
Bientôt les EAEA, prévoyez vos demandes de formation 
 

Depuis 2015, le Compte Personnel de Formation (CPF) remplace le Droit 

Individuel à la Formation (DIF). Il est réservé aux salariés du secteur 

privé, les fonctionnaires et les non salariés (Artisans, professions 

libérales….) ne sont pas concernés. 

Les heures acquises dans le cadre du DIF saisies en 2015 viennent se 

cumuler avec celles du CPF (24h/an jusqu’à 120h puis 12h/an) . 
 

Les formations peuvent être : 

- Qualifiantes, 

- Apport de connaissances, 

- VAE (accompagnement), 

- Bilan de compétences, 

- Formation à la reprise ou création d’entreprise 
 

A l’Ugecamif, sous réserve d’utilisation antérieure, nous bénéficierons 

au 2ème  trimestre 2017 de 150 h plafonnées chacun. 
 

Le projet de formation peut se préparer : 

- seul en dehors du temps de travail, 

- avec l’employeur sur ou en dehors du temps de travail, 

- avec un conseiller en évolution professionnelle (CEP), en dehors du  

temps de travail. 
 

La rencontre avec un CEP est gratuite et confidentielle (contacter 

UNIFORMATION). 
 

L’EAEA est un moment privilégié où échanger sur la formation 
avec votre responsable. 

 

Le financement peut être pris en charge par la contribution CPF. Des 

compléments de financement peuvent être recherchés si nécessaire. 
 

Informations complémentaires auprès de votre syndicat CGT ou sur 

le site http://www.moncompteformation.gouv.fr 

 

La CAPSSA, c’est quoi ? 

La Caisse de Prévoyance des Agents de la Sécurité 

Sociale et Assimilés créée en 1994 
 

C’est un régime de prévoyance obligatoire pour les personnels des 

organismes du régime général de la sécurité sociale à raison de 0.8% 

pour le salarié et 1.2% pour la part patronale. 

Il a été amélioré à deux reprises en 1998 et en 2004 par deux 

protocoles d'accord signés à l’unanimité par les syndicats. 

 

 Les garanties en cas de décès : 
 Le capital décès 

D'une valeur du salaire brut des 12 derniers mois est versé au 

bénéficiaire de votre choix 

 La participation aux frais d’obsèques  

Frais réels dans la limite de 3700 € 

 La rente éducation 

10,5% du salaire brut ; 275€  minimum par enfant et par mois jusqu'à 

l'âge de 21 ans, 26 ans si poursuite d’études 

 Rente du conjoint, concubin ou pacsé : 

10 % du salaire annuel brut payé mensuellement 

  

Les autres garanties : 
Garantie invalidité 

Vient en complément du régime général 

 

 Le fond social 

Sur dossier et soumis à l'avis de la commission, 

frais d'optique jusqu'à 1500€ par an 

frais dentaires, prothèses auditives 4000€ par an 

  

Autres aides sociales individuelles possibles. 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
http://www.moncompteformation.gouv.fr/
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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 

VISITE MEDICALE DE REPRISE 
Plusieurs cas possibles  

 
Arrêt inférieur à 30 jours : 

 
Vous n’êtes pas tenu de passer une visite médicale au terme de votre 

arrêt de travail. 
 

Arrêt de 30 jours ou plus : 
 

Une visite de reprise doit avoir lieu à l'initiative de votre employeur 
dans les huit jours qui suivent votre reprise de travail, afin de vérifier si 

votre poste de travail est compatible avec votre état de santé. De 
l'adapter si nécessaire (aménagement de poste), d’émettre un avis 
d'aptitude ou d’inaptitude partielle ou totale, temporaire ou définitif. 
Cette visite se déroule pendant les heures de travail, votre absence 

est rémunérée. 
 

Arrêt supérieur à trois mois : 
 

Une visite de pré reprise est organisée soit à votre demande, ou à 
l'initiative de votre médecin traitant ou du médecin conseil de la 

sécurité sociale. C'est le service de santé au travail qui vous 
convoque. 

 
Une visite de reprise sera alors effectuée à l'issue de votre arrêt de 
travail (voir « arrêt de 30 jours ou plus »). Lors du retour dans votre 

service, vous reprenez votre précédent emploi. 
 

S'il n'est plus disponible, un emploi similaire (mêmes qualifications, 
niveau hiérarchique, rémunération) doit vous être proposé. 

Mobilisation :Grève du 7 mars 2017 

 Pour une augmentation significative de 

la valeur du point. 

 Pour la suppression de la lettre de 

cadrage (qui limite drastiquement nos 

évolutions salariales). 

 Pour le maintien de nos emplois et des 

embauches en CDI. 

 Pour l’amélioration de nos conditions 

de travail. 

 Pour la défense de notre convention 

collective nationale. 

 Pour le maintien des garanties 

conventionnelles. 

 Pour la défense de la sécurité sociale. 

http://cgtugecamif.references-syndicale.fr 

Dans ces batailles de l'argent, 

sourdes et lâches, où l'on éventre les 

faibles, sans bruit, il n'y a plus de 

liens, plus de parenté, plus d'amitié: 

c'est l'atroce loi des forts, ceux qui 

mangent pour ne pas être mangés.              

               Emile Zola  


