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Le mot de la secrétaire départementale
Lettre ouverte du 4 avril 2020.
Ce soir, je remarque le début de cernes sous mes yeux !
Série de 7 jours, tous les week-ends en poste, heures supplémentaires mais tout cela
ne durera pas.
Mesures exceptionnelles à situation exceptionnelle
Cette fatigue impalpable... et cette force qui continue à nous faire avancer.
Soigner...
Le prendre soin de...
Et cette peur au ventre
en arrivant dans le
service...

De nouveaux cas ?
• Des enfants.
• Des adultes.
• Des anciens.

Qui survivra ?
Qui aura le droit de vivre ?
Cette épée de Damoclès sur nos
têtes chaque jour !
Courageusement nous sommes
là, rassurant, soulageant,
accompagnant

.
Ce fléau qui s’est abattu sur nos petites vies, bouleverse nos habitudes, laisse part à
la réflexion, l’importance ou le superficiel.
A ceux qui auraient encore l’effronterie de sortir ! Restez chez vous ! Ayez du bon
sens !
En fait les porteurs sains vous êtes tous potentiellement des assassins... puisque les
plus fragiles meurent. Nul est à l’abri. Aujourd’hui chacun est égal face à cette
catastrophe sanitaire mondiale.
Merci au corps médical qui aujourd’hui s’épuise, se sacrifie dans son devoir…
Et quelle reconnaissance accorderez-vous demain à ces hommes et ces femmes ?
Nous, l’UFAS, avons alerté depuis longtemps les dangers d’une fonction publique
hospitalière démantelée depuis une dizaine d’années (fermeture de site, fermeture
de services, fermeture de lit...).
Un personnel laissé à l’abandon se battant pour une revalorisation salariale de toutes
les professions liées à la vie d’un établissement, pour des conditions de travail
(matériel, personnel formé, un effectif du 1/1 dans les Ehpads) afin de prendre
dignement en soin les citoyens.
Prenez soin de vous et de vos familles.
Secrétaire départementale du 77
Solenn LE BARON-LE FLOCH

Et moi, dans tout ça. J’en suis où ?
"De l’Egoïsme à l’Empathie…
Nul ne peut juger les peurs et
les angoisses de chacun.
Toutefois, sans être candide,
avancer dans des pensées
positives permet d’améliorer
sa qualité de vie.
Aujourd’hui deux choix
s’offrent à vous :
-rester dans le négativisme
par la plainte, la colère,
l’agressivité, l’égoïsme… Vous
faire du mal et aux autres.
-avancer dans la positivité par
la bienveillance, la réflexion, le
sourire, l’empathie… Vous
sentir utile et serein.
Un proverbe chinois dit : « j’étais furieux de n’avoir pas de souliers ; alors j’ai
rencontré un homme qui n’avait plus de pieds, et je me suis trouvé content de mon
sort. » …
Ce proverbe situé dans la conjoncture actuelle serait vu probablement ainsi.
Je suis en colère, je perds mes habitudes familiales, sociales et professionnelles.
J’ai rencontré un homme qui n’avait pas pris toutes les précautions et aujourd’hui il
est mort du Covid-19.
Je patiente, j’essaie de trouver d’autres centres d’intérêts ponctuellement,
finalement je suis contente que ma famille et moi-même sommes toujours vivants.
Par rapport à ce schéma, sortez du côté obscur.
Sortez de ce fatalisme, des excès (remplir votre frigo ou votre pharmacie à outrance
ne vous sauvera pas).
Ce confinement ne sera pas éternel.
Relativisez (tout pourrait être pire, pour la plupart vous avez cette chance d’avoir un
toit, une famille... Le pire est de perdre un être cher)
Prenez soin de vous et des vôtres"

