
N’oublions pas que L’UGECAMIF 

est un structure de  

La CGT vous informe … 
  Protocole de 1982 article 4 – Coupure de 

sécurité…       En bénéficiez vous ?  

 
Le protocole d’accord sur les conditions de travail du personnel des 
Organismes de la Sécurité Sociale et des établissements signé entre 
l’UCANSS et les partenaires sociaux du 11 juin 1982 précise dans l’article 4 : 
 La journée de travail ne peut excéder 10h30 d’amplitude (temps de travail 

+ pauses), ni réduire à moins de 12 heures, la durée du repos entre 2 jours 
de travail.  

 Le travail de nuit (régulier ou intensif) donne droit à des repos 
supplémentaires (2 ou 8 jours par an) ou des indemnités horaires 
(1/26eme ou 1/6eme de la valeur du point applicable). 

 Les salariés travaillant par roulement doivent bénéficier de deux visites 
médicales par an.  

Info sur le Conseil de l’Ugecamif 
  Le Conseil de l’Ugecamif s’est installé le 05 mai dernier. Notre 
représentante au Conseil (Véronique Mallet, collège employé, IDE au 
Prieuré), s’est rapprochée de nos conseillers CGT. Le MEDEF, après de 
multiples votes a remporté la présidence, à notre grande inquiétude … 
Le prochain Conseil se tiendra le 25/06 avec une pléiade de dossiers en 
attente à traiter ; résultat des 6 mois de retard !!! 

Mutuelle employeur et changement 

d’adresse 
Lors de votre déménagement, vous devez prévenir ET l’employeur ET la 
mutuelle. Cette démarche vous évitera des déconvenues. 

Complément d’info pour la prime de 

crèche 
Suite à vos demandes quant à la date d’application de la  
prime de crèche, nous vous informons que l’avenant 
s’applique à la date du 26 janvier 2015.  
 
 

Prime d’intéressement 2014 
Les chiffres de la CNAMTS suite à la commission de suivie réunie 12 mai 
2015 sont sortis. La prime d’intéressement pour un agent de l’Ugecam Île 
de France sera cette année encore attribuée fin juin à hauteur de 784,65 
Euros brut, pour une année pleine, (pénalités pour absences maladie, ou 
grève). 
Rappelons que cette prime d’intéressement échappe aux cotisations 
sociales et ne compte pas pour la retraite, ni celle de base, ni la 
complémentaire. 
Pour les salariés payés en dessous du plafond de la Sécurité Sociale, (une 
majorité dans nos professions), si cette somme était intégrée dans le 
salaire mensuel, l’agent percevrait en moyenne 45 euros par mois durant 
toute sa carrière, mais également pratiquement 40 euros mensuels de plus 
sur ses retraites… à 25 ans d’espérance de vie à la retraite… faites le 
compte ! 

Le Prieuré : Réorganisation estivale  

           sur 2 étages de soin, suite … 
     

   L’ESSR Le Prieuré sera restructuré dès juillet sur 2 niveaux 
d’hospitalisation complète (au lieu de 3) et devra développer un HDJ de 10 
places.  
Passé au CHSCT du Pôle en information le 11 mai, le projet devrait être 
présenté en consultation le 02 juin avant d’être présenté au CE fin juin.  
Même si il ne s’agit que de l’organisation pour cet été, la Direction laisse 
entendre une nouvelle organisation dès la rentrée de septembre (toujours 
sur 2 niveaux d’HC) avec les résultats des groupes de travail composés de 
professionnels de l’établissement et d’un cabinet extérieur choisi par le 
direction.  
Cependant,  le CHSCT a déjà pointé une baisse des effectifs et la 
Direction a confirmé qu’elle ne remplacerait plus. A l’heure d’une politique 
budgétaire contrainte, la seule variable d’ajustement est encore « le 
temps bonhomme ». La    déplore cette logique « court termiste » au 
détriment de la qualité de soin et de l’état de santé du personnel dans un 
établissement (comme dans toute l’UGECAMIF) où la pyramide des âges 
tend vers les 50-55 ans. 
La       propose :  
•   Un prise de responsabilité des Directions par des négociations avec les  
    tutelles, pour plus de moyens,  
• Le respect du personnel par un effectif cohérent au lit du malade afin 

d’éviter la souffrance au travail du personnel. 



