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Dialogue Social ? 

 
 

Depuis la Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 le 

Dialogue social a-t-il été efficacement rénové en 

Fonction Publique ? La question peut se poser ...  
 

En effet, il était notamment prévu de 

promouvoir la place de la négociation sur le plan 

national mais aussi local en confortant la légitimi-

té des Organisations syndicales des fonctionnai-

res. 
 

Le rôle et le fonctionnement des orga-

nismes consultatifs* qui concernent tous les 

agents, devaient également être renforcés et 

améliorés. 
 

En tout cas, à l’EPSM Marne, la Cfdt dé-
plore que les décisions soient régulièrement pri-
ses avant consultation des Organisations Syndi-
cales, celles-ci étant souvent mises devant le fait 
accompli.  

 
 
 
   
 

*Comité Technique d’Établissement, Comité d’Hy-

giène et de Sécurité et des Conditions de Travail, 

Commission Administrative Paritaire Locale. 

 
 
 
 

Dialogue Social ? 
 
 
 

La Cfdt est contre  
une vision étroitement 

économiste ! 
 
 

La Cfdt donne priorité  
aux conditions de travail, 
le management éthique. 

 
 
 
 

Pourquoi adhérer... 
 
 
 
 

Bulletin d’adhésion 
 

 

INFO EXPRESSEINFO EXPRESSE  

  

Pourquoi Adhérer à la Cfdt ?Pourquoi Adhérer à la Cfdt ?   
  

Adhérer est un acte citoyen mais adhérer au syndica t Cfdt c’est aussi : Adhérer est un acte citoyen mais adhérer au syndica t Cfdt c’est aussi :   
⇒  avoir un droit d’expression . 
⇒  ne pas rester seul  et prendre les moyens de se défendre en aidant une  

organisation syndicale à exister tout en restant li bre de ses opinions.  
⇒  bénéficier d’une assurance professionnelle  au bout d’un an d’adhésion 

(ex. : recours juridique devant le tribunal administratif avec le soutien d’un dé-
fenseur agréé).  

⇒  participer à hauteur de 0,75% de son salaire : 66% de cette cotisation 
annuelle étant déductible des impôts . 

 

Exemple  : 
Pour un agent qui perçoit un salaire de 1330 € net , sa cotisation s’élèvera à 10 € 
par mois  (soit 0,75 % du salaire annuel net divisé par 12). 
De cette cotisation annuelle (soit 10 € x 12 = 120 €), 66 %, à savoir : 79,20 €, 
pourront donc être déduits de sa somme imposable. 
Ce qui représente un coût réel pour l’agent de 40,80 € par an, soit  3,40 € par 
mois   
 

(RAPPEL : les personnes non imposables bénéficieront d'un crédit d'im-
pôts, et recevront un remboursement du Trésor Publi c de 66% de leurs coti-
sations annuelles ). 



 

 

 

 

 

 

 

Dans un contexte de crise extrêmement grave, nous ne devons pas traiter 

les problèmes uniquement sur un plan économique, mais aussi sur les 

plans social et environnemental, avec des visions à moyen et long terme. 
 

Quand la Fédération Hospitalière de France revendique le maintien du jour 

de carence, c’est pour générer un gain financier pour les établissements, 
mais dont elle ne dévoile pas l’utilisation... 
 

 

Cependant, les causes de l’absentéisme ne sont pas interrogées, seuls les 
effets sont pris en compte en évitant de résoudre les vraies difficultés.  
 

 

Lorsque la FHF menace d’utiliser l’emploi comme "variable d’ajustement", 

suite aux annonces de baisse tarifaire, elle se comporte comme n’importe 

quelle entreprise. 
 

Pire ! Quand elle nous dit qu’il est plus facile de supprimer l’emploi que de 
s’attaquer à certaines dérives et aux excès de certains, sa responsabilité 

sur l’emploi, les conditions de travail et donc l’absentéisme est alors expli-

cite.  
 
 
 
 
 

 

 

 

« L'ÉTHIQUE DU MANAGEMENT *, c'est toujours mettre le patient au cen-

tre de tout, nous ne sommes pas seulement des manageurs, nous sommes 

aussi des manageurs du système de soins. 

Nous devons prendre toutes nos décisions pour qu’elles soient en corréla-

tion avec le soin, même si cela peut déstabiliser une équipe ou créer de la 

tension.  

Un Cadre qui oublie cet objectif ne peut pas donner de sens au travail des 

agents. Ces agents qui sont souvent de très bons professionnels, peuvent 

comprendre certaines décisions douloureuses si cela a un sens pour le pa-

tient (étalements d'horaires par exemple). 

Nous ne manageons pas que des professionnels, mais aussi des humains.  

Après les objectifs de soins, notre priorité doit rester l'équipe. »  

(Management* vu par des Cadres de santé interrogés par la Cfdt dans le cadre du 

Pacte de Confiance à l’Hôpital demandé par la Ministre de la Santé). 
 
 
 

En résumé, l'éthique c'est garder ses valeurs de soignants et d'humains 
même dans un secteur en difficulté financière. 
 

 

 

 

Dans son dossier « Agir pour des conditions de 
travail maîtrisées », la Cfdt a mis l’accent sur le 

management demandé aux Hôpitaux. 
 

 

L’Hôpital est en souffrance, la logique économi-

que avec une vision à court terme doit cesser.  
 

 

Les acteurs hospitaliers doivent prendre cons-

cience que si rien n’est fait dans les prochains 

mois nous irons vers de grandes désillusions, 

aux conséquences désastreuses. 
           

            La Cfdt est à vos côtés ! 
 

La Cfdt est contre La Cfdt est contre La Cfdt est contre La Cfdt est contre     
une vision étroitement économisteune vision étroitement économisteune vision étroitement économisteune vision étroitement économiste    

 

La Cfdt donne la priorité aux conditions de travailLa Cfdt donne la priorité aux conditions de travailLa Cfdt donne la priorité aux conditions de travailLa Cfdt donne la priorité aux conditions de travail    

  Les agents sont fatigués !  


