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Pour la poursuite du 
dialogue social
Des organisations syndicales se mobilisent 
contre la révision de certains articles de 
la convention collective 51 alors que les 
négociations se poursuivent toujours avec la 
Fédération des établissements hospitaliers et 
d’aide à la personne (FEHAP). 
Cela est prématuré, ces négociations étant 
prévues jusqu’à la fin janvier 2011. La CFDT 
santé sociaux n’appellera donc pas à la 
mobilisation le 7 décembre 2010.

Ceux qui mobilisent contre la révision 
s’opposent, de fait, au principe même du 
dialogue social qui permet l’évolution d’une 
convention collective au regard des mutations 
du travail et des activités d’un secteur 
professionnel.

Même si les propositions actuelles de la FEHAP 
sont inacceptables, la CFDT santé sociaux 
s’engagera jusqu’au bout de la négociation pour 
que l’attente et les intérêts des salariés soient 
respectés. 

Pour la CFDT santé sociaux, le rapport de force 
sera plus productif et donc nécessaire si des 
points de blocages apparaissent au cours de la 
négociation.
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