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CSE ASS 7 décembre- Point Flash  

 

Les élu.e.s  CSE MGEN ASS ont quitté la séance  avant l’épuisement de l’ordre du jour. 

Une prise de position en lien avec un dialogue social dégradé ! 

 

1/Lettre ouverte des organisations syndicales du ROYANS : Les mesures qui visent à revaloriser les 

salariés (183€) ne s’appliquent pas à TOUS ! Où se situe l’égalité de traitement dans une Mutuelle Sociale et 

Solidaire ?   

La CFDT continue ses mouvements et ses actions pour nos collègues ! 

 

2/Projet de réorganisation des cycles horaires des aides-soignant.e.s au sein de l’EHPAD 

de Marly la ville 

Un refus de vote de l’ensemble des élu.e.s sur un projet qui laisse apparaître encore une fois une tendance à adopter 

des solutions palliatives en augmentant les cycles horaires sans pour cela se pencher sur la réelle problématique des 

effectifs. 

• Des personnels de jour contraints d’absorber une charge de travail toujours en constante évolution.  

• Une augmentation des cycles horaires de nuit qui accentue la pénibilité, des risques d’accidents et des 

répercutions défavorables sur le volet conciliation vie familiale et vie professionnelle. 

• Encore une fois, une présentation de plannings où les repos hebdomadaires sont positionnés aprés une 

nuit… Un simple jeu d’écriture sans conséquence nous dit-on ! A ce stade et à ce niveau d’information, de 

telles erreurs ne devraient plus arriver en CSE ! 

http://www.cfdtgroupemgen.org/
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La CFDT n’est pas opposée aux cycles en 12h, du moins sur les horaires de jour comme le précise notre président de 

CSE.  

Cependant nous demandons que soit revu les effectifs pour permettre d’organiser et d’établir des cycles horaires 

acceptables ! 

 

3/Certifications en cours. Des scores très satisfaisants ! 

Bravo aux équipes de l’Arbizon et de Trois-Epis ! 

 

4/ Projet de ré-internalisation du bionettoyage des espaces communs de Trois-Epis 

Un projet qui satisfait les élus mais qui toutefois font remarquer qu’il s’agit de la deuxième réintégration d’activité 
qui avait été externalisée malgré les réticences des organisations syndicales.  

 

5/ La Prime pouvoir d’achat sera versée sur le mois de janvier 

Rappel 100€ net pour les salariés percevant moins de 2000€ net.  

Le salaire de référence conditionné au versement de cette prime sera celui d’octobre 2021. 

 

6/ Désignation des représentants de proximité  

Virginie LEGAT désignée RP titulaire CFDT sur l’établissement de PIERRE CHEVALIER 

David PIETRZYKOWSKI-CABAN RP suppléant sur Trois-Epis 

Christelle CLEMOT sera désignée RP titulaire CFDT sur La Chimotaie seulement sur le prochain CSE extraordinaire du 

15 décembre. Un oubli de la part de la DRH groupe. 

                                    

                                                       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/

