
BBBBONJOUR ONJOUR ONJOUR ONJOUR !!!! 
 

La CFDT a le plaisir de te remettre ce dossier élaboré à ton intention. 

 

Tu y trouveras quelques informations pratiques et, nous l’espérons, 

les premières réponses à tes interrogations. 

 

Les militants CFDT du département sont heureux de te rencontrer et 

de t’apporter les renseignements que tu souhaites. 

 

La CFDT et ses adhérents sont à l’initiative de nombreux projets dans 

le secteur sanitaire et social :  

- Défense individuelle et collective des adhérents 

- Amélioration des conditions de travail, de rémunération et 

d’emploi du personnel, 

- Meilleure reconnaissance professionnelle, 

- Recherche de qualité pour les usagers… 

 

Tu souhaites mieux nous connaître, c’est possible. Nous pouvons 

fixer une date pour nous revoir ! (cf. contacts utiles) 

 

Tes collègues adhérents CFDT 

 

CONTACTS UTILESCONTACTS UTILESCONTACTS UTILESCONTACTS UTILES    

La section syndicale de ton entreprise (ou de l’entreprise la plus proche) : 

……………………………………………………………………………………………. 

Nom du délNom du délNom du délNom du délégué syndical CFDTégué syndical CFDTégué syndical CFDTégué syndical CFDT    ::::    

Tél : ………………………………… 

Fax : ……………………………….. 

Courriel    : …………………………..  Site Internet :  ………………………..(Plan 1) 

    

L’antenne départementaleL’antenne départementaleL’antenne départementaleL’antenne départementale    

Tel UD04 : 04.92.31.13.22. 

 Bourse du travail 42 Bd Victor Hugo 04000 Digne       (Plan 2) 

Courriel     : syndicat-04@sante-sociaux.cfdt.fr  

Site Internet : http://www.sante-sociaux.fr/cfdt04  

 

Les militants que tu peux JoindreLes militants que tu peux JoindreLes militants que tu peux JoindreLes militants que tu peux Joindre    ::::    

Le secrétaire du syndicat :    François Labourdette        Tel    :  …………………:  …………………:  …………………:  …………………    

Courriel    : secretariat-cfdtsantesociaux04@wanadoo.fr  

La trésorière du syndicat : Brigitte Dempton        Tel    :  …………………:  …………………:  …………………:  …………………    

Courriel    : tresorerie-cfdtsantesociaux04@wanadoo.fr 

(1)             (1)             (1)             (1)             Local SyndicalLocal SyndicalLocal SyndicalLocal Syndical                                         (2)          (2)          (2)          (2)         Antenne départementaleAntenne départementaleAntenne départementaleAntenne départementale         
        

        
     



 
ACCUEIL SALARIES DES ALPES DE HAUTE PROVENCE 
Notre dossier d’accueil va te permettre de mieux connaître la CFDT 

départementale 

Toutefois, nous savons bien qu’un tel document ne peut répondre à 

toutes tes interrogations. Aussi, nous te proposons de nous indiquer, 

après lecture, quelles sont tes demandes prioritaires . 

La section et/ou le syndicat CFDT viendront à ta rencontre. 

.Merci de nous retourner le coupon détachable ou de le Merci de nous retourner le coupon détachable ou de le Merci de nous retourner le coupon détachable ou de le Merci de nous retourner le coupon détachable ou de le 

remettre au responsable CFDT de ton établissement.remettre au responsable CFDT de ton établissement.remettre au responsable CFDT de ton établissement.remettre au responsable CFDT de ton établissement. 

�.................................................................................................  

Section CFDT : (Etablissement/service).......................................................

...........................................................................................................................................  

Je souhaite que la CFDT m’informe en priorité sur : 

1/.................................................................................................  

2/.................................................................................................  

3/.................................................................................................  

Nom Prénom : ..........................             Fonction : .......................  

Ton n° de téléphone prof. ou portable...........................................  

Courriel : .....................................................................................  