Et pendant ce temps, le judiciaire !
L'instruction suit son cours entre deuil et polémique après le meurtre d'une infirmière
Une semaine après le meurtre d'une infirmière en psychiatrie au CH Nord Deux-Sèvres,
la prise en charge des patients et le soutien aux personnels s'organisent. Une
information judiciaire a été ouverte pour homicide volontaire avec préméditation.
Dans le même temps, l'émotion laisse aussi la place à la polémique.
"Je me rendrai sur place dans les prochains jours, sans presse, parce que c'est mon rôle
que d'y aller". Tels étaient les mots d'Olivier Véran, devant les députés le 18 février. Le
ministre des Solidarités et de la Santé, fraîchement nommé, était interpellé lors d'une
séance de questions au Gouvernement après l'assassinat par un patient d'une
infirmière de l'unité de psychiatrie du CH Nord Deux-Sèvres, situé à Thouars (DeuxSèvres), cinq jours plus tôt. Un drame qui a suscité une vive émotion dans la
communauté hospitalière mais aussi plus récemment un début de polémique. Où en
est-on, ce 21 février, de l'avancée de l'enquête et de la situation au sein de
l'établissement ? Un suivi quotidien de la cellule de crise
Le lendemain du drame, Agnès Buzyn, encore ministre, avait annoncé via les réseaux
sociaux la visite sur place du délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie,
Frank Bellivier. Si à l'heure où nous publions aucune information n'a filtré sur la visite
annoncée d'Olivier Véran, le délégué s'est bien rendu sur place, dans la matinée du
14 février. Il était accompagné, au lendemain du drame, par le préfet des Deux-Sèvres
et le représentant de la délégation départementale de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, et a
transmis aux personnels le message adressé par Agnès Buzyn. "Un message de soutien
et de recueillement" face à "la douleur et l'effroi qu'a suscité ce drame", a confié le
délégué à Hospimedia.
Depuis, la délégation assure un suivi quasi quotidien des activités de la cellule de crise
en place à Thouars. Depuis le 13 février, cette cellule rassemble en effet la délégation
ministérielle, l'ARS, les directions et représentants des instances des établissements
— le CH Nord Deux-Sèvres et ses partenaires —, les représentants du comité d'hygiène
et de sécurité des conditions de travail.
Une cellule d'urgence médico-psychologique est intervenue également à plusieurs
reprises cette semaine. "Nous avons reçu le soutien de la cellule mais aussi des
psychologues des établissements avoisinants, y compris de l'Ehpad. Il faut aussi saluer
le travail impressionnant de la psychologue du travail, très présente", témoigne Alain
Fouquet, le secrétaire général de la CGT du CH Nord Deux-Sèvres, joint par Hospimedia.
Le représentant syndical salue plus largement une forte mobilisation sur le territoire.
Une réactivité saluée également par Frank Bellivier : "les modalités d'intervention ont
été parfaitement maîtrisées", confirme-t-il.

Olivier Véran va lancer une étude sur la
rémunération des professionnels de santé
Lors d'une rencontre avec quatre médecins chefs de service démissionnaires membres du
collectif inter hôpitaux, le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran a confirmé
le lancement d'une étude sur le niveau de rémunération des soignants et des médecins.
"Il s'agit de mettre à plat les constats pour objectiver les différentiels, notamment à
l'échelle internationale et entre secteurs public et privé, et nourrir les discussions futures
sur ces rémunérations", précise le ministère dans un communiqué.
Par ailleurs, le ministre a précisé le calendrier de reprise partielle de la dette hospitalière.
Passée la remise fin mars du rapport préparatoire de l'Inspection générale des affaires
sociales (Igas) et de celle des finances (IGF), suivront en avril des discussions sur
l'utilisation des crédits ainsi débloqués. Il s'agira de "déterminer dans quelle mesure
l'utilisation de ces crédits sera nationale ou décentralisée dans chaque hôpital" avec un
objectif : faire en sorte que chaque établissement connaisse "d'ici juin" le montant de sa
reprise de dette.
En parallèle, des propositions seront faites fin avril "afin que toute absence prévisible de
professionnel paramédical de plus de 48 heures soit remplacée et que le principe de
polyvalence subie par les soignants ne soit plus la règle". Enfin, Olivier Véran compte
lancer une vaste enquête nationale doublée de débats dans les territoires pour "mieux
identifier les besoins" des établissements et les prioriser.

Notre avis : Le Covid-19 aura-t-il un impact dans cette étude de revalorisation ?
Le covid-19 a déjà un impact dans cette étude de revalorisation, ne connaissant pas et ne
pouvant évaluer l’évolution de ce fléau.
Mieux identifier les besoins ? Auprès de qui ? Comment ? Par qui ? Comme bien souvent
trop de paramètres seront oubliés…
Remplacement prévisible sur quel budget ? Aujourd’hui l’endettement de nombreuses
structures est lié aux remplacements du personnel afin de maintenir la continuité de soins
dans les conditions de sécurité pour les patients/résidents et des conditions de travail
adaptées pour les agents.
Revalorisation salariale : encore de nombreux établissements n’ont toujours pas accordés la
prime grand âge aux aides-soignants, 118€ brut par mois. Comment croire encore à une
revalorisation salariale qui n’évolue plus depuis des décennies ? Éponger une partie des
dettes pourrait être une bonne action dans un premier temps, mais si le problème de la
source n’est pas réglé… la dette reviendra.
Le problème persistera tant que des technocrates et des économistes géreront un service
public d’utilité indispensable à la sécurité des citoyens, en faisant passer leurs statistiques
avant les valeurs et les besoins humains et matériel. Le bon fonctionnement de la fonction
publique hospitalière et services médicaux sociaux associés seront toujours mis à mal, le
cercle vicieux continuera sa ronde destructrice. Il est malheureux après des années à se battre
pour cette reconnaissance d’attendre une pandémie pour reconnaître que nous sommes
indispensables à la France. "

