
 Le Prieuré suite … 
Lors de la séance plénière du CHSCT Pôle Est Nord du 08 avril 2015, le 
Comité a exprimé sa volonté d’avoir recours à un cabinet d’expert concernant 
la réorganisation globale du Prieuré sur 2 étages de soins.  
Mesurant mal les effets et les conséquences sur le personnel d’une telle 
réorganisation sur le long terme, le CHSCT souhaite se faire accompagner 
dans l’intérêt des salariés.  
La mission d’expertise doit être votée lors de la séance extraordinaire de 
CHSCT le 11 mai 2015.  
Ainsi, le temps de déterminer le périmètre de l’expertise, la mission pourra 
être terminée pour la rentrée de septembre.  
La      reste vigilante comme elle l’a toujours été !  

N’oublions pas que L’UGECAMIF 

est un structure de  

La CGT en action … 
 Les journées Nationales de la Sécu 

Les 16 et 17 mars se sont déroulées les rencontres Nationales de la Sécurité 
Sociale de la      . 
Réunies dans le grand patio de la Fédération « à la centrale »,  il est ressorti 

un grand malaise partagé par toutes les branches de la Sécu : maladie, 

famille, retraite et recouvrement. 

Les mêmes revendications ont émergé. D’abord sur la question des conditions de 

travail : supprimer les pressions (temporelles, hiérarchiques, charge de travail, 

menaces du public), puis sur la question du pouvoir d’achat avec une demande 

forte de reconnaissance du travail accompli et des efforts consentis (revalorisation 

de la valeur du point, révision de la classif inéquitable et sans progression de 

carrière).  

La CGT vous informe … 
 

 Allocation vacances 
   Notre convention collective nous rappelle qu’une allocation correspondant 

à 1 mois de rémunération brute nous est versée en deux fois.  

Une première moitié avec la paye de mai et une seconde moitié avec la 

paye de septembre. 

Les agents concernés doivent être présents à l’effectif le 31 mai et/ou le 30 

septembre.  

Les salariés en congé sans solde, en congés sabbatique, en absence 

injustifiée…, au 31 mai et/ou au 30 septembre, ne pourront prétendre à 

percevoir cette prime. 
 

Primes de crèche   
   Jusqu'à présent, la prime de crèche bénéficiait aux salariés dont le 

coefficient de qualification (sans points d'expérience et de compétence) était 

inférieur ou égal à celui du niveau 5B, c’est-à-dire  un coefficient à 275. 

 

Dorénavant, cette prime sera accordée aux employés et cadres dont la 

rémunération mensuelle brute, (hors primes), n'excède pas 3 458,46 € 

brute. 

 

Lorsque ces salariés travaillent à temps partiel, la même règle s’applique. 
 

La prime de 7.41 euros par jour sera versée à tous les employés ou 

cadres (sauf les agents de direction et praticiens conseil), dès lors que 

l’enfant est gardé : 

• au sein d’une crèche agréée, 

• chez une assistance maternelle agréée, 

• à domicile, par une assistante maternelle agréée.  

   Info sur la cotisation syndicale 
Jusqu’à présent seuls les syndiqués imposables bénéficiaient d’une réduction 

d’impôt égale à 66 % du montant de la cotisation annuelle. Ce droit a été élargi 

aux contribuables non imposables, en le transformant en crédit d’impôt. Cela met 

fin à une inégalité entre syndiqués dénoncée par la      . 
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La NIVE : un établissement qui ferme  

           43 salariés « sur le carreau » 
     

   « Inacceptable » déclare JM Cano, chef de fil des conseillers      à la 

CNAMTS, suite aux propos du directeur général de l’UGECAM 

Aquitaine qui affirmait en séance plénière du Comité d’Entreprise le 

27 mars : « nous n’avons aucun projet pour cet établissement ».  

Ainsi, les salariés venus de l’établissement concerné à plus de 200 

kms de Bordeaux ont vu alors se profiler un Plan de Sauvegarde de 

l’Emploi. 

 

Petite histoire : 
La Nive, établissement de SSR de l'Ugecam Aquitaine, a été vidé de ses 

patients, faute de médecins. Un cas extrême, qui révèle la fragilité de 

nombreux établissements de la Sécu.  

Le 5 mars, les trois médecins de La Nive, établissement de 45 lits situé à 

ltxassou (Pyrénées Atlantiques), informaient par courrier le directeur de 

l'Ugecam Aquitaine de leur démission. « II y a de la concurrence dans le 

monde médical », explique la directrice nationale des Ugecam à la Cnamts, 

Michelle Carzon, les gériatres ayant été recrutés par une clinique privée. 

Résultat : les patients ont été transférés dans d'autres établissements, le 

temps qu'un plan de recrutement  produise d'hypothétiques effets.  

« Un médecin originaire de Bretagne aurait fait acte de candidature » déclare 

la DNGU, mais tout le monde sait très bien que ça ne suffira pas sans 2 

autres médecins et un kiné.  

 

En attendant, les salariés se retrouvent à défendre leurs emplois dans un 

établissement vide de patients !!! 

La fédération des Organismes sociaux      pointe la responsabilité  

 -  du directeur de l’Ugecam Aquitaine « qui savait et à laisser 

faire »,   

 - de la CNAMTS et de la DNGU pour avoir laissé pourrir la 

situation, ne donnant aucune réponse pour les travaux et le déblocage des 

fonds et en ne faisant pas le relais avec les ARS.  

Le RDV programmé avec le DG de la CNAMTS le 14 avril dernier  

confirme que c’est la mort programmée d’un établissement, par la fuite de 

compétences.  

    Nous ne les laisserons pas faire en toute impunité !  
Je suis, tu es, nous sommes concernés par la fermeture d’un 

établissement du groupe UGECAM.  
Pour toute précision, information, adhésion…..    N’hésitez pas à 
nous contacter  …  06 20 97 58 18 et/ou cgtugecamif@gmail.com 

 
  

« La régression sociale ne se 

négocie pas, elle se combat ! » 

Henri Krasucki 

CHIFFRES de la grève du 09 avril  

2015 à l’UGECAMIF 
Avec environ 17 % de grévistes sur les 

sites de Coubert ou Brolles, l’Ugecamif 

totalise 8,65 % de grévistes. 

Dans une bonne moyenne, Le Prieuré 

ne démérite pas avec ses 14 %.  

 

« Contre l'austérité, pour les 

salaires, les services publics, 

l'emploi, la protection sociale ». 
 

Telles sont les revendications qui ont 

été clairement affichées. La 

mobilisation forte (300.000 personnes 

dans toute la France), a pointé 

l’opposition aux politiques d'austérité 

conduites par le gouvernement et 

inspirées par le patronat, Medef en tête. 


