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Billet d’humeur 

 

Après quatre années de disette, le gouvernement 
est obligé de prendre des « mesurettes » 
d’urgences au 1 er janvier 2014. 
 
Il y aura donc un reclassement dans les grilles des 
catégories C, avec un gain allant de 1 à 10 points ; 
puis, au 1er janvier 2015, 5 points supplémentaires 
seront attribués à chaque échelon de chaque grille. 
 

- les durées de carrière seront réduites d’un an pour 
certains échelons des 4 échelles de rémunération. 
 

- la création d’un échelon supplémentaire accessible 
aux échelles 4, 5 et 6 (gain de 7 à 26 points en fin de 
carrière). 
 

- Un reclassement au même échelon pour éviter 
l’impression de rétrogradation que les agents ont 
ressentie lors du reclassement de 2007. 
 
La CFDT juge ces propositions insuffisantes pour les 
agents de catégorie C qui paient très cher les 
conséquences d’absence de mesures depuis ces 
quatre dernières années. 
 
Au-delà du seul pouvoir 
d ’ a c h a t ,  l a  C F D T 
revendique toujours une 
refonte de plus grande 
a m p l e u r ,  a v e c  u n 
déroulement de carrière 
simplifié par la réduction 
du nombre de grade et un 
début de carrière plus 
attractif. 

Par Eric PINON 
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Reclassement  
catégorie C 

La loi de finance 2014 prévoit la suppression du jour de carence, qui n’aura donc vécu que 
deux années… En contrepartie, les contrôles médicaux seront renforcés dans la fonction 
publique, pour se rapprocher du régime général. 
 
Bon jouet : comme le point d’indice, le bon jouet reste gelé à 25 € par enfant.  
Merci Papa Noël ! 
 
La section CFDT du CHU de Reims reste dans ses locaux actuels, au niveau –2 sur HRD, en 
reprenant les locaux libérés par les autres syndicats. Après quelques aménagements, nous 
serons heureux de vous accueillir de manière plus confortable. 
 
Révisions de notes lors de la CAPL du 17 décembre : le cru 2013 sera une année record, 
notamment en raison du déplafonnement de la note au-delà de 23… 
 
Cotisations à l’ordre: la Cour d’appel de Chambéry a annulé la condamnation d’un kiné car 
l’infraction n’est pas caractérisée en droit, et donne donc raison aux positions de la CFDT : 
continuons à refuser de payer pour travailler! 

La Météo de miss Tornade 
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D’UN CONGRÈS À L’AUTRE 

           ADHÉRER, C’EST ÊTRE PLUS FORTS ENSEMBLE ! 
 

Vous souhaitez avoir un contact avec notre section syndicale, rencontrer nos militants, vous envisagez d’adhérer à la CFDT :  
laissez-nous vos coordonnées ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Section CFDT du CHU de REIMS 

03.26.78.70.02 
cfdt.chureims@gmail.com 

cfdt@chu-reims.fr 
www.sante-sociaux.fr/cfdt51 

Service à la carte (réservé aux adhérents) : 09.69.39.19.39 
(appel non surtaxé ; se munir de votre n° d’adhérent) 

 

Adresse : …………………………………………… 
 
Ville : ………………………………………………. 
 
Mail : ………………………………..@................... 
 
Date : ………………… 
 
Signature:  

 

Nom : …………………………………. 
 
Prénom : ………………………………. 
 
Service : ………………………………. 
 
Profession : ……………………………. 
 
Tél : ……………………………………. 
        …………………………………….. 

� 

La Fédération CFDT Santé-Sociaux a tenu son 
congrès en mai 2013 au centre des congrès de 
REIMS. Le prochain congrès aura lieu dans 4 
ans. 
 

La section CFDT du CHU s’est particulièrement 
mobilisée pour l’organisation de ce congrès, et 
nous tenons à remercier tous les militants et 
adhérents qui ont participé à la réussite de cet 
événement. 
 