C.G.O.S.
Préprogramme des 60 ans

Le C.G.O.S intervient depuis 1960 dans le domaine de l’action sociale à destination
des hospitaliers. A l’occasion de ses 60 ans, il souhaite, riche de son expérience,
marquer cet anniversaire auprès de ses publics : agents, établissements,
partenaires et tutelles.
Pré programme des actions destinées aux agents
Tirage au sort « 60 ans : 60 cadeaux »
•Participation sur le site Internet à partir de mi-mars, et jusqu’au 15 mai 2020.
Cadeaux offerts par les partenaires du C.G.O.S.
Bourses des talents : « Petites nouvelles » et « Bandes dessinées » : Thème : 19602020 : le temps qui passe.
•Œuvres à déposer sur le site Internet à partir de mi-mars, et jusqu’au 15 juin
2020. Règlements disponibles à partir de mi-mars.
•Désignation de 3 lauréats pour les nouvelles et de 3 lauréats pour les BD.
•Partenariat avec la Cité internationale de la Bande dessinée et de l’image
d’Angoulême
•Évènements régionaux
•Offres d’événements billetterie/loisirs… à des tarifs exceptionnels (parcs, zoo,
cirque…) proposées dans chaque région. Disponible sur le site le C.G.O.S &
Vous (onglet Billetterie) à partir du second trimestre

Les soignants dans la rue pour sauver
l’hôpital public
14 février 2020

Retour sur une drôle de fête de Saint Valentin
Simplement pouvoir ; avoir les moyens…
C’est leur volonté de pouvoir soigner les patients dans
des conditions optimales, humaines et sécurisées, que
les professionnels de santé sont venus manifester dans
les rues de Paris, le jour de Saint-Valentin,
revendiquant plus de moyens pour l’hôpital public.
Conditions de travail dégradées
Manque de personnels, pénibilité non reconnue, salaires misérables : les
revendications sont nombreuses. Le Plan Hôpital annoncé par la ministre de la Santé
n’y répond pas et fait rire jaune les soignants aujourd’hui dans la rue.
L’augmentation du nombre de soignants dans les services fait partie des principales
revendications des professionnels de santé. Les départs en retraite ne sont pas
remplacés, les arrêts maladies sont plus nombreux par des conditions de travail
dégradées et nous ne sommes pas en nombre suffisant pour bien travailler.
Plus de reconnaissance
Est-ce qu’un meilleur salaire ferait accepter la pénibilité qui caractérise, pour les
soignants, leur journée de travail ? Rien n’est moins sûr…
Conséquences : la fatigue s’installe, l’efficacité s’amoindrit et la prise en charge du
patient en pâtit. « Hier, ma collègue Iade en gynécologie a du prendre en charge neuf
patientes entre 8h et 17h, raconte Martine. Elles viennent principalement pour des
IVG, des prélèvements d’ovocytes, elles sont souvent en pleurs et on n’a plus le temps
de s’en préoccuper. Nous sommes de moins en moins dans l’humain. »
Et de poursuivre : « Cette pénibilité est lié au manque de personnel, le turn over est
important. J’ai décidé de me mettre à 80 % non pas pour avoir une qualité de vie, mais
pour avoir une vie tout simplement car je suis fatiguée. J’en suis réduit à cela, alors
que cela va impacter mes cotisations pour ma retraite. Nous voudrions plus de
flexibilité dans nos plannings car avec les gardes et les astreintes, c’est notre santé qui
en paie le prix. »
Notre avis : comment ne pas d’indigner et ne pas croire aux belles promesses faites
aux hospitaliers, aux soignants qu’on envoie à la guerre sans arme. Détonnant et
étonnant. Ce témoignage en est terrible pour ce gouvernement…

Vus dans la république du 6 avril, ces deux articles. Merci à la direction de l’hôpital du sud77 pour ce message très
positif du rappel des valeurs, des missions du service public hospitalier. Malgré tout, le courage, l’abnégation du
personnel, l’administration qui a fait au mieux sans compter son énergie, il faudra que le bilan soit fait sur la
gestion de la crise par le gouvernement et son incurie.

