
Du côté des « CHSCT  » 
Pôle Est Nord  
Action de vos élus     à l’ESSR Le Prieuré suite à un Accident 
du Travail de nuit. 
Alors que le CHSCT du Pôle Est Nord, relayé par les DP de 
l’établissement, n’a cessé de rappeler à l’employeur la dangerosité de deux 
portes trop proches l’une de l’autre, un accident du travail est survenu le 
21 décembre 2014 entrainant au moins 19 jours d’arrêt.  
Dès le 23 décembre, les élus CGT ont fait un travail de recherche  qui a 
permis de découvrir 3 autres AT de ce type « déclarés » en 10 ans. Au vu 
des résultats transmis à la Direction du Prieuré, celle-ci a rapidement pris 
la décision de retirer les portes « pince doigts » dans l’attente d’une autre 
solution (12 chambres concernées). Ce risque est enfin supprimé ! 

Pôle Enfance Médico-Social (anciennement ITEP) 
La mission du CHSCT sur le taux d’accident du travail des éducateurs est 
votée et va se mettre en place avec le soutien du Préventeur CRAMIF et 
du Service de Santé au Travail. 
Fin décembre, vos DP   de l’ITEP St Thibault ont exercé leur droit 
d’alerte sur les conditions de travail dégradées de certains salariés de 
l’établissement. Cette enquête va se dérouler sur ce début d’année.  

N’oublions pas que L’UGECAMIF 

est une  structure de  

 
 
 
 
 
 
En juillet 2014, nous avons adressé un courrier à la Direction de 
l’UGECAMIF pour lui demander de régulariser la situation des 
salariés du Centre de Coubert qui auraient dû bénéficier d’une 
prime de mobilité, soit fonctionnelle (changement de métier), soit 
géographique (changement d’établissement).  
Décembre 2014, nous avons obtenu le paiement, sur la paie de 
décembre  normalement, de cette prime  qui correspond à un mois 
de salaire brut, pour 10 salariés. Nous avons informé le 
Responsable des Ressources Humaines de Coubert que notre liste de 
réclamations n’était pas fermée. Nous allons réclamer cette prime 
pour les infirmières (iers) qui sont devenu(e)s cadres faisant 
fonction et d’autres situations qui se portent à notre connaissance. 
Pour la  , signer un accord impose de le faire respecter. Ces 
dernières années, la Direction de Coubert n’a pas joué le jeu des 
engagements réciproques.  
Et vous salariés des autres établissements de l’UGECAMIF, 
n’hésitez pas à nous interpeler si vous n’avez pas eu le paiement de 
cette prime.  
Nous continuons de soutenir auprès de la Direction Générale que les 
salariés en reclassement suite à une inaptitude ou à un 
reclassement économique (fermeture du Château de la RP, salariés 
de Brolles) doivent pouvoir bénéficier de cette prime. Lors de la 
négociation du 1er accord GPEC, nous n’avons exclu aucun type de 
salarié. La Direction Générale a accepté de retenir ce point dans 
les NAO 2014. 

LA PRIME DE MOBILITE… 

 La CGT vous informe … 
Accord RTT et tribunal - Rappel des faits : suite à la réorganisation 

imposée en 2011 par la direction concernant le temps de travail de tous 
les personnels du centre de Coubert (excepté la RP), il a été fixé 38 h 
avec 15 jours de RTT pour tous les agents en juin 2012. La CGT a saisi la 
justice au motif du non respect du protocole d’accord de 2001 sur la 
réduction du temps de travail et du non respect de dispositions 
conventionnelles suite à la mise en place du « projet d’optimisation des 
organisations du Centre de Coubert » par la Direction. Projet ayant pour 
seul objectif de faire des économies sans prendre en compte les besoins en 
personnel !   

Le 06 janvier dernier s’est donc déroulée l’audience de plaidoirie devant la 
6ème chambre sociale du Tribunal de Grande Instance de Paris. Deux 
représentants     étaient présents, accompagnés de l’avocat de la    qui a 
plaidé devant 3 juges attentifs. Le délibéré est attendu pour le 17 février 
avec impatience … à suivre.   



Les INFOS de         de l’ 

Dans ce n° de Janvier 2015  
. Election au Conseil 
. Rappel de la liberté d’expression 
. Point CHSCT 
. La CGT vous informe : ARTT 
. Prime de mobilité 
. Charlie Hebdo 

Vos délégués 
syndicaux 
Véronique MALLET  
(ESSR Le Prieuré) 
Gaëlle ROMAN  
(ITEP Mosaïques) 
Liliane CHARTON 
(Coubert RP) 
 

Charlie Hebdo assassiné 
 

Alors que certains médias titrent : « La France mobilisée contre le 
terrorisme », il est utile de rappeler les phénomènes qui engendrent 
l’extrémisme quel qu’il soit et le terrorisme.  
 
La mise en compétition des salariés, des peuples, la spoliation des 
richesses de pays entiers, notamment en Afrique pour nourrir les 
dividendes des actionnaires des grands groupes, génère des replis 
identitaires qui se radicalisent face aux injustices subies. La 
xénophobie, le racisme et l’extrémisme religieux sont à combattre. 
 
Alors que l’unité nationale vole déjà en éclat du fait des déclarations 
du FN et de l’UMP, ce dernier demande un débat approfondi sur 
l’immigration, la régulation d’internet, le renforcement des sanctions 
contre les « djihadistes », la traçabilité des passagers dans les 
déplacements. 
Cela rappelle l’après 11 septembre qui a engendré une politique 
sécuritaire, restreint la liberté d’expression, déclenché un conflit 
armé en Irak renforçant encore l’extrémisme religieux dans la région. 
 
Preuve en est que le terrorisme ne se combat pas avec les armes, mais 
bien par l’éducation, la justice sociale et les libertés. 
 
La        doit prendre toute sa place dans ce débat et porter la 
nécessité de gagner la justice sociale et la paix. 
 
Est-ce pour faire oublier les mobilisations passées du monde du 
travail que Manuel Valls qualifie aujourd’hui, la manifestation du 11 
janvier, de record, avec 3.7 millions de personnes dans les rues ?   
 
La réforme des retraites de 2010, le CPE en 2006 ou la manifestation 
pour l’emploi de 19 mars 2009 ont mobilisé, chacune, plus de 3 millions 
de personnes. 
 Il est vrai que les chiffres de la police sont plus élevés lorsque le 
pouvoir appelle à une manifestation avec l’appui des médias. 
  
 
 
 

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

 
  

  Elections au Conseil : 
 
52,20 % des salariés de l’UGECAMIF ont participé au vote 
des représentants du personnel au Conseil. 
 
La          a  obtenu seulement 37,57 % des voix exprimées. 
Nous conservons un poste collège employé. Sont élues 
Véronique Mallet titulaire et Sarah Karoubi suppléante du 
poste. 
Quoiqu’il en soit, elles porteront la parole des salariés 
comme par le passé, soulèveront les problèmes rencontrés 
dans nos établissements et défendront l’existence 
économique de nos prises en charge. 
 
La          a pour prétention de vous défendre dans vos droits 
et dans vos conditions de travail, 
 

MERCI DE VOTRE CONFIANCE 

Rappel de ce qu’est la liberté 
d’expression: la liberté d'opinion 
et d'expression est l'une des 
premières libertés politiques et 
plus généralement des libertés 
fondamentales. Elle apparaît dans la 
Déclaration des droits de l'homme 
et du citoyen de 1789, comme la 
première des libertés. Elle est aussi 
garantie par la Déclaration 
universelle des droits de l'homme. 


