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Votre établissement : quelques dates importantes ! 
 

� jeudi 4 juin 2015 : Le Comité Technique d’Etablissement (CTE) a eu lieu. 

Le point fort à l’ordre du jour était la réorganisation des astreintes 

techniques. La Cfdt a rencontré la Direction sur ce point et, si elle a 

compris l’illégalité du fonctionnement actuel, elle a toutefois voté 

contre ce projet de réorganisation en l’état.  

 

� mardi 09 juin 2015 : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 

Travail (CHSCT) à 14h00. 
 

� mercredi 17 juin 2015 : COPIL Risques Psycho Sociaux annulé et reporté 

en septembre ou octobre pour élaboration du plan d’actions. 

 
 

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

Appelez-nous avant la réunion si vous avez des questions concernant 

Agiletime, vos horaires, vos CA, vos RTT, etc … : 03 26 70 38 84 ou 

cfdt@epsm-marne.fr 
 
 

� vendredi 26 juin 2015 : Commissions Administratives Paritaires Locales 

à 13h00 (CAPL). Ce seront des "petites" CAPL, la Cfdt veillera à ce que 

les avancées d’échelon et de grade se fassent en septembre prochain. 
 

� vacances scolaires d’été (Zone B) : du samedi 4 juillet au dimanche 30 

août 2015. 
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Message à l’Agence Régionale de Santé : ATTENTION DANGER ���� 
 

DDoonnnneerr  CC’’eesstt  DDoonnnneerr,,  RReepprreennddrree  ……  CC’’eesstt  VVoolleerr  ……  
 

Rappelez-vous, l’Agence Régionale de Santé (ARS) a mis beaucoup de 

temps à confirmer que l’EPSM de la Marne était un établissement  de 

santé "sous doté" sur le plan budgétaire, en promettant finalement un 

petit "geste". Toutefois, après plus de 2 ans de réflexion, seuls 4 postes 

supplémentaires nous avaient été accordés fin 2014 (40 avaient été 

demandés). 
 

Le Directeur de l’EPSM de la Marne nous apprend récemment que la 

dotation annuelle de l’établissement était amputée par l’ARS pour un 

montant de 600 000 euros, soit près de 23 postes !!!!!! 
 

L’ARS expliquant que ce serait ainsi pour les 4 établissements de santé 

de la Région Champagne-Ardenne, mais laisse toutefois entendre 

qu’éventuellement une partie de cette somme serait reversée en fin 

d’année "aux bons élèves" … (?) 
 

Le budget 2015 de l’EPSM de la Marne présente donc maintenant un 

déficit et laisse le doute pour un fonctionnement optimal de notre 

établissement avec un manque à gagner aussi important. 
 

La Cfdt pense qu’il est à craindre que dès aujourd’hui, les mesures 

d’économie drastiques vont aller encore plus vite, même les plus petites 

soient elles, tout va être réfléchi afin de sauver les "meubles" … mais 

derrière les meubles, il y a des patients et des agents. 
 

La Cfdt dit qu’il est urgent d’arrêter ces mesures qui conduisent nos 

Hôpitaux au "Burn Out", en dégradant de plus en plus les conditions de 

travail et du coup… les prises en charge des patients. 
 

Votre équipe Cfdt vous invite à lire l’article ci-joint paru dans « Sciences 

et Santé », par Laurent BERGER et Nathalie CANIEUX, Cfdt. 
 
 



 

 

LLeess  ttaauuxx  dd’’aavvaanncceemmeenntt  ddee  ggrraaddee  AASSHHQQ  ssoonntt  ppaarruuss  !!    
  

AASSHHQQ,,  LLaa  CCffddtt  vvoouuss  ll’’aavvaaiitt  aannnnoonnccéé  ::  vvoottrree  ccaarrrriièèrree  vvaa  eennffiinn  éévvoolluueerr  !!  
La Cfdt a soutenu la création d’un grade supplémentaire pour les 

ASHQ, cette avancée était très 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 5
ème

 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 est soumis à un ratio :  

- 2015 : 12 %  

- 2016 : 10 % 

- 2017 :  8 %  
 

Ce ratio 2015 de 12 % (puis 10 et 8 % les années suivantes) est 

malheureusement encore insuffisant, il devrait être porté au moins 

à 30 % pour permettre à l’ensemble des agents remplissant les 

conditions de bénéficier rapidement de cet avancement !!! 
 
 

LLeess  ttaauuxx  dd’’aavvaanncceemmeenntt  ddee  ggrraaddee  PPssyycchhoolloogguuee  HHCC  !!    
 

Pour les Psychologues, les ratios pour le passage en Hors Classe pour 

les 3 années à venir sont :  
 

- 2015 : 12%  

- 2016 : 11% 

- 2017 : 10%                                                              La Cfdt vous informe ! 
 
 
À noter  : 
Ces quotas étant parus trop tardivement, les avance ments de grade 
n’auront pas lieu à la CAPL du 26 juin prochain, la  Cfdt veillera à 
l’organisation d’une nouvelle CAPL en septembre 201 5 pour les 
avancements d’échelons et de grades . 
 
 

 
Congés d’été ou Congés dans l’année, La Cfdt vous rappelle qu’il 

existe le « Billet Sncf de Congé Annuel » ! 
 

Quelles sont les conditions pour bénéficier du billet de congé annuel ? 
La SNCF propose, sous conditions, de bénéficier une fois par an d'un tarif 

réduit pour l'achat de billets de train aller-retour à l'occasion d'un congé 

annuel. 
Les agents de la Fonction Publique peuvent également bénéficier du billet de 

congé annuel. 
Peuvent être inscrits sur le billet de l'intéressé, sur justificatif : 

• son conjoint, s'il n'en a pas déjà bénéficié lui-même, 
• ses enfants de moins de 21 ans, 

• ses parents, si l’agent est célibataire. 
Ces personnes bénéficient des mêmes avantages que le bénéficiaire du billet, 

à condition qu'ils habitent sous son toit et qu'ils effectuent le même trajet 
que lui. 

L'intéressé bénéficie d'une réduction de 25 % : 
o une fois par an (à l'occasion de ses congés s'il est salarié), 
o pour un voyage aller/retour ou circulaire d'au moins 200 km. 

Il peut bénéficier d'une réduction de 50 % (en 2ème classe) si au moins la 

moitié du billet est réglée avec des chèques vacances.  
 

Cette réduction s'applique dans la limite des places disponibles pour ce tarif 
dans les TGV (sauf Thalys et Eurostar) et les places couchettes des Corail. 

Cette réduction s'applique aussi pour chaque trajet commencé en période 
bleue de la semaine type pour les TER et les places assises des Corail. 

Le « trajet retour » doit être effectué au maximum 2 mois après le « trajet 

aller ». 
Les arrêts sont autorisés en cours de route, à l'aller et au retour. 

Pour faire établir son billet, le bénéficiaire doit : 
� Se procurer le formulaire (disponible auprès des services de la 

Gestion de la Paie), ce formulaire doit être dûment rempli et signé par 
l’employeur, et remis au moins 24h00 avant son départ à une gare 

Sncf ou à un organisme de voyages accrédité par la Sncf, 
� Joindre les pièces prouvant sa parenté avec les autres personnes 

bénéficiaires du billet.                                                                                                                          
NB : Les chèques-vacances peuvent s’obtenir auprès du CGOS.              

               La CFDT vous souhaite un bon voyage ! 


