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Votre établissement : quelques dates importantes ! 
 

� mardi 7 juillet 2015 : dernier Comité Technique d’Etablissement (CTE) 

avant la rentrée de septembre.  

 

� mardi 8 septembre : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 

Travail (CHSCT) à 14h00. 
 

� jeudi 17 septembre 2015 : Commission de Formation. 

 
 

� mardi  20 octobre 2015 : Comité Technique d’Etablissement (CTE). 

 

IMPORTANT : ces instances sont les vôtres ! 

Si vous avez des questions ou des problèmes à nous signaler, appelez-

nous avant chaque réunion, et notamment concernant les horaires, les 

conditions de travail, etc … : 03 26 70 38 84 ou cfdt@epsm-marne.fr 
 

 

� vacances scolaires d’été : Attention changement !  

du samedi 4 juillet au lundi 31 août 2015 (rentrée des enfants le mardi 

1
er

 septembre 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      PPeett ii tt   JJoouurrnnaall   CCffddtt   
  

          EEPPSSMM  MMaarrnnee          jjuuii ll lleett   --  aaooûûtt   22001155 
 

 

 

AASSTTRREEIINNTTEESS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  ……..  CCOOMMMMEENNTT  SSOORRTTIIRR  DDEE  LL’’IIMMPPAASSSSEE  ??  
 

LLaa  CCoouurr  ddeess  CCoommpptteess  nnee  vvaalliiddaaiitt  ppaass  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  aaccttuueellllee  ddeess  AAssttrreeiinntteess  

TTeecchhnniiqquueess  ddoonntt  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  sseerraaiitt  iillllééggaall..  
  

LLoorrss  ddeess  ddeerrnniieerrss  CCHHSSCCTT  eett  CCTTEE,,  llaa  CCffddtt  aa  ffaaiitt  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss  eett  aa  

ssoouuhhaaiittéé  uunnee  iissssuuee  àà  ll’’aammiiaabbllee  aauu  ccoonnfflliitt  qquuii  ooppppoossee  lleess  aaggeennttss  ccoonncceerrnnééss  

ppaarr  lleess  AAssttrreeiinntteess  TTeecchhnniiqquueess  eett  llaa  DDiirreeccttiioonn..  
  

AApprrèèss  rrééfflleexxiioonn,,  llaa  CCffddtt  nnee  ssoouuhhaaiittee  ppaass  eenn  eeffffeett  qquuee  ll’’aarrggeenntt  ddee  nnoottrree  

ééttaabblliisssseemmeenntt  ssooiitt  ddééppeennsséé  ppoouurr  ffaaiirree  ééttuuddiieerr  ccee  cchhaannggeemmeenntt  

dd’’oorrggaanniissaattiioonn  ppaarr  uunn  eexxppeerrtt,,  iill  lluuii  sseemmbblleerraaiitt  pplluuss  jjuuddiicciieeuuxx  qquuee  cceett  

aarrggeenntt  ssooiitt  pplluuttôôtt  uuttiilliisséé  ppoouurr  ll’’eennttrreettiieenn  ddeess  vvééhhiiccuulleess  dd’’aassttrreeiinntteess  aaffiinn  ddee  

mmiinniimmiisseerr  llee  rriissqquuee  rroouuttiieerr  ddeess  aaggeennttss  lloorrss  ddee  lleeuurrss  ddééppllaacceemmeennttss  ((ppnneeuuss  

hhiivveerr,,  cclliimmaattiissaattiioonn,,  ppaassss  aauuttoorroouuttee,,  eettcc  ……))..  
  

SSeerrvviicceess  TTeecchhnniiqquueess  ::  22  PPoosstteess  ssuupppprriimmééss  ??  

NNoonn  aaffffiirrmmee  llaa  DDiirreeccttiioonn,,  lleess  ccrrééddiittss  rreesstteerroonntt  aalllloouuééss  aauuxx  SSeerrvviicceess  

TTeecchhnniiqquueess  eett  ppoouurrrroonntt  ppeerrmmeettttrree  uunnee  mmaarrggee  ddee  mmaannœœuuvvrree  eett  uunnee  

cceerrttaaiinnee  ssoouupplleessssee  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ssii  bbeessooiinn  ((mmeennssuuaalliittééss  ddee  

rreemmppllaacceemmeenntt  ppaarr  eexxeemmppllee))..    

CC’’eesstt  ddiitt,,  eenntteenndduu  eett  iinnssccrriitt,,  àà  ssuurrvveeiilllleerr  ddoonncc  !!  
  

