
                 Grève du 31 mars 2016...suite  
- C’en est fini du principe de faveur et de la hiérarchie des 

normes ! 

- C’en est fini d’un Code du Travail conçu comme 

référence commune à l’ensemble des salariés, définissant 

des protections les plus élevées possibles ! 

C’en est fini de la négociation comme moyen d’obtenir des dispositions encore plus 

favorables ! 

La Ministre du Travail assure que sa loi ne se traduira par aucun recul pour les 

salariés, mais cette affirmation ne résiste à aucune analyse. 

PARTOUT RASSEMBLONS-NOUS, MOBILISONS-NOUS POUR DIRE NON  

À LA CASSE DES DROITS … 

TOUS À LA MANIFESTATION du 9 AVRIL,  14 h   République/Nation. 

Comment endormir l’instinct de survie ! fin… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez vous présenter pour des mandats DP ou CE contactez la 

CGT au  06.20.97.58.18 ou sur cgtugecamif@gmail.com 

Si la même grenouille avait été 
plongée directement dans l'eau à 

50°, elle aurait immédiatement donné 
le coup de patte adéquat qui l'aurait 

éjectée aussitôt de la marmite ! 

Cette expérience montre que, 
lorsqu'un changement s'effectue 

d'une manière suffisamment 
lente, il échappe à la conscience et 

ne suscite la plupart du 
 temps aucune réaction, aucune 

opposition, aucune révolte . 
 

A force de tout voir, on finit par tout supporter… 

A force de tout supporter, on finit par tout tolérer… 

A force de tout tolérer, on finit par tout accepter… 

A force de tout accepter, on finit par tout 
approuver ! 

 

 

Alors si vous n'êtes pas, comme la grenouille, 
déjà à moitié cuite,  donnez le coup de patte salutaire 

avant qu'il ne soit trop tard. 

REJOIGNEZ-NOUS ET 
VOTEZ CGT 

Lettre des personnels de l’ITEP 77 Mosaïques 
St Thibault 
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Les INFOS de         de l’ 

Dans ce n° de Mars 2016 
. Manifestation du 9 avril 
. Lettre ouverte St Thibault 
. L’histoire de la grenouille, fin. 
. La CGT vous informe 

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

Tel: 06.20.97.58.18 

 
  

« Un individu conscient et debout est plus 

dangereux pour le pouvoir que  

10 000 individus endormis et soumis»  

Gandhi                                

Pour nous joindre, pensez au site de la CGT UGECAMIF ou toujours 
par mail cgtugecamif@gmail.com ou par tel au 06 20 97 58 18 

NOUVELLE MANIFESTATION  

à l’appel de la CGT, le SAMEDI 9 AVRIL 

contre la réforme prévue du Code du 

Travail .                          

La CGT vous informe … 

   En bref…  
 Malade pendant vos congés … 

La faute à pas de chance ! Vous êtes malade alors que vous aviez prévu du 

temps de repos et de détente. On vous explique la règle qui s’applique.  

Selon les Directions, soit il est possible de récupérer ses jours par 

négociation amiable, soit vous devez percevoir les IJ (indemnités 

journalières de la Sécurité Sociale), moins les indemnités compensatrices 

de perte de salaire. Pour çà, il vous faut demander l’attestation de salaire 

nécessaire à la perception de l’indemnité journalière de la Sécurité Sociale 

ou bien, votre service RH doit décocher la case « subrogation » lors de 

l’envoi de votre arrêt à la caisse de Sécurité Sociale.  

La loi El Khomri 

Nous souhaitons vous renvoyer vers les différents tracts édités par la CGT 

visibles sur notre site : cgtugecamif.reference-syndicale.fr, et vers le site 

national de la CGT, www.cgt.fr 

Les CHSCT 

« La parole est d’argent mais le silence est d’or » . Cette maxime devrait 

bien s’appliquer lorsque les nouveaux élus des CHSCT s’attribuent des 

actions menées par la CGT qu’ils n’ont pas réalisées et encore moins 

suivies, alors que présents dans les CHSCT de pôle ! Des élections 

approcheraient-elles à grands pas ? 

Procès ARTT 

Suite à l’action en justice entamée par la CGT le 27/02/13 auprès du 

Tribunal de Grande Instance de Paris  (TGI) , l’employeur a décidé de faire 

appel après avoir perdu en 1ère instance.  L’audience de plaidoirie devant la 

cour d’appel de Paris était donc fixée le 03 mars 2016. Plaidoirie durant 

laquelle l’avocat de la CGT a exposé ses arguments. Le délibéré sera 

connu le 12 mai prochain .  

Prime d’intéressement 

Cette année, si vous souhaitez percevoir directement votre prime et non la 

placer (pour rappel votre prime sera alors bloquée 5 ans mais défiscalisée à 

terme), il vous faudra SANS FAUTE renvoyer le courrier qui vous sera 

transmis, ce sous 8 jours.      Par défaut, votre prime sera placée. 

Baromètre sociale BVA Ucanss 

Dans une ambiance sociale tendue, l’Ucanss nous propose le Baromètre 

Social Ucanss / BVA. Espérons que cette fois, il révèle le « mal être » au 

travail que ressentent les agents de Sécurité Sociale et que l’employeur 

reverra sa copie. Pensez à prendre 5 minutes pour le remplir.  


