
  

 

 

 

 

Regardons Ailleurs… Numéro 2 
 

 

Feu de joie ! 

Echelon Local du Service Médical (ELSM) de la LOIRE 

 

 

 

 

 

 

Quand le feu est dans le vieux bois on ne peut plus l'éteindre 

APICIL 

 

 

L'homme est de glace aux vérités ; 
il est de feu pour les mensonges 

CPAM de la Drôme  

 

 

 

www.osera.fr 

Suite à l’intervention des élus DP CGT, les 
agents ont obtenu  une revalorisation à 
l’embauche du métier de technicien du Service 
Médical.  

A partir du 1er avril 2017 toutes les embauches 
se font au niveau 3.  

Auparavant, l’embauche se faisait au niveau 2, 

avec passage niveau 3 après l’obtention du 
diplôme   de technicien. Cette situation deve-
nait insupportable vu la raréfaction des ses-
sions de formation de technicien à l’institut 
4.10 (certains agents restaient niveau 2  
jusqu’à 18, 24 mois… pour le même  emploi 
occupé par un technicien niveau 3) 

Ce métier a enfin été valorisé grâce à la persé-
vérance des élus CGT ! 

 

Après deux débrayages pour soutenir la 

Négociation Annuelle Obligatoire pour la 

revalorisation des salaires, la direction est restée 

sourde aux revendications des salariés, relayées 

par l’ensemble des organisations syndicales. 

Nous n’avons pas dit notre dernier mot ! 

 

Dans les diverses institutions représentatives du 
personnel la direction donne des informations de 
plus en plus au compte goute soi-disant par soucis 
de confidentialité. 

Par cette attitude la direction montre aux 
organisations syndicales qu’elle rompt d’elle-
même ce climat de confiance ! ! ! 

L’exemple le plus concret est celui du 9 novembre 
2017 où la direction a choisi d’informer les agents 
des centres de ROMANS, CREST et MONTELIMAR 

sur la fermeture programmée du back office sans 
avoir informé et consulté les élus à ce sujet.  

Aujourd'hui la CGT va pouvoir seulement négocier au 

cas par cas pour accompagner les personnes concer-

nés. Suite à ces fermetures certains agents devront 

faire plus de 100 kms par jour aller travailler au siège 

social de Valence. Et pourtant,  La CGT a d’autres 

alternatives à faire valoir. 

 La Direction va-t-elle saisir cette opportunité pour 

réétudier son projet ? 
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Je vais demander à votre 
propriétaire de baisser 
votre loyer de 5€ 

 

 

D’après mes calculs si les prix 

continuent d’augmenter, faudra penser 

à retourner vivre chez nos parents 

Bonne Année 

2018 ! 
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