En effet, cette manifestation de 5 jours s’est 
soldée, aux dires de nos Fédéraux, par les mots 
de Nathalie CAGNEUX soulignant que « ce 
congrès avait frôlé la perfection ». 
 

La résolution qui a été votée prévoit la feuille de 
route pour les 4 années à venir. Les axes forts qui 
en ressortent sont la lutte contre l’emploi précaire 
et la stagnation des salaires, la promotion de 
l’égalité professionnelle et de l’équilibre vie privée 
& vie professionnelle, la proximité avec les 
adhérents, la légitimité de la CFDT par une 
représentativité  renforcée... 
 

Ce congrès fédéral annonce le congrès de notre 
Syndicat départemental, qui lui doit avoir lieu dans 
l’année qui suit. Notre congrès est donc prévu le 
jeudi 3 avril 2014. 
 

C’est là que les grandes orientations de notre 
Syndicat seront mises au vote. Chaque section 
sera amenée à s’exprimer sur le fonctionnement et 
les priorités du quotidien. 
 

Nous souhaitons à notre congrès la réussite que 
nous avons rencontrée au congrès fédéral. 

SECTION CHU 

DE REIMS 

Bureau HRD 

Poste 7002 

Ou 4697 

Par Roselyne GALLOIS                                

A l’approche des fêtes, A l’approche des fêtes, A l’approche des fêtes, A l’approche des fêtes,     
toute l’équipe militante CFDT vous souhaite toute l’équipe militante CFDT vous souhaite toute l’équipe militante CFDT vous souhaite toute l’équipe militante CFDT vous souhaite     

un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année.un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année.un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année.un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année.    



CHSCT 

Brèves 

Allaiter son bébé en travaillant, 
c’est possible 
De jeunes mamans travaillant au CHU 
souhaitent poursuivre l’allaitement à la 
reprise du travail. Le code du travail prévoit 
la possibilité d’allaiter son nourrisson, ou de 
tirer son lait, sur son temps de travail.  
La direction permet alors de disposer d’1 h 
par jour répartie en 2  fois 30 minutes (30 le 
matin et 30 l’après-midi) en s’adaptant aux 
besoins et à l’organisation du service, mais 
aussi au rythme du travail. Un local peut 
être mis à disposition selon les services. 
Bon allaitement à toutes. 
 

Mathilde LASSERRE-ERNOTTE 

CA, RTT et Rc  
 

Les jours de CA et de RTT 2013 doivent 
être posés avant le 19 janvier 2014, avec la 
possibilité de garder 2 CA jusqu’au 30 avril 
2014 (jours « hors saison »).  
Cependant, les heures accumulées dans 
votre balance horaire, suite aux nombreux 
rappels sur repos, sont des Rc (repos 
compensateurs) sans limite de validité. 
 

Audrey JEMNI 

INTERESSEMENT? 
 

Chaque pôle a une enveloppe d’intéresse-
ment s’il a atteint les objectifs fixés. Cette 
somme est utilisée selon les cas pour des 
travaux, du matériel, des remplacements, 
mais aussi pour un repas du personnel, un 
panier cadeau ou un bon d’achat.  
Le personnel peut donc se voir attribuer un 
avantage, différent d’un pôle à l’autre. 
Et vous, êtes-vous intéressé? 
 

Olivier DEMONT 

Santé au travail 
Après une absence de 21 jours consécutifs 
où plus, pensez à consulter le service de 
Médecine et Santé au Travail avant une 
éventuelle reprise de votre poste qui doit 
être conditionnée par l’avis favorable du 
médecin. 
Au-delà de six mois d’arrêt consécutif, c’est 
l’avis du comité médial qui est exigé pour la 
reprise ou la prolongation. 
 

Pascaline MEUNIER 

De nous à vous... 