Les INFOS de         de l’ 

Dans ce n° de Mai 2015 
. CRP en danger ! 
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1982 - coupure de sécurité – Info 
sur le Conseil – Info changement 
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. Le Prieuré, Réorganisation estivale 
sur 2 étages de soins, suite … 
. La CGT en action : Mobilisation du 
26/05 pour les salaires 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 

 
  

« Dans l’idée de résistance, il y a, au départ, 

une obligation de désobéissance à ce qui 

paraît insupportable ». 

Lucie Aubrac 

CRP en danger ! 
Un décret paru le 23 avril dernier au Journal 

Officiel revoit le calcul de la rémunération  en 

formation d’un stagiaire en reconversion 

professionnelle.  

Actuellement calculé sur les 10 dernières années, 

le nouveau calcul s’assoie désormais sur les 5 

dernières  « De ce fait, les 910 heures (sur 12 

mois) ou les 1820 heures requises (sur 24 

mois) ne pourront être déterminées que sur 

une période de 5 ans précédant la date 

d'entrée en stage ». 

Aujourd’hui, nombre de stagiaires arrivent en 

formation à la suite d’un long combat. D’abord 

contre la maladie ou les séquelles d’un accident 

puis contre l’Administration et la MDPH, passant 

de longues périodes avec peu ou pas de 

ressources. Le calcul est donc vite fait ! 650 € par 

mois et l’application du minimum  pour beaucoup !  

Qui va vouloir se former sans pouvoir manger 

ou faire subsister sa famille ?  

Conclusion : Ce qui se voulait être une 

reconstruction physique, psychologique et sociale  

tourne à la précarisation ! 

Au moment où nous imprimons, sous la 

pression de la CGT et son collectif de défense, 

le Ministère fait marche arrière et va abroger le 

décret 

Belle victoire !  

La CGT en action … 
 Mobilisation du 26 mai 2015 pour les salaires 

et la revalorisation de la valeur du point 

Ça concerne tout le monde ! Ou pas ? 
Plusieurs milliers de salariés de la Sécurité Sociale ont fait grève, le 9 avril,  
et manifesté à l'appel des Confédérations FO et CGT contre le pacte de 
responsabilité, contre la loi Macron, pour des augmentations de salaire, contre 
les suppressions d'emplois et pour des embauches en CDI. 
Les employés et cadres de la profession ont massivement répondu à notre 
appel unitaire. 
Cette mobilisation est une première réponse au pacte de responsabilité qui 
prévoit 1,2 milliard «d'économies» sur les coûts de gestion de la Sécurité 
Sociale et cela au moment où le projet de loi Touraine transfère aux ARS une 
partie des missions de la CNAMTS, remettant en cause le caractère national 
et universel de la Sécurité Sociale avec tous les risques pour notre Convention 
Collective Nationale. 
Conséquence de cette attaque contre la Sécurité Sociale et de cette politique 
de régression sociale : 
•   ce n'est pas seulement d'une stagnation de notre pouvoir d'achat qu'il 
s'agit, mais bien d'une baisse, compte tenu des augmentations de cotisations 
sociales et de l'intégration dans les revenus imposables de la cotisation 
employeur pour la complémentaire santé. 
 

En fin d'année 2014, dans une lettre de cadrage salarial, la Ministre des 
Affaires Sociales fixait un taux d'évolution à un niveau historiquement bas, ne 
permettant aucune augmentation générale et collective de nos salaires. 
Le 16 février, considérant que la question des salaires était close, elle 
affirmait aux Organisations Syndicales, regretter que le blocage de la valeur 
du point ne porte que sur deux années. Pour elle, quatre ans de blocage « c'est 
mieux » ! 
La politique d'austérité menée dans nos organismes interdit toute négociation 
salariale. Cette situation est intolérable ! 
Nos deux fédérations FO et CGT ont appelé l'ensemble des salariés, employés 
et cadres, de la Sécurité Sociale à être en grève le 26 mai. 

Une prochaine mobilisation est prévue le  
25 juin 2015 à 14 h 

de Montparnasse vers le Ministère du travail 


