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Par Jean-Bernard 
PETIT 
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Actualité 
IDE CATEGORIE A OU B 

 
La CFDT ASSURE ! Contrairement au bruit que certains font courir, une assurance 
professionnelle est bien incluse dans la cotisation syndicale à la CFDT.  
 
 
AMH 2 : Un bon tuyau ! Il ne franchira pas la ligne d’arrivée dans les temps. En 
effet par manque de pression (dans les tuyaux ), il faut prévoir l’installation d’un 
sur-presseur.        
 
Sitôt embauché, sitôt viré : après l’entretien avec le cadre, la visite à la médecine 
préventive, la signature du contrat, on vous appelle la veille de votre prise de poste 
pour vous avertir que l’on a plus besoin de vous. Les agents surchargés de travail 
apprécieront ! 
 
Coup de froid sur les urgences : après avoir restructuré le SAU, la Direction est 
obligée de faire le tour des services pour demander des volontaires, afin de 
soulager les urgences saturées par les chutes dues au verglas. 

La Météo de miss Tornade 
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FRANCOIS CHEREQUE AU CHU 

Le 3 février dernier, l’équipe 
militante CFDT et les salariés du 
CHU ont eu le plaisir d’accueillir 
au sein de l’établissement 
François CHEREQUE, Secrétaire 
Général de la CFDT. 
 

Cette rencontre a été vécue par 
les militants de la section 
comme une reconnaissance du 
travail accompli, notamment de 
la proximité avec les agents du 
CHU et du développement 
continu de notre collectif depuis 
plusieurs années. 
 

Chacun a pu lui poser des 
questions ou lui faire part des 
problèmes professionnels 
rencontrés au quotidien, afin 
qu’il soit leur porte-parole lors 

des discussions nationales. Au-
delà des sujets d’actualité tels 
que les retraites, François 
CHEREQUE a séduit les salariés 
en venant ainsi au plus près, sur 
le terrain, pour les écouter et 
mettre en lumière les difficultés 
rencontrées. Tous ont apprécié 
sa proximité et sa simplicité, la 
convivialité des échanges, le ton 
direct et sûr. 
 

Trois thèmes majeurs ont été 
abordés durant cette rencontre : 
les conditions de travail qui se 
dégradent de plus en plus à 
l’hôpital, une augmentation non 
négligeable de la violence subie 
par les personnels, et une nette 
hausse de la précarisation avec 

un recours accru à des contrats 
de travail à durée déterminée. 
 

Le temps de repas pris en 
commun entre les militants et 
l’équipe CFDT nationale a 
permis aux discussions de se 
poursuivre, avant le départ de 
François CHEREQUE pour 
Châlons-en-Champagne où il 
devait rencontrer les salariés 
d’autres fonctions publiques. La 
couverture médiatique 
importante a permis aux salariés 
qui n’avaient pas pu se libérer 
de leur service d’en avoir un 
écho, mais cela a également 
réjoui les participants de voir 
leurs propos repris par le 
Secrétaire Général de la CFDT. 

Eh oui, c’est parti, il est temps de se 
pencher sur votre avenir : choix de la 
catégorie A ou poursuite de carrière en 
catégorie B. Ceci va influer non 
seulement sur votre salaire, mais aussi 
sur l’âge de départ en retraite.  
 

Un autre facteur important est à prendre 
en considération, il s’agit du montant de 
la pension de retraite que vous allez 
percevoir. Le profil de carrière de chaque 
agent pouvant être très différent, chaque 
élément va influencer la pension de 
retraite. 

Pour certains, il sera préférable de rester 
en catégorie B afin de garder la 
bonification d’un an pour 10 ans de 
service et d’éviter ainsi une décote en 
catégorie A qui diminuerait la pension.  
 

Pour d’autres, le choix de la catégorie A 
permettra une carrière revalorisée et une 
pension meilleure à l’âge de la retraite. Il 
paraît  nécessaire de faire plusieurs 
simulations pour chaque agent afin de 
choisir en connaissance de cause. Alors 
à vos calculettes ! 
 

