
N’oublions pas que L’UGECAMIF 

est un structure de  

La CGT vous informe … 
  Prime d’intéressement … suite  

   Histoire de fond 
Replaçons le débat là où il doit être ! 

  
La prime d’intéressement est la résultante de la signature d’un accord (que la     n’a pas 
voulu signer) nivelant vers le bas les salariés et leur pouvoir d’achat. Accord qui a mis un 
terme avec le temps à toute augmentation de la valeur du point, à un gel durable de la 
classification, à la perte conséquente du pouvoir d’achat.  
 

Techniquement cela a été : 
Perte de 2 % d’ancienneté annuel remplacés par 2 points, 
Perte de 30 % sur les salaires d’embauche depuis 1992, 
Valorisation d’une promotion divisée par deux, 
Perte de 11 % de pouvoir d’achat avec une hausse de l’inflation 3 fois supérieure à celle 
de la valeur du point, 
Mise en place de la mascarade des EAEA qui génèrent le mise en concurrence 
exacerbée des salariés, 
Individualisation des salaires et divisions du collectif des salariés, 
Casse du collectif.  

Devant une telle mascarade, nous ne sommes pas à savoir 
qui a dit quoi en premier mais bien à défendre une 
question de fond !  
 

Avec les contraintes budgétaires dont on nous rabâche les oreilles, nous savons 
aujourd’hui que la pérennité de cette prime est déjà compromise par le basculement de la 
charge financière aux Ugecam (cette prime était payée jusque là sur les fonds de la 
CNAMTS).  
Avec une enveloppe contenue, les directions vont devoir faire face au paiement de cette 
prime avec des moyens financiers constants, ou en baisse ( - 500 000 € de dotation sur 
2015 de l’ARS pour l’Ugecamif).  
 Et enfin avec la volonté acharnée du gouvernement de faire des économies surtout sur 
les plus pauvres et de ne cesser de crier que notre convention collective est déjà trop 
favorable et que la masse salariale coûte trop cher dans nos établissements. 
 

La     défend sa position et maintient qu’il faut intégrer cette prime 
dans le salaire afin d’alimenter le salaire socialisé qui finance les assurances maladie, 
retraite, famille ou accident du travail. La     défend qu’il faut de la sécurité et du 
pouvoir d’achat pérenne pour les salariés dans une période de crise afin de redonner de la 
confiance aux ménages et donc un coup de fouet à l’économie.  
A force de prendre les problèmes à l‘envers, on finit par accepter de nouvelles normes. 
Celle de se battre pour ne pas perdre d’avantage au lieu de se battre pour gagner plus.  
 
  Pétition à signer sur http://www.orgasociaux.cgt.fr 

Commission économique 
La commission économique fait partie des commissions 
obligatoires (comme la formation professionnelle, l’égalité 
professionnelle, le logement). « Ce groupe de travail » permet 
d’approfondir les sujets économiques de l’entreprise afin de 
pouvoir rendre un avis éclairé sur les attributions économiques 
du CE, et comprendre les chiffres de l’entreprise et sa gestion. 
Depuis des mois, la commission économique (commission 
obligatoire) fonctionnait avec un seul membre … CFDT …  
Les membres du CE ont élu le 12 mai dernier un membre CGT, 
Véronique Mallet. 

ITEP 77 Saint Thibault   
   Travaux ….  
 

Le directeur de l’ITEP 77 lors de la DP du 09 
juin a annoncé que le projet St Thibault 2 
enfin validé par la DNGU (Direction Nationale 
du Groupe Ugecam) allait être lancé quelque 
soit l’avancée (ou le retard) de la vente de 
Dammartin sur Tigeaux. L’ARS doit cependant 
encore émettre un avis de principe.   

En effet, un démarrage du lancement des travaux est inscrit au 
calendrier pour la mi-octobre. 



Les INFOS de         de l’ 

Dans ce n° de Juin 2015 
. Bilan de la grève  
. Intéressement 
. Commission économique 
. St Thibault : Point travaux 
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Vos délégués 
syndicaux 
Véronique MALLET 
(ESSR Le Prieuré) 
Gaëlle ROMAN  
(ITEP Mosaïques) 
Liliane CHARTON 
(Coubert RP) 
 

Tel: 06.20.97.58.18 

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

 
  

« L'objectif n'est pas trop haut, il 

manque juste des marches » 

(Confucius). 

Bilan de la grève du 26 mai 
Pour l’augmentation de la valeur du point et des 

salaires, la Fédération des Organismes Sociaux 

CGT appelait à la grève le 26 mai dernier.  

Alors que votre syndicat CGT de l’Ugecamif 

négociait avec la Direction Générale pour faire 

reconnaître le préavis de grève, une 

communication de la Direction de Coubert 

interdisait aux agents d’interrompre leur travail 

sous peine de représailles ! 

Bilan : très peu d’agents en grève sur les 

établissements. Mais pire encore !  

Les chiffres remontés sur les établissements sont 

faux !!!  Après 2 tableaux donnés par le siège, la 

Direction nous explique qu’elle arrête ses 

comptages dès 10 heures, excluant d’office les 

personnels d’après midi ou de nuit, les temps 

partiels, etc… 

Rappelons qu’une grève dure 24 h ! Donc à tout 

moment, les agents peuvent se déclarer grévistes 

en prenant leurs postes, quelque soit l’heure à 

laquelle ils embauchent. Ne peut-on pas qualifier 

ça d’entrave au droit de grève?   

Liberté, droits fondamentaux, où êtes –

vous donc passés ?  

La CGT en action … 
 ITEP 77 St Thibault 

Point sur l’enquête 
  L’enquête de St Thibault est toujours en cours. 19 entretiens se sont 
déroulés avec les DP et la Direction. La psychologue du travail est  
intervenue avec un groupe de professionnels sur la base du volontariat …  
Néanmoins, les DP ont dû intervenir, l’organisation prévue par la 
Direction excluant d’office des groupes de professionnels. Le tir a été 
rectifié !  
Quatre séances de 2 heures sont proposées aux professionnels.   
Chose étonnante cependant !  
Un projet de réorganisation (encore un !) est présenté en CE du 30 juin 
2015 sur l’établissement de St Thibault alors même que l’enquête n’a pas 
encore produit ses conclusions. Quelles sont les intentions de la 
Direction ?  
  A suivre … 

Roultaboul prend des vacances …  

Vous nous retrouverez en septembre pour 

continuer à vous informer.  

D’ici là, bel été pour toutes et tous. 
 


