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AVANTAGES CULTURE  
LOISIRS 

Des avantages de comité d’entreprise pour 
tous : www.avantage-culture-loisirs.fr  

ADHEREZ A LA CFTC 

POUR  3.77 € PAR MOIS 

 
après déduction fiscale faite 

ELECTIONS 

SUITE A LA FUSION DES 3 ETABLISSEMENTS 

PFAFFENHOFFEN 

BOUXWILLER 

HOCHFELDEN 

CTE : 6 sièges sur 12    CAPL : 6 sièges 

FELICITATIONS A LA NOUVELLE EQUIPE 

Novembre/Décembre 2020 

A CAUSE DU COVID  
TOUT EXPLOSE 

DEFICIT SECURITE  
SOCIALE: 
49 Milliards 

DEMISSION 

 DES  
PERSONNELS SOIGNANTS 

DEGRADATION DES  
CONDITIONS DE  

TRAVAIL 

LES POUVOIRS PUBLICS N’ONT PAS RETENU LA LECON DE LA 1ère VAGUE 

L’HOPITAL CONTINUE DE SE DEGRADER MALGRE LES PROMESSES DU  

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. 

LES LITS DE REANIMATION SONT TOUJOURS INSUFFISANTS ET CERTAINS  

HOPITAUX ONT FERME DES LITS. 



INFORMATIONS 

JOUR DE CARENCE 

Face à la première vague épidémique, tous les arrêts maladies qu’ils soient ou non 
en lien avec le covid-19 étaient concernés par l’absence du jour de carence. 
Ce dispositif s’est arrêté le 10 juillet. Dans le cadre du PLFSS (Projet de loi de fi-
nances de la sécurité sociale), les sénateurs ont voté la suspension du jour de carence 
en cas d’arrêt maladie dû au Covid-19. Cette dérogation s’appliquera à compter du 
1er janvier 2021 et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire soit le 16 février. 
 

La CFTC dénonce la non continuité de l’application du dispositif initial. Et ne  
manquera pas de manifester son mécontentement auprès des pouvoirs publics. 

RECONNAISSANCE DE LA COVID-19 COMME MALADIE PROFESSIONNELLE  

Le décret du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance de la maladie profession-
nelle stipule que seuls les soignants gravement atteints ayant eu une assistance res-
piratoire sont concernés par le décret. 
Les autres moins durement touchés devront suivre le parcours du combattant pour 
obtenir le statut de maladie professionnelle. 
 

Le syndicat départemental a interpellé l’ensemble des Parlementaires du 
Grand-Est pour dénoncer la manière dont le gouvernement traite nos 
« héros ». 
 

Un grand nombre de Parlementaires ont répondu favorablement, s’étonnant 
que seule la CFTC ait alerté les politiques. 
 

Un certain nombre de parlementaires ont déposé des amendements lors du 
PLFSS afin de réparer cette injustice. 

PRIME DE SERVICE 

Sans la reconnaissance de la maladie professionnelle, les jours d’absences seront 
décomptés de la prime de service. 
 

La CFTC dénonce un scandale de plus… 

LE VERSEMENT DE LA "GIPA" EST PROLONGE  POUR 2 ANNEES 

Le Premier Ministre a annoncé lors d’une conférence de presse le 15 octobre, que la 
deuxième hausse de salaire prévue initialement en mars 2021 se fera le 1er décembre 
25 points d’indice soit 93 €.  
 

Au final 49 points d’indice seront attribués ce qui correspond à 183 € net. 

INFOS : SEGUR DE LA SANTE 

Le  Décret n° 2020-1298 du 23 octobre 2020 proroge le verse-
ment de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir 
d’achat (GIPA) jusqu’en 2021.   
 

Pour la mise en œuvre de la GIPA en 2020 : 
 

la période de référence est fixée du 31 décembre 2015 au 31 
décembre 2019.  
Pour la mise en œuvre de la GIPA en 2021, cette période est 
fixée du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2020.  
 

L’arrêté  du  23 octobre indique le taux de l’inflation et les va-
leurs annuelles du point indiciaire à prendre en compte pour le 
calcul de la GIPA 2020 :  

• taux de l’inflation : + 3,77 % 

• valeur moyenne du point en 2015 : 55,5635 euros 

• valeur moyenne du point en 2019 : 56,2323 euros 

 

Pour savoir si vous toucherez la GIPA en 2020, il existe un 
simulateur sur le portail de la Fonction Publique qui devrait être 
sous peu remis à jour. A l’heure de l’impression de notre Petit 
journal, les valeurs de l’année passée y figurent encore. 

Rappel :  
 

Un agent public 
peut bénéficier 
d'une indemnité 
de garantie indi-
viduelle du pou-
voir d'achat 
(GIPA), si l'évo-
lution de son trai-
tement brut est 
inférieure, sur 
4 ans, à celle de 
l'indice des prix à 
la consommation.  

INSTAURATION D’UNE 5ème BRANCHE DE LA SECURITE SOCIALE 

Elle est dédiée au grand âge afin de prendre en charge 
les personnes en situation de dépendance. 
Seule une volonté politique forte et déterminée per-
mettra la mise en place et le financement d’une 5éme 
branche. 
 

Avec le déficit de la sécurité sociale, la CFTC est in-
quiète quant au financement et réfléchit actuellement 
sur les mécanismes financiers de cette prise en charge. 