 
PETIT LEXIQUE 

Adhérer à la CFDTAdhérer à la CFDTAdhérer à la CFDTAdhérer à la CFDT : Tout salarié, dès lors qu’il veut être informé, défendu, et qu’il 

souhaite participer à l’évolution de son milieu professionnel a intérêt à rejoindre la 

CFDT. 

Accord d’entrepriseAccord d’entrepriseAccord d’entrepriseAccord d’entreprise : ce sont des dispositions signées par les organisations 

syndicales qui améliorent la convention collective nationale ou le statut. 

AccidentAccidentAccidentAccident du travail du travail du travail du travail : eh oui, cela arrive ! Dans ce cas, pour garantir ses droits, il est 

impératif de rédiger une déclaration que les employeurs ont tendance à éviter. 

Code du travailCode du travailCode du travailCode du travail : il contient les lois et décrets sur la législation du travail dans le 

secteur privé. C’est un outil de l’action syndicale, même si celle-ci va bien au delà. 

Convention collectiveConvention collectiveConvention collectiveConvention collective : c’est le document de base dans lequel figurent les règles de 

conditions de travail, les rémunérations, les droits et obligations divers. Il peut être 

consulté à la section syndicale. 

Congés payésCongés payésCongés payésCongés payés : ils sont dus au terme de la première année de travail. Il est parfois 

possible de négocier des droits au cours de la première année. 

Comité d’entrepriseComité d’entrepriseComité d’entrepriseComité d’entreprise : c’est une instance très importante pour toutes les questions 

collectives de l’établissement. Il ne sert pas seulement à s’occuper des œuvres 

sociales et culturelles. C’est là que l’on discute de l’avenir de l’entreprise. 

C.T.E.C.T.E.C.T.E.C.T.E. : c’est le jumeau du comité d’entreprise dans le secteur public. Il est amené à 

se prononcer sur toutes les questions collectives. 

CHSCTCHSCTCHSCTCHSCT    : comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. C’est une 

instance qu’il ne faut pas hésiter à saisir par l’intermédiaire de la section CFDT pour 

faire évoluer les conditions de travail. 
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TON CONTRAT DE TRAVAIL 

SECTEUR PRIVÉ 
Avant d’apposer ta signature sur ton contrat de travail, une Avant d’apposer ta signature sur ton contrat de travail, une Avant d’apposer ta signature sur ton contrat de travail, une Avant d’apposer ta signature sur ton contrat de travail, une 

mise en garde sur certains points s’impose.mise en garde sur certains points s’impose.mise en garde sur certains points s’impose.mise en garde sur certains points s’impose.    

 

Le contrat de travail est un document qui te lie à ton employeur 

et qui sera le texte de référence devant les tribunaux en cas de 

litige.  

Lors de l’entretien d’embauche, n’hésite pas à poser 

toutes les questions nécessaires pour ne rien laisser dans 

l’ombre ou dans « l’à peu près ». 

Demande à l’employeur, avant cet entretien, de te faire 

parvenir un projet que tu pourras examiner à tête reposée, 

avant le jour de la signature. 

 

Tu peux profiter de cette période pour consulter la CFDT qui 

pourra te conseiller utilement, en vérifiant que ce contrat de 

travail ou cette lettre d’embauche est bien conforme aux textes 

législatifs et conventionnels en vigueur. 

                            

 

Les clauses principales du contrat de travail ou de la lettre Les clauses principales du contrat de travail ou de la lettre Les clauses principales du contrat de travail ou de la lettre Les clauses principales du contrat de travail ou de la lettre 

d’embauche sont les suivantesd’embauche sont les suivantesd’embauche sont les suivantesd’embauche sont les suivantes    ::::    

- La convention collective dont tu vas relever (il est indispensable pour un salarié 

de savoir si une convention collective lui est applicable), 

- La période d’essai négociée ou conventionnelle, 

- La qualification (définition précise de ton emploi et des diplômes requis), 

- Le classement indiciaire, le déroulement de ta carrière, 

- La rémunération et la reprise éventuelle d’ancienneté, 

- Les primes, 

- Le lieu de travail : Sois attentif, il est rare aujourd’hui que les employeurs ne 

prévoient pas certaines clauses de mobilité, 

- Les horaires et l’organisation de ton temps de travail, 

- Les conditions de rupture du contrat de travail et le préavis (appelé encore délai-

congé). 

