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Votre établissement : quelques dates importantes ! 
 

� mercredi 1er avril 2015 : le COPIL Risques Psycho Sociaux a eu lieu, le 

prochain est programmé pour le 17 juin 2015. 
 

� jeudi 2 avril 2015 : la 1ère
 Commission de formation 2015 a eu lieu, la 

prochaine est programmée pour le 4 juin 2015. 
 

� lundi 20 avril 2015 : Réunion transversale "Handicap". 
 

� lundi 20 au vendredi 24 avril 2015 : 4ème visite de Certification, la 
délégation sera composée de 4 personnes extérieures. 

 

� mardi 12 mai 2015 : Comité de suivi des Contractuels. 
 

� jeudi 19 mai 2015 : Comité Technique d’Etablissement (CTE). 
 

� lundi 22 juin 2015 : Réunion Guide du Temps de Travail (GTT) 

(la date a finalement été repoussée) 
 

� Les prochaines CAPL sont annoncées pour fin juin 2015 ! 
 

� 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                            AAvvrr ii ll   22001155 
 

GGrraannddee  iinnqquuiiééttuuddee  ppoouurr  lleess  aaggeennttss  dduu  SS..II..HH..    

dduu  CCeennttrree  HHoossppiittaalliieerr  ddee  CChhââlloonnss--eenn--CChhaammppaaggnnee  !!  

SS..II..HH..  ddeevviieenntt  GG..II..PP..  !!    
 

 

S.I.H. : Syndicat Inter Hospitalier  (cuisine et blanchisserie) 
 

G.I.P. : Groupement d’’Intérêt Public  (4 établissements publics concernés) 
 

Une transformation annoncée comme obligatoire !  

(loi HPST de 2009) 
 

Conséquences sociales ?  
53 postes Titulaires à répartir sur 4 établissements … 

• CHG de Châlons-en-Champagne : 28 postes 

• EPSM de la Marne : 20 postes 

• C.H. de Vitry le François : 3 postes 

• M.A.S. des Alouettes : 2 postes 

Quel devenir pour les contractuels ? 
 

Répartition des agents ? 
Un tirage au sort est envisagé pour déterminer les différentes affectations 

de ces agents sur les 4 établissements publics ! 
 

Temps de travail ? 
35 heures imposées à la Blanchisserie comme à la Cuisine… 
 

En partenariat avec nos collègues Cfdt des 3 autres établissements, notre 

équipe a commencé un travail de réflexion et s’est rendue auprès de ces 

agents qui - à juste titre - sont très inquiets de cette transformation mais 

aussi du devenir de leur  carrière ! 

La Cfdt va suivre ce dossier ! 
 



 

 
 

Reconnaissance de la catégorie active : c'est gagné  ! 
 
Suite à l’arbitrage du cabinet du Premier Ministre, la question qui nous 
préoccupe depuis plusieurs mois connaît un dénouement satisfaisant. 
 
Le cabinet du Premier Ministre a reconnu, que le se ul fait pour des 
personnels relevant de la catégorie active de termi ner leur carrière sur 
un emploi dit « sédentaire », sans changement de co rps, ne les prive 
pas de faire valoir leur droit à retraite à partir de 57 ans . 
 
La CFDT défend cette lecture depuis le début du con flit et est 
intervenue à de nombreuses reprises pour la faire v aloir. 
 
La DGOS doit informer la CNRACL afin que les agents puissent bénéficier 
sans délai de cet arbitrage. 
 
La CFDT demande une nouvelle étude pour tous les dossiers rejetés et 
intercédera auprès de la CNRACL dans ce sens. 
 
Exemple  : Un infirmier de Catégorie B reclassé dans un service administratif 
pourra partir en retraite à partir de 57 ans. 
  

LLaa  CCFFDDTT  eesstt  àà  vvooss  ccôôttééss  !!  

SS’’eennggaaggeerr  ppoouurr  CChhaaccuunn,,  

AAggiirr  ppoouurr  TToouuss  !!  
 
 

  
 

 

 
 

Aide-soignant : le groupe de travail ministériel, e nfin  !  
 
Depuis plus d’un an la CFDT travaille sur le référentiel de compétences Aide-
soignant.  
 
Le Ministère prend enfin en compte la demande de la CFDT Santé Sociaux 
d’ouverture d’un groupe de travail pour la reconnaissance du diplôme d’AS. 
 
À terme, ces travaux devraient alors permettre à la  Cfdt Santé Sociaux 
de revendiquer pour les Aides-soignants la reconnai ssance statutaire 
et conventionnelle par un passage en Catégorie B . 
 
Suite à de nombreuses interpellations auprès du Ministère, le 31 mars 
dernier, la CFDT Santé Sociaux s’est vue confirmer la mise en place du 
groupe de travail Aide-soignant. 
 
La DGOS a bien pris connaissance du dossier élaboré  par la CFDT et a 
salué la qualité de celui-ci. Elle a affirmé sa vol onté d’avancer . 
La première rencontre aura lieu le 26 mai 2015, suivi, dans un premier 
temps, de 4 réunions programmées avant fin juin.  
 

Forte de 18 mois de travail sur ce dossier, de ses documents, des débats et 
rencontres dans les régions ; la CFDT Santé Sociaux est prête à argumenter 
et défendre ce dossier au bénéfice de tous les professionnels Aides-
soignants. 
 

Aides-soignants :  
La Cfdt souhaite la reconnaissance du métier et elle y 
travaille ! 
 
 

POUR INFO ☺☺☺☺ 
IL EST POSSIBLE que chaque 

fonctionnaire puisse prendre 

régulièrement connaissance de 

son dossier administratif au cours 

de sa carrière et ceci pour bien 

suivre l’ensemble des éléments 

qui en constituent son bon 

déroulement. 
 

La Cfdt peut vous accompagner ! 


