
Centre Coubert: Accord ARTT suite… 
 

  Les Délégués Syndicaux CGT ont demandé à la Direction Générale de respecter le 
jugement de la Cour d’Appel du 9 juin 2016. 
 
Si le retour aux 39h, journée continue et 20 jours de RTT, a enfin été rétabli pour les 
soignants, il n’en est pas de même pour toutes les catégories de personnel. 
A la pharmacie, les salariés ont appliqué le jugement de la Cour d’Appel et travaillent 12 
minutes de plus par jour. A ce jour, le retour aux 39h leur est enfin reconnu mais ils 
conservent une pause de 1h sans intérêt ni pour eux ni pour le fonctionnement du 
service. 
Pour les administratifs, retour à 39h mais pas à la journée continue : Une heure de 
pause repas au lieu d’une demie heure auparavant. 
Les kinésithérapeutes sont aussi aux39 h avec 1 h de coupure repas (1/2 heure à leur 
charge). 
Les ASH ont opté pour une semaine de 36h (35 autrefois), pour « raisons familiales », 
s’étant organisées sur des prises de poste plus tardives dès leur recrutement. 
 

Subsiste le problème de l’allongement de l'amplitude 
de la journée de travail. Cet allongement est en 

effet lié à un temps de repas plus long (1h) dont une 
partie est à la charge du salarié (30 minutes). 

 
Vos élus CGT continuent à ce jour à multiplier les réunions avec la Direction 
afin   
- De porter la voix des agents, leurs doléances, leur souhaits, leurs 
expériences souvent compatibles avec une meilleure qualité de prise en 
charge, 
- D’aboutir sur une organisation du travail en cohérence avec les 

pratiques professionnelles qui fonctionnent et vécues sur le terrain 
par les professionnels tous les jours. 

Vos droits : Prime de tutorat 
 
Le stagiaire devra être accueilli … pour une durée égale ou supérieure à 15 
jours. Le tuteur devra avoir suivi la formation de tuteur ou bien avoir encadré 
des stagiaires sur une période (continue ou discontinue) d’au moins 12 mois. Sa 
compétence pédagogique doit être alors reconnue par le directeur de 
l’établissement (note de service du siège du 21/07/2009), 
Pratico pratique : tout professionnel ayant une pratique conséquence souscrit 
de facto à ces 12 mois d’encadrement. Demandez en donc la reconnaissance 
auprès de votre service RH avant d’encadrer tout stagiaire. Vous bénéficierez 
ainsi de 15 points supplémentaires sur cette période. 

Vos établissements 
 

ITEP 77 Mosaïques site de St Thibault des vignes 
 

4 enseignants sur 5 non renouvelés fin juin 2016 !? 
 

  En effet, l‘Education Nationale suite à des suspicions de maltraitance (de 
professionnels ciblés) sur enfant a refusé dans un premier temps de mettre en 
poste des enseignants à la rentrée 2016. 
La Direction Générale a donné des garanties à l’EN, s’engageant à se 
réinterroger sur la prise en charge tout comme sur les pratiques 
professionnelles des équipes. 
C’est à ces conditions que les postes d’enseignants ont été pourvus à la rentrée. 
 

CRFI de Brolles 
 

1ère vague de licenciement début septembre 2016 douloureuse 
et la chronique d’une fermeture annoncée … 
 

Nous n’étions pas sans savoir ! Les licenciements étaient annoncés et 
programmés mais il y a le fond et il y a la forme … 
Les personnels encore sur place à « Brolles » ont assez mal vécu le manque de 
considération affichée par la direction de l’EPABR envers leurs collègues 
licenciés, celle-ci ayant brillé par l’absence de tout égard au moment de leur 
départ !  
Au delà des licenciements, la CGT déplore que la direction laisse partir des 
agents présents dans l’institution depuis de nombreuses années sans 
communiquer à minima et sans rassurer ceux restant, même pour peu de temps. 
L’annonce faite à un agent de son licenciement par visioconférence pourrait 
être la démonstration d’une direction loin des préoccupations de terrain mais à 
la CGT, nous imaginons qu’il s’agit d’une maladresse qui sera corrigée pour la 
seconde vague de licenciement et pour le déménagement vers Montreuil. 
Le manque de communication descendante génère un stress des agents et des 
difficultés de projections dans le futur « grand Montreuil ». Peu ou aucune 
information sur comment sont les locaux, avec qui je vais travailler, quand est-
ce que je change de lieux d’exercice professionnel et du fait, comment 
j’organise ma nouvelle vie privée ? 
Autant de questions auxquelles la direction soit de l’EPABR soit la Direction 
Générale devra répondre dans la plus grande urgence à quelques semaines du 
déménagement ! 
La CGT suit en assistant aux commissions de suivi avec la Direction générale et 
accompagne chaque situation particulière. 
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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 

Pouvoir d’achat et valeur du point 

Point sur nos salaires depuis 2000 (création des UGECAM) 
 

La valeur du point détermine directement notre rémunération en fonction de notre 

métier qualification, quitte à paraitre un peu simpliste, un exemple : 

Un aide soignant dont le coefficient de base est de 215, percevra en 2016 une 

rémunération égale à 215 x 7,20738 soit 1550 € brut par mois. 

 

S’ajoutent à cela : 

       - 2 points d’expérience par an, au lieu des 2 % auparavant perdus en 2004 lors     

 de la signature par une autre organisation syndicale nationale de la nouvelle 

 classification, 

       - et d'éventuels points de compétences (autrefois 2% supplémentaires appelés 

 « échelon au choix »), 
 

Expérience et compétence valorisent la fidélité et les nouvelles aptitudes acquises 

par le salarié. C’est pourquoi, un « ancien » est mieux rémunéré qu'un jeune 

embauché.  

 

Un point sur « le point » !!! 
 

A ce jour, la valeur du point est de 7,20738 € (elle n’a pas augmenté depuis 2010) 

contre 6,55064 € en 2000 (création des UGECAM). Ainsi sa valeur n’a progressé 

que de 10,025 % en 16 ans ! 

L'INSEE donne, pour la période de 2010 à 2015, une augmentation des prix de 

 25 % !!! Elle est toujours très en dessous de la réalité et son mode de calcul est très 

discutable. Croyez- vous que 100 € (655 fr) en 2000 valent 125 € aujourd'hui ? 

 

La CGT demande 
 

 L’augmentation de la valeur du point à 10 € 
 

 Le remplacement de l’intéressement par un demi mois de salaire 

supplémentaire d’un minimum de 1 000 € afin de pérenniser cet avantage. 
 

 300 € de plus pour tous, au titre du rattrapage du pouvoir d’achat. 
 

 Pas de salaire inférieur à 2 000€ brut. 

 

Adhérez et faites adhérer à la CGT ! 

 Emploi, conditions 
de travail, 

rémunération ! 
Respect et dignité. 
J’adhère à la CGT. 

http://cgtugecamif.references-syndicale.fr 

L'avenir tu n'as pas à le prévoir, tu 
as à le permettre. 
            Antoine de Saint-Exupéry 


