
Vos établissements. 
ESSR Le Prieuré: Nouvelles trames des soignants, un début 
fracassant !  
Dans la vraie vie, le théorique ne s’applique pas. Il est des jours où 
l’effectif est « abondant » et d’autres où il manque du personnel. 
La valse des changements reprend. Navrant pour un outil (quel 
outil!!!) qui était censé libérer les cadres de la gestion des 
plannings. 
Des solutions plus équilibrées avaient pourtant été proposées par 
les agents de terrain, mais elles n’ont pas été retenues… 
Pourquoi ???…..A suivre ! 

CRFI Brolles: 
Retard des travaux concernant le nouvel établissement EPABR de 
Montreuil. Suite à un problème de dépôt de permis de construire 
modifié, l’ouverture du nouvel établissement est reporté de début 
septembre à début novembre 2016 sous réserve de l’acceptation 
de la Commission de Sécurité.  
Concernant le PSE, votre syndicat a négocié et signé l’accord qui 
comprend des mesures plus favorables que le code du travail, 

Accord ARTT, On a gagné ! 
 

Retour sur le passé: 
 
Le 01 juin 2012 dans un souci « d’optimisation » des organisations, 
la Direction du centre de Coubert, sans aucun respect des accords 
passés, a décidé de mettre en place une nouvelle organisation du 
secteur sanitaire. 
Reposant sur une journée de travail de 7h36 soit 12 mn de moins 
par jour qui a entrainé la suppression de 5 jours de RTT par an 
(soit 15 jours au lieu de 20 jours). 
 
Cette manœuvre visant à « créer » avec les RTT supprimés des 
jours de présence supplémentaires sur le centre et à limiter 
l’embauche de CDD et d’intérimaires a surtout pénalisé les 
salariés. 

Coubert, centre d’essai ou laboratoire de l’UGECAMIF ?  
Véritable  arnaque,  quand on sait que les agents font déjà tous du 
temps supplémentaire non rémunéré. 
Réactif et efficace le syndicat CGT a immédiatement réagi en 
portant ce dossier devant la justice. 
 
Aujourd'hui: 
Procès gagné en 1ere instance, puis en Cour d’Appel le 9 juin 
2016.  
La Direction n’ayant pas souhaité se pourvoir en cassation, les 
39h, avec 20 jours de RTT sont rétablis à Coubert après deux 
heures de difficiles négociations lors du comité d’entreprise du 
28 juillet dernier. 
 
Néanmoins, les horaires de prise de poste et de départ imposés 
par la Direction ne rencontrent pas l’approbation des agents qui 
souhaitent retrouver les horaires d’avant le 1er juin 2012. 
Des discussions sont en cours avec la Direction de l’établissement 
les organisations Syndicales et des salariés de divers métiers. 

Vos droits 
Protocole d’accord relatif à la diversité, l’égalité des chances et 
la qualité de vie au travail, voici deux articles utiles ; 
Cotisations des temps partiels  
Vous avez à charge un enfant de moins de 15 ans ? Vous êtes à 
temps partiel à au moins 80% (Art 34.1.1).Vos cotisations retraite 
sont versées à 100%, 
Plannings 
Pour les modifications et ajustements, le délai de prévenance doit 
être le plus grand possible. Les réunions seront programmées en 
tenant compte des horaires habituelles des participants (Art 30). 
Règlement intérieur (Art 8): 
Les temps de repas doivent être strictement respectés, ainsi que 
les heures auxquelles ils sont pris ou de leur durée. 
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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 

Brexit en Grande Bretagne 

Loi Travail en France 

Quid de la démocratie? 

 
 

    Le 24 juin dernier le peuple anglais a été appelé aux 

    urnes afin de décider ou non de sa sortie de l’Union 

    Européenne. 

    Sujet brulant qui a monopolisé l’attention des  

    médias et la clique des politico-financiers qui veulent 

    sans cesse pérenniser et renforcer leur main mise 

    sur les peuples et les richesses. Le quartier de la 

    City (quartier des affaires) a massivement voté non! 

Bien évidement! Le gouvernement britannique ratifiera t’il le choix du peuple en 

activant l’article 50 ? Ce n’est pas encore fait,,,,,, 

 

En France, même schéma avec la loi Travail, c’est le 49.3 qui est utilisé pour la 

troisième fois. La voix du peuple est méprisée et les manifestations limite interdites 

au nom de la « sécurité du territoire ». Des manipulations tendent même à laisser 

croire que la CGT se serait livrée à des débordements. Manipulations !. 

 

Là encore, le Gouvernement entend privilégier la finance et les multinationales (2% 

des entreprises en France), cette loi n’apportant que peu aux petites entreprises (98 

% des entreprises en France) en supprimant les quelques garanties gagnées de 

hautes luttes par les travailleurs. 

 

En 2005 déjà, nos dirigeants bafouaient la volonté du peuple. Alors qu’au vote sur le 

traité de Maastricht, le peuple avait dit NON, le gouvernement ratifie plus tard le 

traité de Lisbonne (sensiblement la même chose). 

 

 

On nous prend pour des c…! 
 

 

Connaissez vous les Bilderberg (club des 130 ultra riches de la planète ; allez 

chercher sur le net), 

Face à eux notre nombre et notre union sont notre seule force ! 

 

Le combat continue, on ne lâchera rien ! 

Adhérez et faites adhérer à la CGT 

40 000 manifestants à Paris le 15 
septembre , LE COMBAT CONTINUE ! 
LOI TRAVAIL, 75% DES FRANCAIS 

SONT CONTRE ! 

http://cgtugecamif.references-syndicale.fr 

« Loué par ceux-ci, blâmé par ceux-là, 
aidant au bon temps, supportant le 
mauvais, me moquant des sots, bravant 
les méchants … » 
      BEAUMARCHAIS 

Le Roultaboul revient de vacances ,,, 
 Bonne rentrée à toutes et tous.  