SSeerrvviicceess  TTeecchhnniiqquueess  ddee  ll’’EEPPSSMM  rréémmooiiss,,  mmuuttuuaalliissaattiioonn  aavveecc  llee  CCHHUU  ??  

NNoonn  ssoouuhhaaiittéé  eett  ppaass  dd’’aaccttuuaalliittéé  aaffffiirrmmee  llaa  DDiirreeccttiioonn..    

IIddeemm  ::  cc’’eesstt  ddiitt,,  eenntteenndduu  eett  iinnssccrriitt,,  àà  ssuurrvveeiilllleerr  ddoonncc  !!  
  

NNee  nnoouuss  lleeuurrrroonnss  ppaass,,  dd’’aauuttrreess  rrééoorrggaanniissaattiioonnss  ssoonntt  àà  vveenniirr,,  cc’’eesstt  

ppoouurrqquuooii  iill  eesstt  uurrggeenntt  ddee  ccrrééeerr  ddeess  eessppaacceess  dd’’eexxpprreessssiioonnss  eett  dd’’oouuvvrriirr  ddee  

vvrraaiieess  ddiissccuussssiioonnss  ssuurr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  eett  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dduu  ttrraavvaaiill,,  ssuurr  llaa  

qquuaalliittéé  ddee  vviiee  aauu  ttrraavvaaiill  !!  AAuuccuunnee  ssttrraattééggiiee  aammbbiittiieeuussee  nnee  ppeeuutt  ssee  ffaaiirree  

ssaannss  ddiiaalloogguuee  ssoocciiaall..  

  
LLaa  CCffddtt,,  SS’’eennggaaggeerr  ppoouurr  CChhaaccuunn,,  AAggiirr  ppoouurr  TToouuss  !!  



 

Ordre infirmier : le retour … 

Pour gagner, il faudra une mobilisation des professionnels !  
 

Depuis plus de huit ans, l’intersyndicale s’est battue pour l’abrogation 

de la loi érigeant un ordre infirmier. Soutenus dans un premier temps par 

le Président, la Ministre de la Santé et le gouvernement, nous pensions 

obtenir au mieux l’adhésion facultative, au plus l’abrogation de la loi. 
 

Un fort travail de lobbying des ordres, en particulier de l’ordre des 

médecins, a vu la situation se retourner. Le pouvoir médical ne s’arrête 

pas aux portes de l’hôpital, il est aussi très présent à l’assemblée 

nationale et au Sénat.  
 

L’ordre est soutenu au plus haut niveau. 
 

Même si l’intégration à l’assemblée nationale de l’amendement de 

Madame la Député LEHOUEROU supprimant l’ordre infirmier donne des 

espoirs, le risque demeure. 

Avant la fin de l’année 2015, après une lecture au Sénat qui peut 

réintégrer l’ordre dans la loi, une commission mixte paritaire décidera en 

dernier ressort de son sort. 
 

Les courriers émanant de la Présidence de la République et du Sénat, 

adressés à la Présidente du conseil international des infirmières laissent 

planer peu de doute sur la fin de ce feuilleton. 

Les infirmiers ouvrent la voix, à n’en pas douter pour d’autres 

professions, du "payer pour travailler". 
 

C’est ce que le Président et le gouvernement appellent : "gouverner 

au nom de l’intérêt général". Pour la CFDT cela s’appelle : "céder aux 

intérêts particuliers".  
 

La Cfdt dit NON à l’Ordre Infirmier ! 
 

 
 
 
 
 

 
  

JJuuiilllleett  22001155  ::  RReevvaalloorriissaattiioonn  CCaattééggoorriiee  AA    
(infirmier, Cadre de santé et Cadre supérieur de santé)  

  

 
Dans le cadre du LMD (Licence, Master, Doctorat), et du coup la 
création du nouveau diplôme infirmier avec un grade  de 
Licence , le Ministère avait annoncé une revalorisation salariale en 3 
étapes :  
 

o en décembre 2010 ,  
o en juillet 2012, 
o et … en juillet 2015 ! 

 
Selon ces engagements, la prochaine revalorisation de la 
Catégorie A (infirmier, Cadre de santé et Cadre supérieur de santé) 
devrait avoir lieu ce mois ci. 
 
Même si chaque échelon est revalorisé, il ne faut malgré tout 
pas se le cacher, le gain salarial n’est vraiment i mportant qu’en 
début ou fin de carrière. 
 
Si vous êtes en Catégorie A (infirmier, Cadre de santé et Cadre 
supérieur de santé), n’hésitez pas à nous contacter pour 
connaître le gain que vous apportera cette revalori sation. 
 

La Cfdt vous informe !  

 