Le CHSCT du 24 septembre a fait 
le point sur l’ouverture de cette 
plateforme centralisée, réalisée en 
peu de temps, pour répondre aux 
enjeux de l’accréditation. Les 
agents ont accepté de supporter 
une réorganisation permanente 
pour s’adapter au mieux aux 
n o u v e l l e s  m o d a l i t é s  d e 
fonctionnement de la structure. 
Le retard de livraison des scans 
bacs (prévu pour mi-novembre) 
affecte encore l’organisation. Une 
mauvaise ergonomie de postes 
de travail a entraîné des accidents 
affectant organisation et agents.  
De même, les agents intervenant 
en renfort sur la plateforme, et qui 
sont impactés par les astreintes, 
demandent que la répartition soit 
bien divisée sur les 3 secteurs, et 
non plus majoritairement sur un 
seul comme actuellement. 

Par Florence VESQUE 
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MUTATION : PÔLE OU DSSI? 
 

Pourquoi ne voit-on plus ou peu de parution 
de postes sur Intranet? La plupart des 
postes vacants sont pourvus déjà au sein 
du pôle demandeur, ce qui permet à 
certains agents de changer de service sans 
passer par la DSSI. Mais cela limite 
nettement les parutions de poste ; seuls 
ceux qui ne sont pas pourvus seront traités 
par la DSSI. 
 

Eric PINON 

SOUFFRANCE DANS LES EHPAD  
 

 

Dans différents services, il manque 
près d’un quart des effectifs (arrêts 
courts ou longs, maternités, 
accidents de service, maladies 
professionnelles) et des agents ont 
des restrictions physiques. Ceux qui 
restent tiennent le service à bout de 
bras, mais finissent eux aussi par 
craquer.  
Les conditions de travail amènent 
les agents à ne plus être fiers de 
leur fonction. Le  fonctionnement en 
« mode dégradé » ne devait être 
qu’un pis-a-lait, mais il est devenu 
depuis plusieurs mois la norme. 
La DRH, interpellée par la CFDT, a 
proposé rapidement une réunion au 
cours de laquelle des personnels 
des différentes EHPAD ont exprimé 
leurs difficultés, mais aussi leur 
volonté toujours intacte d’allier la 
réalité des services à la recherche 
de la bientraitance. 

L’ EPRD est l’Etat Prévisionnel 
des Recettes et Dépenses du 
CHU de Reims 
 

L’EPRD 2013 est présenté à 
l’équilibre ; mais il est le reflet de 
ce que supportent les agents au 
quotidien, après de nombreuses 
suppressions de postes et 
restructurations entrainant des 
conditions de travail de plus en 
plus difficiles. 

 

Les recettes de 
2013, calculées 
sur les bases 
de l’activité 
2012, montrent 
en juillet 2013 
un repli de -
0 . 1 %  p a r 

rapport à la même période. 
Cependant, la tendance est à la 
reprise de l’activité… 

Maintenant que le 
personnel est à 
son minimum, la 
vigilance va porter 
s u r  d ’ a u t r es 
dépenses : eau, 
é l e c t r i c i t é , 
chauffage… Mais 
il sera difficile de 
maitriser les aléas    

   climatiques. 
 
Pour le personnel, l’EPRD ne 
prévoit pas d’amélioration des 
conditions de travail via une 
augmentation du nombre d’agents. 
Notre belle maison devra se 
contenter de quelques emplois 
aidés, en espérant qu’un hiver 
capricieux ne viendra pas 
déséquilibrer notre situation. 
 

EPRD, quèsaco ? 
 

Par Pascaline MEUNIER 

LA FORMATION 
 
 
 
Des outils de formation existent, mais sont souvent  peu connus par les agents.  