Chacun se reconnaîtra dans une
de ces situations !!!

Et toi, t’étais où ?

Agnès Buzyn a passé le relais à la tête du ministère
des Solidarités et de la Santé à Olivier Véran.
Ce dernier a parcouru les dossiers prioritaires : gestion du coronavirus, médecine de
parcours ou encore accès aux données de santé.
"C'est avec une grande émotion que je quitte le ministère des Solidarités et de la Santé
[...], c'est un déchirement". Agnès Buzyn a passé ce 17 février à Olivier Véran le relais
de ses fonctions ministérielles après avoir remis sa démission la veille à l'Élysée et
Matignon pour rejoindre la campagne de l'élection municipale à Paris. Après avoir
salué et remercié ses secrétaires d'État et ses équipes, la ministre sortante a souligné
que "beaucoup reste à faire", tout en gardant "la conviction que les choix [qui ont été]
faits vont porter leurs fruits".
Enquête nationale auprès des hospitaliers
Olivier Véran, au chapitre de l'hôpital public, a déclaré qu'il faut "redonner du sens"
aux missions par "une re médicalisation des processus de décision, par un retour aux
fondamentaux de l'exercice de ces missions hospitalières, par un allègement de toutes
ces contraintes du quotidien qui n'apportent rien aux malades mais qui prennent trop
d'énergie aux soignants".
Il faut "associer ceux qui font l'hôpital au quotidien aux décisions qui les concernent",
a-t-il insisté, à commencer par "la répartition des efforts sans précédent de la nation à
travers la reprise de dette [des hôpitaux publics] de 10 milliards d'euros"
Olivier Véran a ensuite annoncé qu'il lancera "dans les prochains jours en complément
de la mission confiée à Olivier Claris une enquête nationale pour consulter les
hospitaliers, qu'ils soient directeurs, médecins, infirmiers, aides-soignants ou
brancardiers". Il s'agira "de tenter de saisir en détail le sens de leur engagement auprès
du public et les raisons du mal-être" exprimé depuis "un certain nombre d'années
Notre avis : mais de qui se moque-t ’on ?
Après Agnès Buzyn qui s’est montrée incapable de produire autre chose que des
bonnes paroles ces derniers mois, nous craignons que cette nouvelle nomination ne
change rien pour les hospitaliers. Les revendications des hospitaliers sont connues
depuis de très nombreuses années. Les organisations syndicales dénoncent les
conditions de travail qui se sont dégradées d’une manière hallucinante ces dernières
années. Des collectifs se créent chaque jour, qui dénoncent la prise en charge des
résidents des Ehpads, qui dénoncent la prise en charge des enfants hospitalisés. Tous
les secteurs sont en souffrance, sans oublier le secteur psychiatrique.

Calcul des pensions
Le changement des règles de calcul des pensions de retraite constitue un point clef de
la réforme. Voici ce qui va changer.
Nous reviendrons régulièrement dans le petit autonome sur l’évolution de la
réforme. La cacophonie actuelle du gouvernement ne nous permet pas de vous
informer plus utilement.
.
Règles actuelles

Par points

Actuellement, les retraites du
régime général des salariés
sont calculées à partir du
salaire annuel moyen perçu
par chaque salarié au cours de
ses 25 meilleures années de
carrière, que l'on multiplie par
un taux de liquidation, qui
peut varier en fonction du
nombre de trimestres cotisés.
L'exécutif souhaite modifier
ces règles de calcul. La notion
de trimestre cotisé ne sera
plus prise en compte et un
nouveau dispositif sera mis en
place.

