
 Le ton monte  

entre Matignon et les  départements !!!  

    
Les départements doivent cofinancer de plus en plus de responsabilités ( aides 

aux personnes âgées, aux handicapés, aux chômeurs) sur leurs propres 

budgets, qui n’ont pas augmenté pour autant :  l’Etat reporte la charge, sans 

compensation financière, et c’est ce que dénonce la CGT. 

Votre CGT dénonce une mécanique asphyxiante à terme pour l’emploi et 

l’économie locale ainsi qu’atomisante pour toute initiative ou mise en œuvre de 

prestations sociales. 

Redonnez de l’argent là où il doit aller, Messieurs les Politiques … à celles 

et ceux qui en ont besoin ! 

La CGT vous informe … 
   En bref…  

 Site internet de la CGT de l’UGECAMIF 

La CGT de l’Ugecamif ouvre son site internet. Vous pouvez laisser des messages, 

vous trouverez des actus mais aussi la liste de vos élus ainsi que les comptes 

rendus de DP des établissements. Ce site, déjà riche en informations, est amené 

à évoluer encore et vous proposera de nouvelles infos dans l’avenir. Ce site est 

consultable de n’importe quel ordinateur et même de chez vous ! 

Pour nous voir: http://cgtugecamif.reference-syndicale.fr ou cgtugecamif 
sur le moteur de recherche.  A bientôt sur le WEB !!… 

 

 Frais de repas, de déplacement et de découcher  

Tout salarié qui doit se déplacer hors de son lieu de travail habituel, dans le cadre 

de son travail, d’une mission ou d’une formation, a droit au remboursement de ses 

frais de déplacements et de ses frais de repas (22,87€), sous certaines conditions. 

De même, si le salarié a des frais de découcher, ils sont pris directement en 

charge par l’employeur, et ceci afin de limiter l’avance des frais du salarié, 

(Protocole Ucanss du 28/10/2015). 

L’article 9 de l’accord local sur les RTT, signé à l’Ugecamif, dispose que le temps 

passé aux déplacements dans le cadre du travail ou de la mission, est considéré 

comme du temps de travail effectif. Il doit donc être compensé. 

Par ailleurs, l’article 3121-4 du Code du Travail, concernant le temps de 

déplacement comme temps de travail, précise que si ce temps dépasse le temps 

normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit être compensé 

(soit payé soit récupéré). 

 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de  

votre syndicat CGT 

  

Droit du travail CDD et CDI 

Petit rappel : En droit du travail (tant qu’il existe encore), le CDI est la 

règle et le CDD l’exception. L’avenant renouvelant un CDD doit vous 

être présenté avant son terme, sous peine d’être requalifié en CDI. De 

même, plusieurs avenants sur un CDD sont impossibles. La 

multiplicité de CDD sur une longue période, même en remplacement, 

est illégale et généralement requalifiée par la prudhommie en CDI. 

Ainsi, nous vous invitons à être très vigilants. N’hésitez pas à nous 

solliciter pour que nous vous apportions une aide à la bonne 

compréhension de votre contrat de travail ou  son renouvellement AVANT 

sa signature.  

  Les faisants fonctions de cadre 
 

L’article 4 du protocole d’accord Ucanss 

(effectif depuis le 1er mai 2012) relatif au 

dispositif de rémunération et à la 

classification des emplois, dispose :  

- Que les fonctions d’encadrement 

exercées, sans possession de diplôme 

de cadre de santé, prétendent à une 

attribution de 40 points de compétences 

supplémentaires. 

Après l’obtention du diplôme, l’article 33 de 

la CCN,  précise que : 

- Les points d’expérience acquis sont 

maintenus. 

- Dès la prise de fonction, l’agent est 

classé automatiquement au nouveau 

niveau de qualification et la règle des 

105 % est appliquée, il ne peut y avoir 

de baisse de salaire, même si les points 

de compétences sont modifiés. 
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La CGT de l'UGECAM Île de France vous présente 

tous ses meilleurs vœux pour 2016. 

Que l’année nouvelle vous apporte tout ce que vous 

souhaitez, pour vous et vos proches, bonheur, 

santé, prospérité. 

