
 Du RIFIFI au Prieuré …  
 
La Direction de l’ESSR le Prieuré a annoncé au Personnel réuni en AG le 6 mars 
après midi, la réorganisation du travail, par la fermeture du 4ème étage, à 
partir de juillet 2015 (les DP ont eu l’information le matin même en Délégation 
du Personnel). 
Un plan d’actions avait pourtant été élaboré suite à l’expertise du Cabinet 3E 
Conseil, au rapport de l’Ergonome CONCILIO, et aux recommandations du 
CHSCT du pôle Est-Nord. 
Les contraintes budgétaires ont conduit la Direction à mettre en place : 
• L’organisation de l’hospitalisation complète sur 2 étages au lieu de 3, 
• Le développement de l’HDJ sur 15 places 
• L’optimisation des locaux et matériels sur 2 étages 
L’avis des salariés sera recueilli au travers de réunions afin de prendre en 
compte tous les impacts sur les conditions de travail de chacun. Le projet 
d’établissement finalisé sera présenté aux instances. 
La      reste vigilante comme elle l’a toujours été !  

N’oublions pas que L’UGECAMIF 

est un structure de  

La CGT en action … 
 

 La Direction Générale a annoncé qu’elle 

faisait appel du jugement ARTT ... 
 

Le 17 mars, la Direction Générale a informé les Organisations Syndicales de sa 
décision de faire appel, ce qui signifie que l’organisation du Centre Coubert est 
maintenue, en attendant la décision de la Cour d’Appel…  
 

 Ca bouge toujours… sur le pôle enfance 

médico social 
Le droit d’alerte exercé fin décembre par les DP      de l’ITEP Mosaïques 
concernant le site de Saint Thibault des Vignes, suit son cours, avec la tenue 
d’entretiens individuels conjoints (Délégués du personnel élus et Direction). Le 
syndicat      reste vigilant à ce qu’aucune pression ou discrimination ne pèsent 
sur les salariés. Un calendrier de réunions est fixé pour la mise en commun 
des observations. Des entretiens collectifs seront organisés par la suite. La 
médecine et l’Inspection du Travail, également destinataires du droit d’alerte, 
sont sollicitées et associées à cette démarche.   
Vos élus       ne manqueront pas de vous faire part de la suite donnée à cette 
enquête. 

Droit d’alerte formulé le 12 décembre 2014 par les DP de 

l’établissement  à la Direction de l’Ugecamif , à l’inspection du travail,  

à la médecine du travail et au CHSCT du pôle Est Nord 

La CGT vous informe … 
 Elections au Conseil  
Le 22 janvier dernier, vous avez voté pour vos représentants au Conseil de 
l’Ugecamif et nous vous avons communiqué les résultats.  
Afin de compléter l’information, nous souhaitons vous donner les résultats au 
plan national pour les 101 CPAM et les 13 UGECAM (chiffre UCANSS) : 
Suffrages exprimés : 1er syndicat la    avec 33,5 % des votes (124 
sièges). Viennent ensuite FO avec 29,5% des votes (96 sièges), la CFDT avec 
22,3 % des votes (et seulement 68 sièges). 

La     reste donc la PREMIERE organisation syndicale !!! 
Un bémol toutefois, depuis les élections, notre Conseil de L’UGECAM Ile de 
France n’est toujours pas installé !   

 Les nuits dans les ITEP : une position de 

la Direction 
Concernant les nuits travaillées par les éducateurs à l’ITEP Mosaïques, la 
Direction s’est enfin positionnée clairement en précisant qu’il s’agit bien de 
« nuits de veille » et non de « garde ». Les éducateurs ont donc à disposition 
une chambre de veille (avec lit) où ils peuvent dormir, sachant qu’ils terminent 
rarement leur service avant la fin de matinée.  

