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QUAND LE SECTARISME
PRIME SUR L’ACTION
COLLECTIVE…

JE SUIS UNE RICHESSE
Trois fédérations CFDT ont décidé d’unir
leurs forces pour faire passer un message
essentiel : le monde de la santé du

L UGECAMOSCOPE

A l’initiative de la CFDT, une interfédérale

social et du médico-social n’est pas un

s’est réunie le 6 septembre 2016.

coût pour la société mais bien une
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richesse qui contribue à la croissance

mandat sur la nécessité d’agir en
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organisant une grève afin d’obtenir des

population.
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Ce

de la valeur du

éducateurs ou aides-soignantes CFDT le

point.

revendiquent.

et

message,

au

les

bien-être

de

infirmières,

la

les

L’enjeu de cette campagne est donc de
pousser les responsables politiques à
aborder la santé et le social avec un regard
nouveau, leur faire prendre conscience
qu’une politique ambitieuse apporterait une
plus-value aux usagers.
La Fédération CFDT Santé Sociaux tient à

Il était donc légitime d’agir !

réaffirmer que notre secteur d’activité est

Pourtant, CGT et FO, ont refusé une

vital pour l’économie française. Mais pour

action en intersyndicale commune au

cela il faut investir.

sujet de l’augmentation de la valeur du

Investir dans le secteur sanitaire et social,

point à 7% minimum ! (sic), le retrait de la

ce n’est pas investir dans des machines,

loi travail, la dénonciation du pacte de

mais investir dans des femmes et des

responsabilité, des COG, des lettres de

hommes.

cadrages, etc...

Le message « Je suis une richesse » est

Et pourtant c’était la seule possibilité
de débloquer la situation !

plus qu’un slogan.
C’est une réalité !
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Pour participer, il suffit de se connecter au

LE COMPTE DE

site grâce à un ordinateur, une tablette ou

PREVENTION DE LA
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PENIBILITE S’APPLIQUE
La

CFDT a

été

à

l’avant-garde

smartphone

et

de

répondre

au

questionnaire ludique et accessible. Le
de

nouveaux droits pour les salariés : la

dispositif est en œuvre jusqu’en janvier
2017 et les résultats restitués en mars
2017.

reconnaissance et la réparation de la
pénibilité subie par certains travailleurs
grâce au Compte Personnel de Prévention

Participez à cette enquête !
C’est l’occasion de faire entendre votre

de la Pénibilité (C3P).

voix de salarié !

Une circulaire précise et valide sa mise en
œuvre complète à compter du 1er juillet
2016.

LE VIVRE ENSEMBLE, UNE
THEMATIQUE CENTRALE
POUR LA CFDT

Les critères sont tellement restrictifs
que pour nous à l’UGECAMIDF, seul
une infime minorité de salariés est

Dans nos établissements, depuis déjà

concernée.

longtemps,

Pour plus

comportements
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pas politiquement correct.
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Face à de telles situations, NOUS
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(www.cfdt.fr)
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respecter.
La CFDT milite pour les valeurs du

PARLONS TRAVAIL
La CFDT lance une grande enquête
nationale sur le travail. Objectif : redonner
la parole aux travailleurs dans le débat
public.
L’enquête

est

accessible

sur

parlonstravail.fr, c’est un questionnaire
en ligne ouvert à

syndicalisme et les principes républicains,
la liberté, l’égalité, la fraternité et la
solidarité entre tous les salariés.
La
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agit

l’antisémitisme,

contre
les
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racisme,

discriminations,
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sexisme, le fondamentalisme et toutes les
formes de totalitarisme.

tous.

Pour se défendre Solidaire, syndiquez-vous à la CFDT
Bureau de la Section CFDT UGECAMIF :
Laure Beaumanoir : Secrétaire Bénédicte Ballester : Secrétaire adjoint
Sylvie Hermiteau : Trésorière Hildegarde Fougeray : Trésorière adjointe