Pour le Syndicat et pour les salariés, 2016 sera une 

année cruciale : les élections professionnelles de 

mai, doivent  confirmer la confiance de chacun 

d’entre nous dans la CGT. 

 

ENSEMBLE EN 2016, TOUT EST 

POSSIBLE ! 

 
Véronique MALLET Secrétaire Générale du 

syndicat CGT UGECAMIF                                

 La CGT vous conte l’histoire … 
 
A l’heure où l’alternance 

des partis politiques fait le 

jeu d’une démocratie 

parlementaire discréditée 

qui écrase et méprise 

toujours plus les 

travailleurs, il est bon de 

rappeler d’où viennent 

nos acquis et quels sont 

les outils pour redresser 

la tête et repartir à 

l’offensive.  

Le changement ?  

C’est en se syndiquant ! 
 

C’est tout d’abord sous l’égide d’Amboise CROIZAT, Secrétaire Général de la 

CGT puis Ministre quelques temps plus tard, et de Benoît Frachon, que sont 

conquis les congés payés en 1936. Alors membre de l’assemblée constituante 

en 1945, puis ministre des Travailleurs et de la Sécurité Sociale, A. CROIZAT 

met en œuvre le projet ambitieux du CNR (Conseil National de la Résistance) 

qui vise à garantir la bonne santé pour tous, tout au long de la vie. Il généralise 

en 1 an et demi le système des retraites. Il permet la constitution d’un système 

de prestations familiales unique au monde , la création des Comités 

d’Entreprises et la Médecine du Travail. Il crée la SECURITE SOCIALE avec 

comme modèle social le syndicalisme CGT. Il la dote de 4 caisses distinctes 

couvrant les 4 risques fondamentaux que sont la vieillesse, la santé, la famille  

et les accidents du travail / maladies professionnelles. Le plan français de 

Sécurité Sociale va se baser sur les cotisations (salaire socialisé) et sa gestion 

n’est pas confié à l’Etat mais aux syndicats, ces derniers occupants les ¾ des 

sièges, le quart restant est occupé par le patronat.  

En 1 an et demi, A. Croizat fait plus pour les travailleurs que la somme des 

précédents Ministres du Travail. La classe ouvrière, avec les représentants 

syndicaux de la CGT, démontre qu’elle est apte à gérer une partie de la société. 

Pendant 1 an, la CGT assure l’instauration des Caisses Primaires et leur 

gestion.    

La CGT impose donc la démocratie  sociale et la gestion ouvrière dans ce 

domaine de la société (régime général de sécurité et de santé), pour le bien 

commun et dans l’intérêt de toute la population.      ▪ Suite au prochain numéro ▪ 

Les cadres tenaient encore avec les RTT, mais la suppression de cette 

soupape aggrave leur malaise. Victimes de l'intensification du travail, ils 

doivent souvent faire passer des consignes auxquelles ils ne croient pas. 

Et leur statut social part à vau-l'eau.  
Dans les entreprises, un nombre croissant de cadres ne se sent pas plus "à la fête" que 

les autres salariés. Certes, dans le sondage réalisé en juillet dernier pour la CFDT-

Cadres, une large majorité d'entre eux - 85% pour être exact - se dit "satisfaite" de son 

travail. Mais depuis quelques années, certains chiffres font apparaître des craquelures 

inquiétantes sous le vernis. Quand on leur demande ce qui s'est dégradé, 56% des 

cadres interrogés par la CFDT citent la charge de travail, et 51% la reconnaissance du 

travail. Le baromètre de la CFE-CGC donne les mêmes tendances : A cause de leur 

travail, 55 % des personnes interrogées se sentent découragées et 71% sont tendues ou 

crispées. Alors que 48% se sentent mal jugées dans l’entreprise, 43% pensent que les 

objectifs assignés par leur direction "ne sont pas réalistes". Enfin, 34 % doivent exécuter 

des actions qui ne correspondent pas à leur éthique. Ferait-on du cadre la courroie de 

transmission déshumanisée de directions uniquement tournées vers le profit ? 