 

La DRH a donc proposé de pourvoir 
le plus rapidement possible aux 
postes vacants (AS et ASHQ), et de 
positionner 8 postes de contrats 
aidés sur le pôle, en lien avec la 
Mission locale. En rassemblant des 
reliquats de budget, la DRH pourra 
recruter quelques vacataires. 
D’autre part, la Direction veut 
interpeller les tutelles (ARS, Conseil 
Général) pour leur montrer, chiffres 
à l’appui, à quoi correspondent les 
emplois accordés en termes de 
temps de présence auprès de 
chaque résident : environ 3 minutes 
de temps IDE et 15 minutes de 
temps AS/ASHQ par jour... 
La CFDT continue de se mobiliser 
pour soutenir et accompagner le 
personnel des EHPAD, et suivra de 
très près ces promesses. 
 
 

Droit Individuel à la Formation. 
Est un droit reconnu à chaque 
agent, dans le cadre du plan de 
formation dans la limite d’un 
contingent d’heure attribué 
annuellement au prorata du temps 
de travail. Le temps de formation 
annuel est de 20h pour un temps 
plein,  cumulable sur 6 ans. Il est 
utilisé à son initiative après accord 
de l’établissement sur le choix de 
l’action. 
 
Bilan de Compétences.  
Il a pour objectif de permettre aux 
a g e n t s  d ’ a n a l y s e r  l e u r s 
compétences professionnelles et 
personnelles, leurs aptitudes et 
motivations afin de définir un 
projet professionnel ou de 
formation. 
 

Etude s  Pr omot i onne l l e s . 
Spécifique à la fonction publique 
hospitalière, les agents peuvent 
accéder  à un n iveau de 
qual if icat ion supér ieure en 
obtenant un diplôme ou certificat 
du secteur sanitaire et social leur 
permettant d’exercer des fonctions 
paramédicales. 
 
C o n g é  d e  F o r m a t i o n 
Professionnelle. 
Il permet aux agents de réaliser un 
projet personnel de formation pour 
changer d’activité, accéder à un 
niveau supérieur de qualification 
ou acquér i r  de nouvel les 
compétences professionnelles. Le 
CFP laisse à l’agent à la fois 
l’initiative du départ en formation et 
toute autonomie quant au choix de 
l’action. 

Développement  
Professionnel 
Continu. 
Instauré par la 
loi HPST, le 
D P C  e s t 
désormais une 

obligation qui s’inscrit dans une 
démarche permanente pour 
l’ensemble des professionnels de 
santé médicaux et paramédicaux. 
Il a pour vocation d’améliorer la 
qualité et la sécurité des soins 
pratiqués par les professionnels de 
santé en prévoyant notamment 
l’articulation des dispositifs de la 
Formation Professionnelle Tout au 
Long de la Vie avec l’évaluation 
c o n t i n u e  d e s  p r a t i q u e s 
professionnelles. Il peut être collectif 
et être proposé par l’établissement 
s’il est enregistré comme organisme 
de DPC. 

Du Coté de chez vous 

Groupe de travail CHSCT 
Le groupe de travail issu du 
CHSCT est doté d’une enveloppe 
a n n u e l l e ,  d e s t i n é e  à 
accompagner les services dans 
leurs demandes d’acquisitions en 
vue d’améliorer les conditions de 
travail des agents. 
C’est donc cette dotation qui va 
permettre d’accélérer l’achat des 
sièges plus adaptés pour certains 
postes du RCP/PTA. 
Cette enveloppe a déjà permis 
de doter des services de lits 
neufs, qui évitent au personnel 
des manipulations dangereuses 
pour leur santé. 
La règle est que le groupe de 
travail CHSCT participe à 
hauteur de 50% des achats, le 
service demandeur devant 
s’investir lui aussi. 

RCP / PTA: suite mais pas fin 

Le personnel des EHPAD (Roux, Wilson, Roederer, Rou sselet) 
ressent un profond mal-être au travail de plus en p lus perceptible.  

 
En mode dégradé, 

quelle priorité sacrifier? 

ACCOMPAGNEMENT 

REPAS 

TOILETTES 

HYDRATATION 
HYDRATATION 

HYGIENE 

Par Laurent BERTRAND 

Par Olivier DEMONT 