 Congé maternité et droits des femmes 
Selon l’article du code du travail et la note de service de 
mars 2015, l’UGECAMIF s’est engagée à appliquer la garantie  
et le rattrapage salarial suite au congé maternité ou adoption.  
Pour plus d’infos, rapprochez vous de vos élus  
 
Nous vous informons également d’une disposition du protocole de 1982 
précisant : « Il sera accordé par le Directeur aux agents féminins, à l'occasion 

de leur grossesse, un crédit de 35 heures à utiliser entre la déclaration de 

grossesse et le départ en congé de maternité, ce crédit pouvant correspondre à 

un temps de travail journalier réduit ou être employé suivant toutes autres modalités 

à établir en accord entre l'organisme et l'agent concerné à l'exclusion toutefois de 

l'utilisation de ce crédit en une seule fois ».  

 Déclaration d’accidents du travail (AT) 
Les ressources humaines étant parfois, selon les établissements, éloignées des 
lieux de travail, nous vous confirmons que chaque salarié peut effectuer seul, 
en cas de besoin, sa déclaration d’AT. Le document est à télécharger sur 
Ameli.fr et à transmettre (en ligne ou par voie postale) à l’organisme de sécu.  
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Grève du 09 avril … Pourquoi ? 
     

   Déclaration des organisations syndicales CGT, FO et Solidaires 

  Journée de grève interprofessionnelle le 9 avril 2015 

 

  Combattre et réduire le chômage, permettre la création d’emplois 

en changeant de politique économique, préserver les droits et tous 

les régimes sociaux, garantir et promouvoir le service public, 

augmenter les salaires (secteurs public et privé), les retraites, les 

pensions et les minimas sociaux, constituent des priorités sociales, 

de surcroît en période de crise. 

Réunies le 17 février 2015, les organisations syndicales CGT, FO et 

Solidaires affirment leur détermination pour faire aboutir ces 

revendications et lutter contre l’austérité et ses impacts destructeurs 

tant socialement, économiquement que démocratiquement. 

Le « pacte de responsabilité », la rigueur budgétaire, la réforme 

territoriale, nombre de dispositions du projet de loi « Macron » ainsi 

que plusieurs décisions des pouvoirs publics et du patronat rognent 

les droits des salarié(e)s, des retraité(e)s et des chômeurs(ses). 

De nombreuses luttes et mobilisations syndicales sont d’ores et déjà 

engagées dans les entreprises, les services publics et les secteurs 

professionnels. 

Pour faire converger ces revendications et exiger du gouvernement 

et du patronat qu’ils y répondent, les organisations syndicales CGT, 

FO et Solidaires s’engagent dans un processus de mobilisation. 

Conscientes de leur responsabilité, elles invitent les retraité(e)s et 

les chômeurs(ses) à se mobiliser et appellent l’ensemble des 

salarié(e)s, du public et du privé, à une journée de grève 

interprofessionnelle et à manifester le 9 avril 2015. 

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

 
  

« Qu’attendez-vous pour vous syndiquer 

et de quel droit prétendez-vous recueillir 

vous-mêmes, non-syndiqués, les 

bénéfices de l’action que les syndiqués 

exercent au profit de tous ? »   

Jean Jaurès  

  Cette citation de Jean Jaurès conserve aujourd’hui tout son sens. Le 

système  social dont nous bénéficions, est issu des luttes engagées par les 

travailleurs  syndiqués, aux 19ème et 20ème siècles. Certains y ont laissé leur 

vie et cela, nous ne  devons  jamais  l’oublier.  

POURQUOI SE SYNDIQUER ? 

Car l’union fait la force. Une chose est certaine, sans syndiqué, il n’y aurait 

tout simplement pas de syndicat. De la même manière, sans syndicat, il 

n’y aurait pas de droits pour les salariés, ou si peu … 

Se syndiquer, c’est donner du poids à ses revendications, c’est participer à la 

vie et à l’action collective pour gagner de nouveaux droits et se faire respecter 

en tant qu’être humain et en tant que  salarié.  

De plus, l’action syndicale de la       va bien au-delà des portes de l’entreprise. 

Lorsque nous nous mobilisons pour défendre, avec tous les salariés de 

France, la retraite par répartition, la Sécurité Sociale, bien commun de tous, 

l’école et l’hôpital public, c’est bien l’affaire de tous. 

La    depuis toujours a démontré, par son action, qu’elle porte les 

aspirations et les attentes des salariés.  

 

N’attendons pas le pire. Se syndiquer est une force  

REJOIGNEZ LA         ! 


