurité et des 
Conditions de Travail (CHSCT). 

 

� mardi 7 avril 2015 : Comité Technique d’Etablissement (CTE). 

 

� Jeudi 30 avril 2015 : Date limite pour renvoyer votre dossier 
CGOS à cette adresse exclusivement : C.G.O.S. - Dossier Annuel - 
TSA 54233 - 77438 LA VALLÉE CEDEX 02)  

 

 

 JANVIER 2015 