Sache que, selon la législation en vigueur, les contrats à durée déterminée et les 

contrats à durée indéterminée à temps partiel doivent être obligatoirement écrits. 

Nous te recommandons d’être vigilant sur tous ces points. Assure-toi qu’ils 

correspondent bien à ce que tu as cru comprendre lors de ton entretien 

d’embauche. Ne précipite pas ta signature. Une fois que tu as signé, il sera plus 

difficile de faire machine arrière. 
 

La CFDT peut mettre La CFDT peut mettre La CFDT peut mettre La CFDT peut mettre à ta disposition le guide du droit des à ta disposition le guide du droit des à ta disposition le guide du droit des à ta disposition le guide du droit des 

salariés qu’elle édite tous les anssalariés qu’elle édite tous les anssalariés qu’elle édite tous les anssalariés qu’elle édite tous les ans. 



    
PPPPARCOURS DARCOURS DARCOURS DARCOURS D’A’A’A’ACCES AUX CCES AUX CCES AUX CCES AUX CCCCARRIERES DE LA ARRIERES DE LA ARRIERES DE LA ARRIERES DE LA 

TTTTERRITORIALEERRITORIALEERRITORIALEERRITORIALE, , , , DE LDE LDE LDE L’H’H’H’HOSPITALISATION ET DEOSPITALISATION ET DEOSPITALISATION ET DEOSPITALISATION ET DE L L L L’É’É’É’ÉTAT TAT TAT TAT 

(PACTE)(PACTE)(PACTE)(PACTE)    
Les bénéficiairesLes bénéficiairesLes bénéficiairesLes bénéficiaires    :::: 

- Jeunes de 16 à 25 ans sortis du système éducatif sans diplômes ou sans 

qualification professionnelle reconnue. 

- Jeunes de 16 à 25 ans dont le niveau de qualification est inférieur au bac. 

Le type de contratLe type de contratLe type de contratLe type de contrat    ::::    

C’est un contrat à durée déterminée (CDD) de droit public d’une durée comprise 

entre 1 et 2 ans. La période d’essai est de 2 mois. 

La durée du travailLa durée du travailLa durée du travailLa durée du travail    ::::    

Celle du travail effectif applicable aux agents de l’établissement. 

La rémunérationLa rémunérationLa rémunérationLa rémunération    ::::    

- Si vous avez moins de 21 ans : 55 % du minimum de la Fonction Publique. 

- Si vous avez plus de 21 ans : 70 % du minimum de la Fonction Publique. 

La formationLa formationLa formationLa formation    ::::    

Vous bénéficiez d’une formation qualifiante en alternance d’au moins 20 % de la 

durée du contrat. Les temps de formation sont reconnus comme du temps de travail 

effectif. 

Un agent de l’établissement est votre tuteur et a pour mission de vous accueillir, de 

vous guider, de suivre votre activité dans le service.  

 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter la section CFDT de Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter la section CFDT de Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter la section CFDT de Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter la section CFDT de 

l’établissement ou la personnl’établissement ou la personnl’établissement ou la personnl’établissement ou la personne qui vous a remis ce document. e qui vous a remis ce document. e qui vous a remis ce document. e qui vous a remis ce document.     

    
CCCCONTRAT DONTRAT DONTRAT DONTRAT D’A’A’A’ACCOMPAGNEMENT DANS LCCOMPAGNEMENT DANS LCCOMPAGNEMENT DANS LCCOMPAGNEMENT DANS L’E’E’E’EMPLOI MPLOI MPLOI MPLOI (CAE)(CAE)(CAE)(CAE)    
Les bénéficiairesLes bénéficiairesLes bénéficiairesLes bénéficiaires    ::::    

Ce type de contrat est réservé aux demandeurs d’emploi de longue durée rencontrant 

des difficultés sociales et professionnelles.  

