
 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

Ce CSEC portait sur un point d’étape relatif aux modalités de reprise d’activité du groupe 
MGEN.  

Pour certains salariés de l’UES MGEN, des établissements sanitaires et sociaux, il ne 
s’agit pas d’une reprise mais, comme nous l’avons dit maintes fois, d’une continuité. Il ne 
s’agirait pas de l’oublier et de les oublier ! 

C’est pour eux d’abord que nous nous sommes exprimés.  

Aux fenêtres, en fin de journée, les bravos s’amenuisent au fur et à mesure du 
déconfinement et la reconnaissance, les collègues du sanitaire et social l’attendent sous 
une forme sonnante, mais aussi trébuchante. Où en sont les promesses de primes tant 
attendues à ceux qui n’étaient pas confinés, à ceux qui n’ont pas compter leurs heures 
et leur peine ? La MGEN diffère à la publication des décrets gouvernementaux, aux 
positions du groupe VYV, à l’aboutissement des discussions du Ségur de la santé …  

Les collègues du L3 s’impatientent d’un juste retour de leur investissement et de leur 
travail. 

 

Au CSEC, la CFDT l’a dit : 

• Les collègues du L3 raisonnent en équipe : c’est à toute la communauté de 
l’environnement soignant qu’il faut attribuer une prime, 

• Ces primes ne peuvent pas être différées sans fin : l’attente est forte  

• Au-delà, il sera nécessaire d’apprécier et de revaloriser enfin les métiers 

 

MGEN nous répond qu’elle entend l’impatience, la respecte, la partage, qu’elle 
l’examine sérieusement et s’inscrit dans des précisions de court terme ... 

Elle s’engage mais conditionne dans le même temps aux positionnements du groupe 
VYV… 

Pour la CFDT, il est temps d’avoir une concrétisation des promesses ! 

DELEGATION CENTRALE UES MGEN 

Adresse postale : 7 Sq. Max Hymans 75015 PARIS 
Locaux CFDT UES MGEN : Tour Montparnasse – 4e étage – 

Tél : 06 30 25 65 59  

Site : http://www.cfdtgroupemgen.org 

Courriel : cfdtgroupemgen@gmail.com 
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Pour le L2, la DSI, MGEN Union, l’activité est très significativement repartie et MGEN va 
sur une montée en charge progressive des reprises sur site, avec une volonté de 
maintien de la qualité de service, dans le respect des gestes barrières et de sécurité. A 
compter du début juin, l’accueil du public reprend mais uniquement sur rendez-vous. 

Pour la CFDT, nous avons souligné la difficulté que constitue l’inégale scolarisation des 
enfants et les problèmes qui peuvent en découler pour nombre de collègues. Mgen 
répond par un examen au cas par cas, et a minima sur justificatif des établissements ou 
de la commune. Les différences d’appropriation au local des consignes et instructions 
nationales nous sont également remontées. Cet écueil se fait également jour pour ce 
qui concerne les « directives » relatives aux congés. 

Sur le plan de déconfinement, nous avons souhaité avoir des données plus précises avec 
des échéances quant à certaines modalités, sur les circuits d’information, sur 
l’identification des ressources. 

• Réunions physiques suspendues. Jusqu’à quand ? 

Réponse : jusque fin juin au moins 

• Référent covid sur site : qui ? modalités d’identification pour les autres collègues ? 
Rôle et missions ? 

Réponse est ou sera donnée dans les divers CSE et C2SCT 

• S’agissant de la restauration : la note remise dit « tout et son contraire » : il est 
nécessaire de clarifier le sujet 

Réponse : nous donne raison sur ce sujet.  

• Sur l’accueil du public à partir du 2 juin : il est indiqué « sur RV ou par filtrage ». 
Qui assure ce filtrage ? comment ? 

Pas de réponse 

• Sur l’ajustement éventuelle des plages horaires : quel délai de prévenance pour 
les collaborateurs qui ont aussi des contraintes ? 

Pas de réponse 

• Sur la personne en charge de l’approvisionnement en solution hydroalcoolique sur 
site : modalités d’identification et d’information ? 

Pas de réponse 

Globalement, MGEN considère que ça se passe plutôt bien avec des équipes motivées… 
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