
Des ordonnances …  
mais pas pour aller mieux ! 

  

  Monsieur le Président Macron souffre-t-il d’autre chose que de vouloir faire 
plaisir au monde des actionnaires ?  
Nous le soupçonnons très sérieusement car les maux les plus visibles sont la 
soif d’argent, la perte de notions réelles du monde du travail, l’asservissement 
au capital et sa fièvre de faire des cadeaux aux plus riches.  
Mais il fait de l’automédication en s’injectant un peu de garanties « plafond » 
pour les prudhommes ou les licenciements, une pincée de réduction des droits 
des instances représentatives et une grosse, voire énorme,  suppression de 
taxe pour le MEDEF sans réel bénéfice pour le salarié tout cela dilué par une 
bonne cuillère de lobbying industriel et pharmaceutique. 
Attention à l’overdose Monsieur Macron ! 
Ce qu’il n’a pas prévu dans sa préparation, par contre, c’est du respect, de 
l’intérêt collectif et de la considération pour les « sans dents » (employés, 
ouvriers et cadres qui travaillent). 
Voici en quelques lignes et par un sarcasme comment la CGT prend la mesure 
de la gravité pour le monde du travail des « ordonnances Macron ». 
Dans les faits, ça dit quoi  : 
- l’accord d’entreprise détruira la convention collective (accord sans les 

syndicats par référendum),  
- Un code du travail par entreprise, (avantages sociaux anciennement 

négociés seront supprimés -  jours enfants malade – congés conventionnels 
supplémentaires – avantages de salaire – primes vacances et gratification 
annuelle …),  

- La fin du CDI, fin des règles formelles pour licencier, plafonnement des 
indemnités de licenciement et plans sociaux facilités, 

- L’impossibilité de refuser, sous peine de licenciement, les modifications du 
contrat de travail (horaires, mobilité, travail de nuit),  

- Fusion des instances représentatives du personnel (CHSCT – Délégué du 
personnel – CE) dans une instance unique avec moins d’élus sans garantie 
du périmètre de leur mission. 

  En bref, la reforme par ordonnance est le moyen anti-démocratique par 
lequel le pouvoir exécutif s’arroge le pouvoir législatif piétinant ainsi un 
fondement de démocratie : la séparation des pouvoirs de Montesquieu.  

La réforme des ITEP : le dispositif intégré 
 

Expérimental depuis 2013, le décret vient de paraître. 
Le dispositif intégré est la forme selon laquelle le bénéficiaire entre dans un parcours 
pouvant évoluer en toute ou partie. L’objectif est permettre une meilleure fluidité des 
parcours et une meilleure adaptation de la prise en charge aux besoins des enfants en 
combinant ce qui existe déjà. Il doit participer à réduire les phénomènes de 
déscolarisation et de violence. Mais le changement peut se faire également au sein des 
structures d’accueil , de l’Itep au Sessad ou de l’accueil d’internat vers l’externat lorsque 
cela s’avère nécessaire eu égard à l'âge ou lorsque l’évolution des capacités est remarqué 
par l’équipe accompagnante.  
L’article 91 de la loi de modernisation de notre système de santé, publiée en janvier 
2016, rend possible une généralisation progressive de ce fonctionnement en dispositif  
intégré, qui vise à faciliter le passages des enfants et des jeunes entre les modalités 
d’accompagnement proposés par les ITEP et les Sessad. Dans ce cadre la MDPH notifie 
« en dispositif  ITEP » et tout changement devient possible sans nouvelle notification de 
la CDAPH.  

MAIS … 
Il devient indispensable pour les professionnels de faire montre d’adaptabilité !  
La CGT reste vigilante quant aux glissements au détriment de réelles orientations ainsi que le 
risque d’institutionnalisation de l’enfant par le manque de regard de tiers.  
L’obligation de remplir les services et faire des journées de « remplissage » peut ramener le 
projet de l’enfant en second plan.  
L’intérêt de l’enfant ou du jeune et la nécessité de qualité de la mission de service public 
risque d’en être altéré.   

Souffrances et harcèlement au travail 
 

L'employeur est tenu à une obligation de sécurité et doit donc tout faire pour préserver la 
santé physique et mentale des salariés. Laisser ses salariés subir des agissements relatifs à du 
harcèlement ou le leur faire subir est un manquement à cette obligation. L'employeur encourt 
alors des sanctions civiles et pénales (peine d'amende et éventuellement d'emprisonnement). 
Une fois confronté à une dénonciation d'actes de harcèlement, il doit mener des 
investigations et, si les faits sont avérés, prendre les mesures pour que la situation cesse 
immédiatement, et sanctionner l'auteur des faits.  
Les membres du service des Ressources Humaines peuvent être responsables des mauvaises 
pratiques managériales qui sévissent dans leur entreprise (même si elles émanent de leur 

supérieur hiérarchique) s’ils ne le dénoncent pas. Exemples de harcèlement : 
Des demandes systématiquement floues, contradictoires ou injustifiées. Le salarié se 
retrouve à ne plus savoir quoi ou comment faire, faute d'avoir un objectif défini, 
parallèlement, il fait l'objet d'une surveillance "excessivement tatillonne" et de 
remarques acerbes. Ce comportement est souvent ciblé sur une personne qui mise à 
l'écart délibérément subit alors des conditions de travail dégradées. 