Les types de contratLes types de contratLes types de contratLes types de contrat    :::: ce sont de contrats de droit privéce sont de contrats de droit privéce sont de contrats de droit privéce sont de contrats de droit privé 

- Contrat à durée déterminée à temps plein ou à temps partiel (CDD), 

- Durée minimum de 6 mois dans la limite de 24 mois. 

La durée du trLa durée du trLa durée du trLa durée du travailavailavailavail    ::::    

- Ne peut être inférieure à 20 heures par semaine (sauf difficulté particulière 

d’insertion). 

La formationLa formationLa formationLa formation    ::::    

- Les actions d’accompagnement, de formation professionnelle ou de Validation des 

Acquis de l’Expérience (VAE) sont intégrées dans le plan de formation de 

l’établissement. 

Une convention entre l’employeur et l’ANPE doit être conclue, fixant les modalités 

d’orientation et d’accompagnement professionnel de chaque personne sans emploi, 

et ce, préalablement à l’embauche.  

La rémunLa rémunLa rémunLa rémunérationérationérationération    ::::    

C’est le Smic horaire qui s’applique sauf s’il existe une convention collective plus 

avantageuse. 

Pour certaines conventions, la CFDT a obtenu que ce soit le minimum conventionnel 

qui soit appliqué au lieu du SMIC. Le salarié bénéficie alors des avantages de la 

convention collective en vigueur dans l’établissement.    

Nous vous conseillons vivement de vous rapprocher des représentants CFDT du Nous vous conseillons vivement de vous rapprocher des représentants CFDT du Nous vous conseillons vivement de vous rapprocher des représentants CFDT du Nous vous conseillons vivement de vous rapprocher des représentants CFDT du 

personnel qui ont un droit de regard sur ce type de contrat.personnel qui ont un droit de regard sur ce type de contrat.personnel qui ont un droit de regard sur ce type de contrat.personnel qui ont un droit de regard sur ce type de contrat.  

Pour toute inPour toute inPour toute inPour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter la section CFDT de formation complémentaire, n’hésitez pas à contacter la section CFDT de formation complémentaire, n’hésitez pas à contacter la section CFDT de formation complémentaire, n’hésitez pas à contacter la section CFDT de 

l’établissement ou la personne qui vous a remis ce document.l’établissement ou la personne qui vous a remis ce document.l’établissement ou la personne qui vous a remis ce document.l’établissement ou la personne qui vous a remis ce document.    
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POURQUOI ADHÉRER À LA CFDT    
 

En adhérant, tu bénéficies de droits et de servicesEn adhérant, tu bénéficies de droits et de servicesEn adhérant, tu bénéficies de droits et de servicesEn adhérant, tu bénéficies de droits et de services    ::::    

- Droit à une information régulière, privilégiée et prioritaire sur tes droits, la vie de 

ta profession, sur les initiatives et prises de position de la CFDT, 

- Droit à des conseils et à une défense juridique personnalisée, 

- Droit à un soutien financier lors d’action en justice ou lors de grève, 

- Droit à une assurance professionnelle comprise dans la cotisation, 

- Droit de donner ton avis sur les choix et les orientations de la CFDT, 

- Possibilité de participer et d’apporter ta contribution à la vie de ta section 

syndicale. 

 

En contrepartie, tu t’engages à payer régulièrement ta cotisation (0,80% de ton 

salaire net annuel), à respecter les règles de fonctionnement démocratique de la 

CFDT et à voter pour la CFDT aux élections professionnelles. Ces trois obligations 

constituent tes seuls devoirs d’adhérent. 

 

La cotisation donne les moyens financiers pour agir solidairement et efficacement 

tout en préservant l’indépendance, la liberté d’opinion et d’action de notre syndicat. 

 

- 66 % de ta cotisation sont déductibles de tes impôts66 % de ta cotisation sont déductibles de tes impôts66 % de ta cotisation sont déductibles de tes impôts66 % de ta cotisation sont déductibles de tes impôts    !!!!    

 
 

 

 


