
 

 

 

 

 

CSE ASS  19 MAI 2021- Point Flash  

 

Le 19 Mai devait être la date du CSE élargi aux suppléants. Depuis Mars, la CFDT proposait cette 

date afin d’anticiper au mieux cette rencontre virtuelle et permettre ainsi un bon fonctionnement 

dans nos établissements. Certains en ont décidé autrement et préfèrent un report au 28 

septembre 2021. Surprise… nous apprenons en séance que cette date de septembre ne convient 

pas non plus à TOUTES ET TOUS …  

COMMUNICATION DU PRESIDENT  

Une actualisation des règles RH du groupe est en cours et va concerner le périmètre MASS 

(l’interdiction des regroupements et les réunions de plus de 20 personnes stoppent au 9 juin 2021). 

L’employeur reste très attentif à transposer les règles RH groupe au plus près de la réalité de nos 

établissements. Un travail est en cours avec l'équipe d'Antoine Martin.  

 

Suite au contexte et à la survenue consécutive de deux évènements indésirables graves sur le site 

de la Verrière, Mr SECHER exprime son soutien aux équipes et la volonté de mener des réflexions 

dans l'établissement sur le sujet de la prise en charge des jeunes patients en très grande fragilité. 

 

Ste FEYRE : « Opération vaccination grand public », plus de 600 vaccinations à l’initiative de l’ARS 

dans le but d’augmenter la couverture vaccinale dans cette région.  

Madame Olivia COÏC nommée directrice de la Direction Nationale SSR VYV3 

Intéressement : 708 € brut. A partir du 7 juin 2021, les salariés devront se prononcer avant le 25 juin 

2021 pour disposer de la somme. Pour les salariés qui ne répondraient pas il y a un placement 

d'office sur le fonds le plus sécuritaire du PEE (mais aussi le moins attractif – rendement négatif en 

2020). 

 

COMMUNICATIONS DU SECRETAIRE  

Demande de report du CSE du 28 Septembre 2021. 

Le dialogue est tendu sur l’utilisation de l’espace digitalisé, certains responsables de centres 

souhaitent un dialogue « sans trace ». Une Intersyndicale (CFDT, CGT, CGC, UNSA) sur le ROYANS 

a donné lieu à une communication sous forme de tract auprès des salariés quant aux difficultés 

de certains RP à exercer leur mandat toujours en lien avec un dialogue sans trace. 

DELEGATION CENTRALE UES MGEN 

Adresse postale : 7 Sq. Max Hymans 75015 PARIS  

Locaux CFDT UES MGEN : Tour Montparnasse – 4e étage –  
 

Site : http://www.cfdtgroupemgen.org 

Courriel : cfdtgroupemgen@gmail.com 

http://www.cfdtgroupemgen.org/
mailto:cfdtgroupemgen@gmail.com


COMMUNICATIONS CFDT 

  

La CFDT Interpelle à nouveau l'employeur concernant les oubliés du Ségur et les préoccupations 

dans un avenir proche. 

Nous avons un certain nombre de salariés aujourd'hui qui ne sont pas transposés : 

• IFSI de l'Institut de la verrière. 

• SSIAD de Caire-val. 

• Établissement médico-social du Royans handicap. 

• Et l'ensemble des médecins pharmaciens des établissements. 

 

Pour la partie paramédicale mais aussi médicale, les informations que nous avons au niveau de la 

FEHAP ne sont pas très favorables. On craint probablement une fuite des professionnels. 

Ces différences de traitement de rémunération engendrent une insatisfaction des professionnels. 

L’ensemble des professionnels de la santé ont travaillé main dans la main depuis le début de la 

pandémie. Les salariés attendent une réponse. 

 

Dans nos établissements, il y a un frein au recrutement, risque de démission et une diminution de 

la qualité de la prise en charge avec une mise en danger de la pérennité de nos activités. 

 

 « Aide-soignante » en EHPAD n'est plus un métier très attrayant. Des postes non pourvus faute de 

candidats aussi bien dans les SSR que les EHPAD ; Il y a une urgence de reconnaissance des 

métiers qui sont en souffrance. Les EHPAD sont en tension depuis de nombreuses années ; à leur 

tour se sont les SSR. La pénurie de personnel s'intensifie avec la crise sanitaire. 

 

La CFDT force de proposition, demande à l’employeur qu’une réflexion soit menée sur le budget 

formation afin de permettre aux salariés en CDI qui le souhaitent d’évoluer vers une 

formation qualifiante.  

 La CFDT reste convaincue que l’accès aux évolutions de carrière et les réflexions 

sérieuses seront les leviers d’une reconnaissance, d’une fidélisation et de la raison d’être 

propre à la MGEN dans nos métiers en tension. 
 

Rejoindre la CFDT c’est un choix mais aussi des actes 
 

Pour revendiquer et défendre vos idées – Une Ambition au quotidien 

  

http://www.cfdtgroupemgen.org 

 

 

 

Pour tout renseignement : contacter votre délégué syndical local 

 

Ou Gilles Fouache, représentant syndical CSE ASS :  06 99 16 16 37 

 

Ou Céline Martinez, Déléguée centrale MGEN ASS : 06 87 56 81 73 

 

 

http://www.cfdtgroupemgen.org/