Votre choix devra être arrêté au plus tard 
le 31 Mars 2011. Faute de réponse, les 
agents resteront dans la catégorie B et il 
n’y aura pas de possibilité de rétractation. 
Quel que soit votre choix avant la date 
butoir, le reclassement aura pour date 
d’effet le 1er Décembre 2010, donc pas de 
précipitation mais un temps de réflexion 
s’impose. 
 

La CFDT est à votre disposition pour 
vous accompagner dans votre démarche, 
étant entendu que le choix vous 
appartient. 

Par Eric PINON 

  Infirmière Catégorie A 
  
   - Perte de la catégorie active donc de la 
     bonification de 1 an pour 10 ans 
   - Départ à la retraite possible dès 60 ans 
   - Revalorisation de la grille de salaire  

  Infirmière Catégorie B 
 

- Active : bonification de 1 an pour 10 ans 
- Départ  à  la retraite possible dès 57 ans 
- Revalorisation moindre de la grille de salaire 



FIN DE GREVE AUX 

URGENCES 

Brèves 
PARKING SILO FANTOME 
 

Doté de 680 places, il est ouvert de 5h30 à 
22h. Bâti sur 5 niveaux, seul le 1er  est 
partiellement occupé en raison de son 
implantation excentrée. Certains services 
de HMB ont une carte d’accès, les agents 
de Roux y auront accès dans un futur 
proche. 
 

Pascaline MEUNIER 

REMBOURSEMENT DES FRAIS 

DE TRANSPORT 
 

Depuis le 1er juillet, les salariés bénéficient 
de la prise en charge partielle des frais de 
transports en commun pour le trajet 
domicile-travail. Envoyez votre demande à 
la DRH, accompagnée des photocopies 
justificatives de votre abonnement 
nominatif (annuel ou mensuel). Le 
versement s’effectuera sur votre bulletin de 
paie, dans la limite de 77,84€ par mois. 
 

Florence VESQUE 

ENQUETE CONDITIONS DE 

TRAVAIL 
 

Suite à la forte participation des salariés du 
CHU à l’enquête sur les conditions de 
travail que nous avons réalisée fin 2010, 
l’équipe militante de la CFDT du CHU tenait 
à vous remercier. Nous ne manquerons 
pas de publier les résultats dès que nous 
aurons le retour de notre Fédération. 
 

Laurent RENARD 

VIOLENCE A LA MAISON DES 

ADOLESCENTS 
 

A nouveau comme en 2008, des soignants 
de la Maison des Adolescents ont été 
victimes d’agressions physiques qui ont 
entraîné des arrêts de travail. Malgré un 
travail de groupe réalisé par des 
professionnels et la Direction des Soins, 
qui a élaboré un « protocole violence », ce 
service ne fait toujours pas remonter ces 
rapports d’incidents à la Direction. La 
CFDT dénonce cette situation et demande 
à nouveau à la Direction comme en 2008, 
de sensibiliser le chef de service et 
l’encadrement afin de faire respecter ce 
protocole validé. 
 

Laurent RENARD 

Du Coté de chez nous 

Les urgences étaient en grève depuis le 20 
juillet 2010 à l’initiative de la C.F.D.T, pour 
montrer leur mécontentement suite à la 
décision de la Direction de supprimer 10,59 
ETP   
                                   
Après de nombreuses rencontres, réunions 
en intersyndicale CFDT, CGT, FO avec le 
cadre supérieur et la Direction des soins, 
les négociations ont porté leurs fruits puisque 
la Direction Générale a accepté de revoir 
sa copie : maintien du rythme en 12 heures 
et augmentation du temps IDE et ASH. 
Ceci a été rendu possible grâce à la forte 
mobilisation des personnels, qui ont été 
force de proposition dans la réalisation des 

plannings respectant les pics d’activité, tout 
en conservant les meilleurs conditions de 
sécurité pour les patients et les agents.  
Malgré nos revendications, un poste de 
brancardier n’a pas pu être épargné. En 
contrepartie, la direction s’est engagée à 
faciliter le changement de service des 
agents qui se porteront volontaires pour 
quitter le S.A.U. Une évaluation à 3 mois 
de la charge de travail des brancardiers est 
prévue en avril 2011, et les effectifs seront 
revus en cas de dysfonctionnement avéré. 
 
