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Négo télétravail suite  

 

Elle devrait s’achever le 14/12. L’accord s’appliquera 

à toute l’UES, mais l’ouverture du droit ne sera pas 

harmonisée. Variable selon les entités, les secteurs 

d’activités et les métiers, le stock de jours 

télétravaillés pourrait aller de 20 à 110 jours. Nous 

attendons le dernier projet, issu de la négo, qui 

pourrait faire évoluer les stocks de jours et les 

indemnités liées au télétravail. Quatre modes de 

télétravail sont retenus : 

• Régulier,  

• Ponctuel (raisons médicales), 

• Occasionnel (survenance d’un événement 

localisé inattendu rendant difficile l’accès au 

lieu de travail), 

• Exceptionnel (circonstances exceptionnelles 

ayant un impact collectif). 

Le projet se fonde sur le principe du double volontariat 

(salarié / manager). 

Nous savons cet accord très attendu : Il nous faut donc 

préciser qu’il ne s’appliquerait pas avant mars 

2022… 

 

 
 

 

 

 

Calendrier des instances 
Agenda MGEN  

• Ouverture des NAO 

• Clôture de la négociation télétravail 

Agenda VYV  

• Début des travaux préparatoires socle santé groupe 

• Convention VYV : orientations stratégiques 

• Sous-Groupe L2 

 

Pense-vous  

Salariés de MGEN, MGEN ASS, 

MGEN Union, MGEN centres de 

santé, présents au 31/12/20 et au 

30/09/21 

Avez-vous retiré votre UpC’Kdo 

de Noël (réception des codes 

individuels le 19/10 sur bal pro) ? 

 

#EtNous 
Dernier accord signé à MGEN : Extension Ségur CCN 51 aux 
médecins, pharmaciens, biologistes et chirurgiens-dentistes 
ASS.  

#EtNous ? 
Après les déclarations du Premier Ministre à Chatenay-
Malabry le 8/11, la CFDT reste mobilisée pour les 
professionnels du médico-social et éducatif des 
établissements privés. La CFDT attend avant le 15 janvier les 
Etats généraux du social et médico-social pour que soient 
reconnues les professions de l’accompagnement qui ne 
sont toujours pas intégrées dans le terme de soignants 
(éducateurs notamment …). 

 

 

 

 

Engagé.e et solidaire 

20/11 : journée internationale des 

droits de l’enfant 

25/11 : journée internationale 

contre les violences faites aux 

femmes 

3/12 : journée nationale des 

personnes handicapées 

 

 

Représentation des salariés - CA ASS 

La CFDT soutient « Les voix des salarié.e.s  du 

secteur sanitaire et médico-social» 

Du 1er décembre 2021 à 9H00 au 7 décembre 2021 à 17H00 

www.mgen-vosrepresentants-ca.webvote.fr 

Vote liste entière sans rature ! 
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