
La grève du 08 ou celle du 10 ? 
 
C’est encore et toujours pour clamer haut et fort le manque de moyens et demander de quoi vivre 
décemment que la CGT était devant le Ministère de la santé avec les infirmières le 08 novembre 
dernier.  
Dans le dernier papier d’octobre 2016, le syndicat CFDT affiche son opposition à la loi travail (nous 
sommes content de le savoir mais ne l’avons pas beaucoup vu dans les manifs et cela nous aurait 
certainement aidé dans le combat) et ponctue en disant que la CGT n’avait pas souhaité se joindre à 
leur mouvement de grève du 10 novembre sur les salaires et l’augmentation de la valeur du point. Il 
reprenait ainsi la parole délétère portée de leur confédération nationale.  
 
Tout d’abord, nous regrettons l’absence d’unité syndicale tant au national qu’au plan local sur ces 
questions qui font bien le jeu des dirigeants de ce pays et plus proche de nous de la Direction de la 
Sécu (la DSS) et de celle de l’Ucanss. 
 
La CGT en accord avec FO la plupart du temps, lutte pour gagner plus de droits pour les salariés … et 
non pas en perdre moins ! C’est une question de philosophie et croyez nous, ce n’est pas un détail.  
 
Ensuite, La CGT a privilégié le mouvement du 08 tout en appelant aussi à une 
revalorisation du point mais de 7 %, une augmentation des budgets et un arrêt de la 
politique d’austérité ET stratégiquement positionnée concomitamment avec le mouvement 
des infirmières puisque proche des cœurs de métiers des personnels des établissements 
de l’Ugecamif. 
 

Enfin, les divergences d’opinion normales (enfin pas tant que ca semble-t-il !) 
entre syndicats (en intersyndicale, c’est plus cohérent) ne doivent pas nous faire 
perdre notre objectif primaire, constant  et commun qui est la défense des 
salariés.  
Elles ne doivent pas non plus nous aveugler au point de se tromper de cible.  

Compte épargne temps (CET). 
 
Tout salarié ayant un an d’ancienneté à la possibilité d’ouvrir un compte 
épargne temps. 
Le salarié est libre d’alimenter ce compte ou non chaque année  dans la limite 
de 22 jours maximum par an : 
- De 60 jours au total avant 55 ans (exception faite pour ceux qui  avant le 8 
mars 2016 avaient épargnes  plus). 
- De 126 jours pour les plus de 55 ans. 
Un relevé de compte est fourni chaque année par l’employeur. 
 
Quand le plafond est atteint, vous disposez d’un délais maximum de 10 ans 
pour utiliser la totalité de ces jours épargnés. 
 
A partir de 57 ans, il est possible de convertir son indemnité de départ en 
retraite en jours (74 jours), le 14eme mois (21 jours) ainsi que les deux 
versements de l’allocation vacances(21 jours). 
 
Utilisation: 
Le CET est utilisable en partie ou en totalité à partir de 21 jours sous forme 
d’un congés ou d’une réduction du temps de travail sous conditions : 
- 3 ans avant l’âge légal de départ à la retraite, 
- Un projet de formation, 
- Une personne proche gravement malade ou accidentée, 
- Un enfant de moins de trois ans. 
 
Clôture: 
En cas de , 
- Rupture du contact de travail, 
- Diminution importante des revenus du ménage, 
- ALD invalidité du salarie ou de l un de ses proches, 
- Mutation, déménagement, changement de situation familiale( mariage 
divorce pacs, rupture de pacs), naissance, rachat de trimestre retraite. 
 
Ceci est un résumé de l’accord Ucanss  du 8 mars 2016 relatif au compte 
épargne temps (CET). 
 
 

Pour plus de détails n’hésitez pas à faire appel à vos 
représentants CGT 

Le syndicat CGT vous souhaite de 

bonnes fêtes de fin d’année. 
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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 

 
Manifestation infirmière du 8 novembre 2016 

MST  (Marisol Touraine) nous prend pour des cons ! 

 

  

Elle déteste paraît-il que l’on l’appelle comme cela mais c’est pourtant un vrai fléau dans le domaine de 

la santé. Inutile de lui envoyer des cartons d’antibiotiques, elle est résistante à tout, BMR et BHR 

associés. Seule l’antibiothérapie de la rue est susceptible d’y mettre un terme ! 

  

Il appert que nous n’avons rien compris, la fermeture de lit, d’établissements, la diminution des effectifs 

et des budgets à la baisse, « tout cela étant pour le bien commun ». 

Voilà ce qui ressort de l’entrevue de nos portes parole CGT reçus ce jour par le ministre de la santé. 

 

Elle propose uniquement un groupe de travail sur la qualité de vie au travail et sa répercussion sur la vie 

personnelle. Quand on sait ce que sont ces fameux groupe de travail ; des usines à gaz qui 

monopolisent beaucoup de temps de gens, qui nous endorment pour ne déboucher sur rien. Voir 

Coubert où des groupes de travail ont été constitués avec les recommandations du médecin du travail et 

de votre CHSCT à l’époque CGT et n’ont été suivi de rien malgré tous nos efforts. 

  

Si nous sommes à première vue les premiers concernés, notre santé, nos conditions de travail, nos 

rémunérations, nous le sommes tous en tant que simple citoyen. 

Vous êtes peut être malade ou pouvez un jour le devenir, comme certain de votre famille ou de vos 

proches. 

Par qui allez-vous être soignés ? 

 

Aujourd’hui par des soignants épuisés, maltraités, qui n’ont pas le temps.... 

  

Demain, par des futurs professionnels à bas coût, (ils n’y sont pour rien et bien sûr et nous les 

remercions de s’être engagés dans un métier difficile et les soutenons) que nous n’avons plus les 

moyens d’encadrer et de former. Ils remplacent bien souvent les professionnels absents et dès lors n’ont 

pas le temps d’apprendre et sont sujet au risque d’erreur. 

 

C’est pourquoi nous invitons la population, malades et futurs malades, car nous sommes tous 

susceptibles de le devenir un jour, à nous rejoindre lors de notre prochaine manifestation. 

  

Bien sûr mesdames et messieurs les politiques, vous, vos proches et vos familles n’êtes pas concernés 

par cela ! Vous serez orientés vers des établissements haut de gamme ou le personnel sera en nombre 

pendant votre séjour pour ne pas dire dédié.  

 

Le patient dans tout cela où est-il Madame MST ? 

 

Droit de grève et recrutement: 
 
Article L1132-1  
Aucune personne ne peut être, écartée d'une 
procédure de recrutement ou de l'accès à un 
stage, sanctionnée, licenciée ou faire l'objet 
d'une mesure discriminatoire, directe ou 
indirecte, telle que définie à l'article 1er de la 
loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant 
diverses dispositions d'adaptation au droit 
communautaire dans le domaine de la lutte 
contre les discriminations, notamment en 
matière de rémunération, de ses opinions 
politiques, de ses activités syndicales … 
 
En conséquence un salarie gréviste intérimaire 
ou en CDD ne peut en aucun cas être placé sur 
« une liste rouge » en terme du recrutement. 

http://cgtugecamif.references-syndicale.fr 

La lutte de l'homme contre le pouvoir, c'est la lutte 
de la mémoire contre l'oubli.  
    Milan Kundera 


