
La CGT vous informe … 
   En bref…  

 Revalorisation au 1er janvier 2016, des montants de prise en charge 

des frais de déplacement 
Comme le prévoit le Protocole d’Accord de juillet 2015 relatif aux frais de 

déplacement, la revalorisation est automatique sans signature d’accord au 1er 

janvier de chaque année. L’indemnité pour le repas est donc de 24,19 € depuis le 

03 janvier 2016. Pour en savoir plus sur vos déplacements ou découchés, rendez 

vous sur notre site internet : www.cgtugecamif.reference-syndicale.fr  
 

 Les CHSCT d’établissement à la peine ! 
Les OS n’ont pas signé le protocole d’accord sur l’implantation des CHSCT par 

établissement, et pour cause : Comme les Organisations Syndicales l’avaient 

pressenti et dit, au cours des négociations avec la Direction Générale, les 9 

CHSCT n’ont pas tous, les moyens de fonctionner : la DG n’a rien anticipé … 

Si, pour les Etablissements du Centre de Coubert, du CERRSY à Rambouillet, du 

Coteau à Vitry, les CHSCT ont pris la suite des CHSCT de pôle, pour les 

nouveaux, ce n’est pas la fête ! Certains n’ont pas de local, ni d’armoire fermant à 

clé…. Ni d’ordinateur dédié…  

D’autres, n’ont pas de téléphone portable, ni de clé USB …  

Les CHSCT qui défendent les conditions de travail des salariés sont 

« les plus mal chaussés » ! 

Comment endormir l’instinct de survie ! 
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La grenouille qui ne savait 
pas qu’elle était cuite 

 
Imaginez une marmite d’eau 
froide dans laquelle nage une 

grenouille 

 Le feu est allumé 
sous la marmite, 

l’eau chauffe 
doucement 

       L’eau est bientôt 
tiède, la grenouille 
trouve cela plutôt 

agréable et continue 
de nager C'est  un peu 

plus que 
n'apprécie la 

grenouille, ça la 
fatigue un peu, 

mais 
 elle ne s'affole 
pas pour autant. 

 

 
Et alors…? 

Rendez-vous  en mars… 

Lettre ouverte des personnels de St 

Thibault, impulsée par la CGT. 

  Une lettre ouverte, adressée à la 

Direction, et signée par les personnels 

de l’ITEP de St Thibault,  (Ugecam et 

Education Nationale), dénonce la non-

embauche en CDI de la responsable 

coordonnatrice, à la fin de sa période 

d’essai.  Elle est reconnue par tous 

comme « très professionnelle ».  

Les personnels demandent sa 

réintégration.  

La CGT les soutient dans cette 

démarche… 

Lettre ouverte des personnels de St 

Thibault impulsée par la CGT 

  Une lettre ouverte a été signée par 

les personnels de l’ITEP de St 

Thibault  (Ugecam et Education 

Nationale). Cette lettre concerne la 

non-embauche en CDI à la fin de sa 

période d’essai de la responsable 

coordonnatrice embauchée en 

novembre 2015 et jugée par tous 

comme « très professionnelle ». Les 

personnels demandent sa 

réintégration.  

La CGT les soutient dans ce combat ! 



Les INFOS de         de l’ 

Dans ce n° de Février 2016 
. Les 80 ans des congés payés 
. L’histoire de la grenouille 
. La CGT vous informe 
. La CGT vous conte l’histoire 

Vos délégués 
syndicaux 
Véronique MALLET 
(ESSR Le Prieuré) 
Gaëlle ROMAN  
(ITEP Mosaïques) 
Anne RENAUD 
(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 

 
  

« Seule la vérité 

peut affronter 

l’injustice »  

Albert Camus                                

 La CGT vous conte l’histoire (suite)… 
 

Alors que les obsèques d’A. 

Croizat réuniront plus d’1 

million de personnes, le 

modèle social Français est bien 

en place que déjà certains 

tentent de le démonter. Les 

patrons et la bourgeoisie 

veulent faire payer ce qu’ils 

considèrent comme un affront : 

la libération suivie du contrôle 

ouvrier de la France. Cette 

avancée sans précédent qu’est 

l’instauration de la Sécurité 

Sociale devient le centre de 

l’affrontement de classe 

pendant un temps. 
Les travailleurs indépendants et les artisans ne veulent pas rejoindre le régime 

général, la mutualité s’oppose vivement à la Sécu qui menace son existence, 

les syndicats de médecins généralistes ne veulent pas que la santé soit sous 

l’officine de la socialisation (et ne souhaitent pas être sous les ordres de la 

CGT), et la division syndicale avec la CFTC puis FO et la CFDT conteste le 

monopole de la CGT et l’ultra représentativité des salariés par  rapport aux 

patrons. Ainsi, les 3 autres confédérations syndicales, contrairement à la CGT, 

revendiquent la parité du contrôle de la Sécu (50 % des représentants 

syndicaux et 50 % des représentants patronaux). C’est le cumul de ces 

éléments qui va offrir un angle de tir crucial pour le patronat, qui, avec la 

réforme de la Sécu en 1967, va détruire petit à petit cette dernière, en 

empêchant le contrôle par les salariés et la CGT, et la plonger au stade que l’on 

connait aujourd’hui : la main mise de l’Etat, le contrôle des patrons et de leurs 

alliés « partenaires sociaux ». 

Le syndicalisme doit repartir à l’offensive pour reprendre son bien, 

reprendre cet  outil révolutionnaire qu’est le régime général de la Sécurité 

Sociale et l’étendre à toute la société afin que les travailleurs et 

travailleuses puissent contrôler leur vie et avoir de nouveau confiance en 

leur puissance productrice.  

Les 80 ans des congés payés  

   Quand on est payé « à ne rien faire » … 
 

  Inconcevable « de ne rien faire » pour la classe politique française mais 

généralisés dans d’autres pays comme l’Allemagne ou les pays scandinaves 

depuis le début du XXème siècle, les congés payés pour tous les travailleurs ont 

été une revendication de la CGT dès 1926. Emboitant le pas à la Pologne, au 

Portugal, à l’Espagne, au Chili ou encore au Mexique par exemple, la France fit 

voter sous le gouvernement du Front Populaire de Léon Blum, les accords de 

Matignon conclus entre la CGT et l’organisation patronale du moment en un 

temps record. En une nuit, par une Assemblée Nationale conquise, la loi fut 

envoyée devant le Sénat qui soulignera « l’importante réforme sociale permettant 

au chef de famille de partager avec les siens les jours de vacances auxquels son 

travail lui a donné droit ». Ainsi, en quelques jours, une réforme sociale 

considérée comme utopique pendant des décennies est finalement adoptée. 

On connait la suite … en 1956, le gouvernement de Guy Mollet accorde la 3ème 

semaine. En 1969, le gouvernement de Maurice Couve de Murville porte les 

congés payés à 4 semaines et le gouvernement de Pierre Mauroy en 1982 à 5 

semaines.  

Mais dites vous qu’avant « de ne rien faire »,  

nous étions dans la rue ! 

Pour nous joindre : www.cgtugecamif.reference-syndicale.fr   


