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Votre établissement : quelques dates importantes ! 
 

� lundi 2 mars 2015 : Réunion transversale « Politique Handicap », Plan 

d’action à l’EPSM Marne. 
 

 

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

 

 

� mars 2015 : Réunion Guide du Temps de Travail (GTT) (date en attente). 
 

 

� avril 2015 : 4ème
 visite de Certification (dates en attente). 

 

 

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

 

� jeudi 2 avril 2015 : 1ère
 Commission de formation 2015. 

 

 

� Les prochaines CAPL sont annoncées pour fin juin 2015, c’est loin… 
 

 

� Prochaines vacances scolaires (Zone B) :  
du samedi 25 avril au dimanche 10 mai 2015. 
 

 

 

 

 

Dossier Annuel CGOS 
� jeudi 30 avril 2015 :  

RAPPEL ���� Date limite pour renvoyer votre dossier CGOS à l’adresse ci-
dessous exclusivement :  

C.G.O.S 
Dossier Annuel  
TSA 54233  
77438 LA VALLÉE CEDEX 02 

 

 

      PPeett ii tt   JJoouurrnnaall   CCffddtt   
  

          EEPPSSMM  MMaarrnnee      FFéévvrr iieerr--MMaarrss  22001155 
  

Concours Aides-soignants "gelés" en 2015 :  
invitation de la Direction à la MAS ! 

 

Lors de la dernière réunion "suivi des Contractuels", après l’annonce de la 
Direction de geler les stagiairisations Aides-soignants pour l’année 2015, la Cfdt a 
invité le Directeur et l’encadrement à venir rencontrer ces agents contractuels de 
la MAS.  
 

Les Aides-soignants contractuels ont pu s’exprimer, faire part de leurs inquiétudes 
et poser leurs questions, notamment pour ce qui concerne leur avenir et la 
volonté de l’EPSM Marne de les titulariser. Si le Directeur a malheureusement 
confirmé qu’il n’y aurait pas de concours AS cette année, il a cependant souhaité 
préciser qu’il espérait que le retour à l’équilibre n’’exèderait pas 2 ans pour 
régulariser ces situations… 
 

Le Directeur ayant accepté les montées d’échelon en "Réunion Contractuels", la 
Cfdt a demandé qu’elles soient rétroactives et proportionnelles au nombre 
d’années travaillées, le Directeur a validé cette demande avec rappel sur salaire 
pour les agents concernés. 
 

La Cfdt a également pointé la difficulté de ces agents contractuels à se projeter 
dans des projets personnels, comme les demandes de prêts aux organismes 

bancaires souvent refusées au vu de la précarité dans l’emploi. Difficulté entendue 
puisque le Directeur a validé le fait que la DRH puisse faire un papier officiel pour 
rassurer les organismes prêteurs en cas de projet personnel. 
 

La Cfdt a aussi demandé que les contrats soient d’une durée plus longue, cette 
demande a également été validée par le Directeur : la durée de ces contrats est 
passée de 3 mois à un an pour certains. 
 

L’encadrement s’est montré par ailleurs rassurant, confirmant à ces Aides-
soignants contractuels sa volonté de les garder au vu de leur professionnalisme et 
de leur implication dans le projet de la MAS.  
 

Malgré ces avancées, la Cfdt continuera de suivre ce dossier et souhaite 
vivement que ces situations soient régularisées le plus rapidement 
possible ! 



 

AAvvrriill  22001155  ::    
  

««  VViissiittee  ddee  CCeerrttiiffiiccaattiioonn àà  ll’’EEPPSSMM  ddee  llaa  MMaarrnnee  »» 
 

Qu’est-ce que la Certification d’un établissement de santé comme 
l’EPSM de la Marne ? 
 

���� C’est une procédure qui vise à évaluer notre établissement.  
 

Cette évaluation doit rapporter la qualité de prestations et des soins délivrés 

aux patients, mais aussi la sécurité de ces soins. 
Cette évaluation sera effectuée par des professionnels missionnés par la 

Haute Autorité de Santé (HAS). 

L’EPSM Marne devra également exposer ce qu’il a mis en place pour 
améliorer la qualité de ses soins. 
 

RAPPEL : 
� 1ère visite  : juin 2002 

� 2ème visite : octobre 2006 

� 3ème visite : octobre 2010 
 

2012 : l’EPSM de la Marne a certes été certifié par l’HAS mais, il faut le dire, 
avec quelques recommandations d’amélioration, d’où l’importance de cette 

4
ème

 visite en avril 2015 qui dira si notre établissement est un "bon élève" ou 

pas. 

LLaa  CCffddtt  vvoouuss  iinnffoorrmmee  !!  
 

 

 
  

Un agent public perd-il les congés non pris 
pour cause de maladie ?              Réponse : NON ! 
 
 
L'agent qui n'a pas pu prendre tout ou partie des s es congés annuels 
en raison d'un congé de maladie  (congé pour maladie ordinaire, pour 
longue maladie, longue durée ou grave maladie) bénéficie du report 
automatique de ses congés annuels non pris sur l'an née suivante .  
 
Dans la fonction publique hospitalière, c’est aussi vrai en cas de congé de 
maternité , de congé d'adoption , de congé de paternité  ou de congé 
parental . 
 
Les congés annuels sont accordés du 1er janvier au 31 décembre.  
En principe, les congés non pris au 31 décembre sont perdus et ne 
peuvent pas être reportés sur l'année suivante, sauf autorisation 
exceptionnelle de l'administration employeur sur courrier de l’agent. 
 
Toutefois, lorsque l'agent n'a pas pu prendre tout ou partie de ses 
congés annuels du fait d'une absence prolongée pour  raison de 
santé, les congés annuels non pris sont automatique ment reportés 
sur l'année suivante . 
 
Le report est accordé que le congé ait été causé par un accident de travail 
ou une maladie professionnelle ou non. 
L'agent n'a pas à effectuer de demande expresse de report de ses congés 
annuels, il revient aux services des ressources humaines de les reporter 
automatiquement. 
La prise des congés annuels reportés est soumise, comme toute prise de 
congés annuels, à l'accord de l'administration employeur. 
 
Les congés reportés peuvent être posés jusqu'au 31 décembre de 
l'année N + 1 . Au-delà de cette date, ils sont perdus.  
 
Exemple  :  
Si un agent a été en congés maladie en 2014, ses congés non pris seront 
automatiquement reportés sur 2015. Si cet agent est à nouveau en congés 
maladie durant l’année 2015, seuls ses congés non pris 2015 seront 
automatiquement reportés sur 2016 mais ceux de 2014 seront perdus. 
 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ! 
La Cfdt est à vos côtés ! 03 26 70 38 84 ou cfdt@epsm-marne.fr 
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