Les règles actuelles seront remplacées par un
système de retraite par points, comme pour le
régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco. Le
montant de la retraite sera donc calculé à partir du
nombre de points acquis au cours de la carrière.
Ce nombre de points dépendra des revenus touchés
par l'assuré, qui sera libre de partir quand il le
souhaitera dès lors qu'il aura atteint l'âge minimal de
départ en retraite et qu'il estimera avoir cotisé
suffisamment de points. Sa pension en euros sera
calculée en multipliant son nombre de points acquis
par leur valeur de liquidation. Une valeur qui pourra
ensuite varier au fil des années puisqu'elle sera
indexée sur l'évolution des salaires (et non des prix),
ce qui modifiera donc mécaniquement le montant
des pensions. D'après le discours d'Edouard Philippe
du 11 décembre 2019, cette valeur du point sera
fixée par les partenaires sociaux après une validation
par le Parlement.
Dans le régime actuel, certaines heures travaillées ne
sont pas prises en compte car elles ne permettent pas
de valider un trimestre. Dans le nouveau régime,
chaque euro cotisé serait retenu pour le calcul de la
retraite.

Dans la Fonction Publique
Hospitalière, les retraites
CNRACL sont calculées sur la
base du dernier indice majoré
détenu durant au moins 6
mois.

Les assurés pourraient consulter leur nombre de
points acquis via un compte unique.

Le CH de Provins crée son propre GHT avec
5 Ehpad de Seine-et-Marne Publié le décembre 2019
L'Île-de-France dispose d'un nouveau groupement hospitalier de territoire (GHT). Dans deux
décisions publiées le 17 décembre, l'ARS formalise la création du GHT Provins est-Seine-etMarne.
Depuis la création des GHT à l'été 2016, le CH Léon-Binet de Provins était en effet autorisé à
y déroger. Outre l'absence de consensus permettant de le rattacher au GHT Île-de-Francesud à Melun, cette exception francilienne tenait également aux spécificités de sa zone
d'attractivité et à une démographie médicale particulièrement tendue en ville dans le
Provinois.
Au côté de son hôpital support, le GHT rassemble cinq Ehpad :
•

Le Patio à Nangis ;

•

Le Clos-Fleuri à Donnemarie-Dontilly ;

•

Les Jardins-de-la-Voulzie aux Ormes-sur-Voulzie ;

•

Le Fil-d ‘argent à Bray-sur-Seine ;

•

Et enfin l'établissement public médico-social (EPMS) du Provinois à Provins.

La convention constitutive retient six axes stratégiques : personnes âgées, santé mentale,
handicap, urgences et soins non programmés, soins de recours (1er et 2e niveau) et maladies
chroniques.
Quant au CHU de rattachement, il s'agit de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP)
par le biais de son hôpital Henri-Mondor à Créteil (Val-de-Marne).

