
Le 18 Avril, vous allez désigner les délégués Le 18 Avril, vous allez désigner les délégués Le 18 Avril, vous allez désigner les délégués Le 18 Avril, vous allez désigner les délégués 

qui vous représenteront jusqu'en 2018.qui vous représenteront jusqu'en 2018.qui vous représenteront jusqu'en 2018.qui vous représenteront jusqu'en 2018.

Pourquoi voter pour la CFDT?Pourquoi voter pour la CFDT?Pourquoi voter pour la CFDT?Pourquoi voter pour la CFDT?

Au niveau national, c’est Au niveau national, c’est Au niveau national, c’est Au niveau national, c’est le syndicat le plus      le syndicat le plus      le syndicat le plus      le syndicat le plus      

représentatif et le plus actif du secteur de la représentatif et le plus actif du secteur de la représentatif et le plus actif du secteur de la représentatif et le plus actif du secteur de la 

santé et du social santé et du social santé et du social santé et du social ce qui nous permet de jouer 

pleinement notre rôle en nous appuyant sur sa force, son 

dynamisme et ses ressources tant locales, départementales, régionales que 

nationales. 

N’oubliez pas que nos employeurs s’appuient également sur leurs propres syndicats.

Nous nous engageons àNous nous engageons àNous nous engageons àNous nous engageons à    ::::
� Vous soutenir et vous représenter.

� À exposer à l’employeur, en préservant votre anonymat, toutes 

vos réclamations afin d’améliorer les conditions: de travail, mais aussi d'accueil

des usagers.

� Améliorer l'entraide, la convivialité et les conditions de travail.

� À afficher clairement toutes les actions sociales et culturelles que 

nous mettrons en place avec les critères de répartition et d’attribution, afin 

que tous puissent en bénéficier.

� À rechercher des dynamiques collectives dans leur gestion afin d'en

enrichir les effets, en tenant compte de vos compétences, propositions et 

expériences.

� C'est le rôle des délégués du personnel de réclamer que la loi,

la convention et les accords soient respectés.

� Nous ne sommes pas pour la contestation, ni l'opposition 

systématique, mais nous sommes contre l'approbation sans réserve. 

Un peu d’histoireUn peu d’histoireUn peu d’histoireUn peu d’histoire    ::::
Depuis 30 ans à l'association Saint Martin, la section CFDT 

soutient les salariés, parfois jusqu'en justice, et a contribué à l'amélioration 

des conditions de travail en négociant nombre d'accords d'entreprise



→En 1996, nous avons négocié l'accord sur le droit d'expression pour les 

salariés de la Maison d'Enfants. En 2013, nous avons demandé qu'un accord soit conclu 

pour en faire aussi bénéficier les salariés de la Maison de retraite et du Centre de jour. Cela devrait 

se faire avant la fin de ce semestre.

→ En 2001, la section CFDT a négocié l'accord sur les trente-cinq heures 

permettant à chaque salarié de l'association de réduire de 10% son temps de 

travail hebdomadaire tout en touchant le même salaire.

→En 2004, La CFDT a négocié un avenant à cet accord afin d'encadrer le 

recours à l'annualisation pour préserver la vie personnelle des salariés. Cet 
accord étant appliqué uniquement pour le confort des cadres, nous n'avons cessé durant ces dernières

années de revendiquer que les contreparties obtenues pour les salariés soient respectées.

→ En 2004, La section CFDT a aussi négocié l'accord sur la prime 

décentralisée. Nous avons demandé en 2013 de renégocier cet accord pour adapter ses eff ets à la 

durée de l'absence.

→ En 2009, nous avons négocié l'accord relatif à la journée de solidarité.

→ La CFDT a ensuite négocié l'emploi des séniors. Cette négociation n'a pas abouti 
à signature par la CFDT, les engagements de l'employeur étaient insuffisants . En 2013, la CFDT a 

demandé à reprendre les négoc iations sur ce sujet.

→ La CCN 51 ayant été dénoncée, la CFDT a demandé en 2013 de 

négocier un accord d’entreprise garantissant à tous les salariés de l’EHPAD, 

leur rémunération et leur évolution de carrière. Cela a été refusé par l'employeur.

Les élus CFDT ne craignent pas de s’engager pour défendre vos

droits et répondre à vos préoccupations. Nous ferons en sorte que

la hiérarchie nous considère comme des partenaires œuvrant 

positivement pour votre avenir et celui de l’entreprise.

Nous sommes libres et indépendantslibres et indépendantslibres et indépendantslibres et indépendants de tout pouvoir politique 

ou économique.

Vous pouvez nous faire confiance pour défendre vos Vous pouvez nous faire confiance pour défendre vos Vous pouvez nous faire confiance pour défendre vos Vous pouvez nous faire confiance pour défendre vos 

intérêts sans chercher à promouvoir les nôtres.intérêts sans chercher à promouvoir les nôtres.intérêts sans chercher à promouvoir les nôtres.intérêts sans chercher à promouvoir les nôtres.

    Les    Les    Les    Les candidatscandidatscandidatscandidats     : : : :

Titulaires   Titulaires   Titulaires   Titulaires   :   :   :   :   Brigitte Debard, Mireille PierreBrigitte Debard, Mireille PierreBrigitte Debard, Mireille PierreBrigitte Debard, Mireille Pierre

SuppléantsSuppléantsSuppléantsSuppléants     :   Sabine Giraud, Patrice Ruiz :   Sabine Giraud, Patrice Ruiz :   Sabine Giraud, Patrice Ruiz :   Sabine Giraud, Patrice Ruiz


