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La CFDT, c’est quoiLa CFDT, c’est quoi   ??  
 

Démocratie 
C F D T C F D T signifie « CConfédération  FFrançaise  DDémocratique du  TTravail » 
 

Solidarité 
La Cfdt est un syndicat où l’adhérent a des droits  : le droit d’être écouté, res-
pecté, informé, défendu en cas de problème. 
 

Indépendance 
La Cfdt n’est ni de gauche, ni de droite, elle est du côté de tous les salariés . 
 

Pragmatisme 
La Cfdt  est un syndicat qui préfère trouver des solutions par le dialogue . 
 

Respect 
La Cfdt est un syndicat qui respecte la liberté de penser . 

 

 

 

 
 

 

Déclaration de Laurent BERGER,  
Secrétaire général CFDT (octobre 2014) 
 

««  L’action publique, un investissement !L’action publique, un investissement !   »»    

« Je suis convaincu que l’action publique n’est pas u n coût mais un 
investissement, créateur de richesses, d'emplois et  d'avenir. Elle doit 
protéger les plus fragiles, maintenir un « vivre en semble » et impul-
ser le développement économique.  
Pour cela, elle doit s’adapter au monde d’aujourd’h ui, préparer celui 
de demain et répondre aux nouveaux besoins des fran çais.  
Mais ces changements nécessaires ne peuvent pas se faire sans les 
agents  !  
Il faut d’abord les écouter : ce sont eux qui conna issent le mieux leur 
travail. Ils sont les premiers confrontés à la comp lexité des procédu-
res, aux attentes des usagers.  
Leur expertise doit être prise en compte pour co-co nstruire le sens 
de l’action publique, participer au changement, not amment dans l’or-
ganisation de leur travail. 
Les représentants de la CFDT s’emploient d’ailleurs  chaque jour à 
écouter tous les agents sur leurs lieux de travail et à faire aboutir 
leurs demandes par le dialogue . » 

  

À l’EPSM Marne, À l’EPSM Marne,   

le jeudi 4 décembre 2014,le jeudi 4 décembre 2014,  

Je vote pour l’équipe Je vote pour l’équipe Cfdt !Cfdt !  
 
 

JE VOTE Cfdt, et toi ?JE VOTE Cfdt, et toi ?  
À partir du 20 novembre, surveillez bien votre boîte aux lettres, vous allez en 
effet recevoir votre matériel de vote pour les élections professionnelles. 
Le jeudi 4 décembre 2014, vous élirez vos représentants aux Commissions Ad-
ministratives Paritaires Locales (CAPL) et Départementales (CAPD) mais aussi 
vos représentants au Comité Technique d’Établissement (CTE). 
Les CAP (Locales ou Départementales) sont consultées sur les questions relati-
ves à votre carrière (elles siègent également en cas de conseil de discipline). 
Le CTE est consulté sur les questions concernant la vie collective de l’établisse-
ment, comme l’Organisation du travail, le Dialogue social, la Commission de 
Formation... 

    Que vous soyez adhérent ou non, 
    CHOISIR C’EST IMPORTANTCHOISIR C’EST IMPORTANT,,  

   VOTER C’EST IMPORTANT   VOTER C’EST IMPORTANT,,  

      VOTEZ CFDT !VOTEZ CFDT !  
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La Cfdt ne vous a pas menti en vous disant lors de la suppression du 
jour de carence : « OUI, MAIS ... ». En effet, depu is le 5 octobre 2014, 
voici la nouvelle modalité en cas d’arrêt maladie :  
  

Pour bénéficier d’un congé de maladie , ainsi que du renouvellement du 
congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser, dans un délai de 
quarante-huit heures , à l’employeur public dont il relève , par l’intermé-
diaire de son chef de service , une demande appuyée d’un certificat d’un 

médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme. Un Décret paru le 
5 octobre 2014 durcit cette procédure .  
 

Si le fonctionnaire ne respecte pas le délai de 48 heures , son employeur 

l’informe par courrier du retard constaté et de la réduction de la rémuné-
ration à laquelle il s'expose en cas de nouvel envo i tardif dans les 
vingt-quatre mois  suivant l'établissement du premier arrêt de travail consi-
déré.  
 

Dans ce dernier cas, le montant de la rémunération afférente à la pé-
riode écoulée entre la date d'établissement de l'av is d'interruption de 
travail et la date d'envoi de celui-ci à l'employeu r public est réduit de 
moitié . Cette réduction porte sur le traitement brut et certaines primes et 
indemnités.  
 

BON À SAVOIR  : Cette réduction de la rémunération n'est pas appli-
quée si le fonctionnaire justifie d'une hospitalisa tion  ou, dans un délai 
de huit jours suivant l'établissement de l'avis d'interruption de travail, de 

l'impossibilité d'envoyer cet avis en temps utile.  
 

Ces nouvelles dispositions sont applicables à tous les fonctionnaires de 

l’État, de la Territoriale et de l’Hospitalière.   
  

Je vote le jeudi 4 décembre 2014.Je vote le jeudi 4 décembre 2014.   
  

Je vote Je vote CfdtCfdt ..  
  

Et toiEt toi   ??  

 

  
  
Le 4 décembre 2014,Le 4 décembre 2014,   
  

La CfdtLa Cfdt ,,  
  

S’engager pour Chacun,S’engager pour Chacun,   
  
Agir pour Tous !Agir pour Tous !   
  
  

  

Arrêt de travail : Arrêt de travail :   
Attention au délai de 48 heures !Attention au délai de 48 heures !     

 

Pour ce qui concerne les remplacements programmés o u de 
dernière minute dans les services, les changements d’horai-
res ponctuels ou envisagés, quelque soit le corps d e métier 
concerné, la position de la Cfdt est très claire, à  savoir :  
volontariat  = OUI - imposé  = NON ! 
 

Tout simplement parce que le travail ne doit pas im pacté la vie 
privée mais aussi parce que chacun doit être libre de décider 
et de penser . 
 
 

« ... ces changements né-
cessaires ne peuvent pas se 
faire sans les agents » ! 

  

Remplacements, Changements d’horaires...Remplacements, Changements d’horaires...   