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
L’avis d’Autonome UFAS/FGAF
La convention constitutive du GHT 77 signée le 28 juin 2016 a fixé sa composition avec le
centre Hospitalier de Brie Comte Robert, les Centres hospitaliers de Fontainebleau, de
Montereau-Fault-Yonne et de Nemours fusionnés depuis pour former un établissement
unique centre hospitalier du sud 77 et le centre hospitalier de Melun.
A l’époque, le Centre Hospitalier Léon BINET de PROVINS a refusé d’adhérer au GHT du sud
77 pour rester autonome. Cet établissement a noué de profonds partenariats avec les
établissements hospitaliers de Seine-et-Marne, le GHEF (blanchisserie, laboratoire,
hématologie) et les hôpitaux du Sud Seine-et-Marne (infectiologie, permanences des soins
pour les endoscopies digestives). Et un partenariat fort avec l'AP-HP, notamment le CHU H.
Mondor avec la mise en œuvre de postes partagés en chirurgie digestive, urologique et
orthopédique et en oncologie. Ce qui a permis de renforcer des équipes médicales et
d'obtenir des autorisations d'exercice de chirurgie cancérologique digestive et urologique.
Son obstination semble avoir payé. L’avenir nous dira s’il s’agit d’une bonne ou mauvaise
nouvelle pour cette partie sud/est de la Seine et Marne.
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Un pôle sanitaire et médico-social public-privé ouvrira
ses portes fin 2022 à Meaux Hospimédia Publié le 12/11/19
Autour du Grand hôpital de l'Est-francilien, le nord de la Seine-et-Marne verra s'ouvrir
fin 2022 à Meaux un nouveau pôle de santé mixant SSR, USLD et Ehpad.
Il associera également le groupe privé LNA Santé et la fondation La Renaissance
sanitaire.
En partenariat avec la fondation La Renaissance sanitaire et le groupe privé LNA Santé,
le Grand hôpital de l'Est-francilien (GHEF, Seine-et-Marne) prévoit d'ouvrir en
novembre 2022 un nouveau pôle de santé combinant à la fois des activités sanitaires
en moyen et long séjour et médico-sociales. Ce nouvel ensemble sera positionné sur
le site d'Orgemont à Meaux en filière d'aval du GHEF. Ce dernier compte déjà sur place
un hôpital de jour en pédopsychiatrie, une pharmacie à usage intérieur, diverses
activités d'hospitalisation en médecine physique et SSR gériatriques, sans oublier des
lits d'Ehpad et de soins de longue durée. Les travaux sont censés débuter au premier
semestre 2020.
Les activités concernées sont précisément "les SSR (dont les prises en charge
d'addictologie et d'éveil de coma), une unité de soins de longue durée (USLD) et, à
horizon 2024, un nouvel Ehpad". Ce projet se double d'une "coordination renforcée
entre les trois partenaires, obtenue par la construction d'un projet médical commun
et la mutualisation de moyens". Ce qui garantit "un parcours plus fluide pour les
patients et les personnes âgées du nord de la Seine-et-Marne, tout en développant les
expertises". S'agissant de LNA Santé, le groupe est actuellement implanté sur trois
sites géographiques en Seine-et-Marne à travers son Institut médical de Serris, l'Ehpad
La Meulière-de-la-Marne à La Ferté-sous-Jouarre et la résidence Harmonie à Moretsur-Loing. Quant à La Renaissance sanitaire, cette structure privée à but non lucratif
n'est certes pas présente dans le département mais son hôpital de Villiers-Saint-Denis
dans l'Aisne en est à proximité immédiate.
Pour le GHEF, né début 2017 de la fusion entre les CH de Coulommiers, Meaux et
Marne-la-Vallée (lire notre interview), cette opération est attachée à l'aval reçu en
début d'année du Comité interministériel de la performance et de la modernisation de
l'offre de soins hospitaliers (Copermo) pour mener à bien son propre projet de
reconstruction du site de Saint-Faron à Meaux. Siège social de l'hôpital, celui-ci
accueille exclusivement du court séjour à travers le triptyque MCO et la psychiatrie.
L'investissement s'élève à 169 millions d'euros pour un chantier qui combine
construction neuve et rénovation.
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Un décret entérine les nouvelles attributions des CAP
Les missions dévolues aux commissions administratives paritaires (CAP) sont
fortement remaniées. Un décret détaille tous ces changements, notamment ceux
concernant directement les établissements publics de santé, sociaux et médicosociaux.
Elles ne sont plus compétentes pour examiner les décisions individuelles de mobilité
applicables à compter du 1er janvier 2020, puis pour celles de promotion à partir du
1er janvier 2021.
Le décret s'intéresse aux règles de fonctionnement et aux attributions propres aux
CAP. Si leur avis préalable tombe en matière de mobilité et de promotion, il demeure
en revanche obligatoire pour les décisions individuelles en cas de : recrutement,
décision de refus de titularisation et licenciement en cours de stage pour insuffisance
professionnelle ou faute disciplinaire ; licenciement d'un fonctionnaire en fin de
disponibilité qui a refusé trois emplois ou en insuffisance professionnelle ; refus de
congé pour formation syndicale ou pour formation professionnelle au sens large.
Les CAP siègent également en conseil de discipline pour examiner les sanctions
disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes (donc les plus lourdes)
prononcées à l'encontre d'un agent.
Il est possible de saisir la CAP pour un fonctionnaire qui s'est vu refuser : un temps
partiel, une démission, une mobilisation de son compte personnel de formation, une
demande initiale ou de renouvellement de télétravail, un congé au titre de son compte
épargne-temps (CET).
Il en va de même s'il conteste le compte rendu de son entretien professionnel. Ou
encore s'il sollicite sa réintégration après une période de privation de ses droits
civiques ou d'interdiction d'exercer un emploi public voire en cas de réintégration dans
la nationalité française.
Le décret réaffirme la possibilité offerte aux fonctionnaires d'être accompagné par un
représentant syndical de leur choix lorsqu'ils engagent un recours administratif contre
une décision individuelle défavorable en matière d'avancement, de promotion ou de
mutation.
Ce que nous constatons partout dans nos établissements :
De plus en plus, les réunions et les instances paritaires ne font qu’entériner les
décisions de l’administration. On assiste à un bâillonnement et une censure des
organisations syndicales qui ne peuvent plus jouer leur rôle de dialogue social.
La réforme des CAP musèle encore un peu plus la parole des représentants syndicaux
et le dialogue social, seul capable de garantir l’équité, prévenir la souffrance devient
inexistant…
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