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CSE ASS 21 OCTOBRE 2021- Point Flash  

 

 

COMMUNICATION DU PRESIDENT  

Arrivée de Gaëlle KUSTER sur un nouveau poste de Directrice financière. 

Versement de la revalorisation Ségur sur l’IFSI de la VERRIERE pour 2021. 183€ net sur l’année 2021. Onze mois 

en novembre et le dernier en décembre. Cette revalorisation devrait être prise en charge par la Région sur 

2022. La CFDT demande que pour les salariés de l’IFSI, la MGEN apporte une réponse claire sur un 

versement soit mensuel ou annuel sur 2022, de façon à ce que ces professionnels puissent se projeter au 

regard de  leur budget.  

Mouvement dans le cadre de la Mobilité interne : Départ de Mme Hélène BRESSOLE Directrice des EHPADs 

du 95 pour occuper le poste de directrice déléguée sur l’EHPAD de St CYR le 3 JANVIER 2022.  

Recherche d’un poste de Direction sur les EHPADs DU 95. 

Publication d’un poste vacant de Directeur adjoint sur le ROYANS.  

Publication d’Un poste de Directeur à pourvoir sur le CMD de Nice. 

Publication d’un poste de Directeur adjoint sur Neuilly et RUEIL MALMAISON 

COMMUNICATIONS CFDT 
 

Départ de notre Camarade Serge Monnier salarié MGEN depuis 39 ans pour une retraite bien méritée. Nous 

saluons ses longues années d’engagements à la CFDT.  

 

Suite au départ de SERGE en qualité de trésorier, Christelle DAM élue trésorière et Céline MARTINEZ 

suppléante. 

La CFDT a adressé un courrier aux différentes directions du L3 et plus largement aux acteurs politiques 

MGEN. Elle fait le constat des inquiétudes sur l’avenir de nos établissements.  

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


Les difficultés de recrutements et de fidélisation des Médecins, IDE, Kinésithérapeutes, Aides-Soignant.e.s 

méritent de faire partie de réflexions et de travaux communs avec les Organisations Syndicales. 

Plusieurs Interventions des élu.e.s CFDT : 

Martin VELLARD énonce les retours positifs de l’expérimentation de l’apprentissage sur le métier de 

Kinésithérapeute sur l’établissement de la Ménaudière et les valorisations financières liées à l’accord 

FEHAP de 2006. Ce dispositif ne pourrait-il pas s’étendre à la fois aux différents établissements MGEN 

et métiers en tension ? 

 Massimo CAPOGROSSO-SANSONE questionne sur les pistes possibles de partenariats MGEN et  FAC 

de médecine.  

Sylvie LACROIX propose que soit étudiée une reprise d’ancienneté pour une collègue ayant obtenu 

une VAE.  

Autant de réflexions et propositions de nos élu.e.s  pour limiter les départs et proposer des leviers aux 

difficultés d’attractivité et de fidélisation. 

Un CSE orienté essentiellement sur des débats mettant au cœur des préoccupations communes 

les difficultés de nos établissements sur 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 
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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 
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