La C.F.D.T reste toujours à l’écoute et à la 
disposition des personnels des urgences 
pour toute nouvelle revendication.  

Par Roselyne GALLOIS 
Et Laurent RENARD 

Faute de financement suffisant de la 
part du Conseil Général de la Marne, le 
personnel soignant n’est pas en nombre 
suffisant dans les EHPAD .  
Ceci entraine une dégradation des 
conditions de travail et place le personnel 
en difficulté professionnelle. 

Avec le service plus tardif des repas pour 
les résidents, les plannings ont été revus. 
Les agents sont soumis fréquemment à 
des horaires coupés : 4 fois par semaine ; 
et sont de plus en plus seuls pour couvrir 
des plages horaires difficiles. Malgré la 
bonne volonté des agents de jour, cette 
nouvelle planification entraine un étalement 
des tâches sur l’équipe de nuit comme 
pour la vaisselle, ainsi qu’un plus grand 
nombre de résidents à coucher. 

Il n’est pas rare de constater dans ces 
conditions un glissement des tâches pour 
suppléer le manque de personnel et des 
plannings en continuelle mutation, voire le 
rappel d’agents sur temps de repos. 
Les agents, bien que fortement motivés, ne 
voient pas l’amélioration apportée aux 

résidents. Sans compter qu’ils sont eux-
mêmes les grands oubliés du système, en 
grande souffrance psychologique tant il est 
difficile d’appliquer les protocoles. Ils 
subissent une dégradation de leur vie de 
famille à laquelle s’ajoute des frais 
supplémentaires de garde d’enfant et de  
route. 
Dans ces conditions, comment garder la foi 
et prendre correctement soins de nos 
ainés. 

CONDITIONS DE 

TRAVAIL EN EHPAD 

Par Sébastien MOINE 

Le Dossier du moment 

PLANNING LE 15 DU MOIS : 

MYTHE OU REALITE ? 
Par Olivier DEMONT 
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Le 17 janvier dernier, toute l’équipe CFDT du CHU s ’est mobilisée et a effectué le tour de 102 service s de soins pour 
vérifier si le planning du mois de février était af fiché, comme le prévoit le guide du travail.  
 
Vous trouverez dans les graphiques suivants la réalité que nous avons constaté : la majorité des cadres respectent leur 
obligation ; cependant, dans un certain nombre de services, les agents ne connaissent toujours pas leurs horaires pour le 
mois à venir, certains doivent même attendre la fin du mois. 

HRD :  33 services 

79%

21%

OUI

NON

HMB : 23 services

87%

13%

OUI

NON

AMH : 11 services

55%

45%

OUI

NON

Roux : 6 services

17%

83%

OUI

NON

Wilson : 6 services

67%

33%

OUI

NON

TOTAL CHU : 102 services

75%

25%

OUI

NON

Il n’est pas question ici de se réjouir du taux important de services 
qui affichent le tableau de service dans les délais, ou de fustiger 
ceux qui ne le font pas.  
 

Pour la CFDT, la réalité est que 100% des agents des services qui 
n’affichent pas le planning à temps sont pénalisés pour accorder 
leur vie professionnelle et leur vie familiale.  
 

Cela participe largement à la dégradation des conditions de travail, 
alors que c’est un point sur lequel une amélioration serait pourtant 
facile. Il s’agit également d’une marque de respect pour le 
personnel, qui n’est pas corvéable à merci et qui a le droit à une vie 
personnelle. 

Soins de Suite et Réadaptation 
: 8 services

100%

0%

OUI

NON

ALIX : 5 services

100%

0%

OUI

NON

Roederer : 6 services

100%

0%

OUI

NON

M. Rousselet : 4 services

100%

0%

OUI

NON