 

http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/obligation-de-securite-de-l-employeur-le-virage-de-la-cour-de-cassation_1743287.html
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/obligation-de-securite-de-l-employeur-le-virage-de-la-cour-de-cassation_1743287.html
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/obligation-de-securite-de-l-employeur-le-virage-de-la-cour-de-cassation_1743287.html
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/obligation-de-securite-de-l-employeur-le-virage-de-la-cour-de-cassation_1743287.html
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/obligation-de-securite-de-l-employeur-le-virage-de-la-cour-de-cassation_1743287.html


Les INFOS de         de l’ 

Dans ce n° de Septembre 2017 

. Des ordonnances … mais pas 

pour aller mieux ! 

. La réforme des ITEP 

. Souffrance et harcèlement au 

travail. 

. Le grand Big Bang à la sécu Vos délégués 

syndicaux 

Nathalie DARDELAY 

(Coubert MPR) 

Catherine FAVA-

DUBOIS 

(Coubert MPR RG) 

Cédric CHEVRIER 

(Coubert RP) 

Tel: 06.20.97.58.18 

 

  

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 

C’est la rentrée ! 

 La CGT vous souhaite à toutes et tous une 

bonne rentrée et vous invite à vous 

rapprocher des élus CGT pour toute 

demande concernant vos droits.  

En cette fin d’année  électorale 2017, la 

CGT va participer aux élections de 

délégués du personnel pour le nouvel 

établissement de Montreuil  EPABR. Vous 

souhaitez vous présenter, contactez nous ! 

Les 9 CHSCT vont également être 

renouvelés pour une mandat plus court 

jusqu’au printemps 2019. La CGT présente 

sur l’ensemble des établissements vous 

invite à lui faire part de vos souhaits de 

candidature au CHSCT.  

Le droit d’être représenté existe encore , 

utilisons le  ! 

« Le langage politique est destiné à rendre 
vraisemblables les mensonges, respectables 
les meurtres et à donner l’apparence de la 
solidité à ce qui n’est que du vent »    
                         Georges Orwell. 

     http://cgtugecamif.references-syndicale.fr 

Le grand Big Bang à la sécu 
  

Les besoins de protection d’un français au XXIe siècle ne sont pas les mêmes qu’en 1945. 
Mieux protéger les français, en rationalisant le fonctionnement de la Sécurité Sociale et en 
adaptant les droits à l’époque moderne, c’est le pari d’Emmanuel Macron. Il risque de 
bousculer les acteurs du secteur et s’attirer la vindicte populaire. A priori, il a décider de 
tenter ! 
 Ainsi la « marque » RSI disparaît au mois de janvier 2018 dans la désorganisation la plus 
totale. Ensuite, ca sera au tour des mutuelles étudiantes (reprises par le régime général il 
y a peu) de disparaître contre leur gré.  
Mais cela n’est rien comparé à la loi-cadre sur la réforme des retraites qui se prépare pour 
le printemps prochain. Sous couvert de plus de justice sociale, le haut commissaire en 
charge de la réforme des retraites, nommé en Conseil des Ministres le 14 septembre, nous 
annonce « un système de retraite universel » et la suppression des régimes spéciaux, les 
plus connus étant les cheminots et les électriciens.  
En plus des rationalisations des organisations, il y aura une homogénéisation des droits 
avec un lissage par le bas.  
La protection sociale à la française « va naviguer vers un modèle un peu moins 
assurantiel, un peu plus universel » décodez :  plus multiplier par plus est égal à moins. 
Décidemment ce gouvernement chausse les tongues en béton dès la sortie de l’été, bien 
décidé à écraser les droits des salariés du privé comme du public.  Un dossier socialement 
très explosif !!! 

Souffrance et harcèlement au travail suite …  
  

Un supérieur peut formuler des critiques. Mais elles doivent être justifiées. Des reproches répétés, 
infligés de façon vexatoire, devant témoins seront qualifiés de harcèlement moral. Les agressions 
verbales sont de ce point de vue un facteur d'une dégradation des relations de travail. En l'espèce, 
l'intéressé subit des reproches chaque jour, pour n'importe quel motif, le ton employé étant 
manifestement déplacé. 
En résumé, 
Le harcèlement moral comporte des caractéristiques bien précises :  
- les attaques sont le plus souvent individualisées. Elles visent une personne en particulier, et 
toujours la même.  
- ces attaques se répètent sans cesse.  
- elles ne concernent généralement pas la qualité du travail de la personne harcelée, mais son 
intimité : c'est l'être qui est pris à partie, pas son savoir-faire.  
- enfin, le propre du harcèlement moral, c'est qu'il n'y a aucune raison objective à ce soudain 
déferlement de mépris, voire de haine.  
Le “harceleur” ne dit jamais à sa victime ce qu'il lui reproche, pour la bonne raison que ces 
reproches sont la plupart du temps indicibles (jalousie, rivalité, secrets cachés, détournements, 
malversations...) . 
  

Vous pensez être victime de harcèlement ! Contactez vos représentants CGT 


