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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 . 

 

 

 

 
 

 

PLUS NOUS AURONS DE VOIX aux élections, plus nous serons forts face à nos 
interlocuteurs (Ministères, ARS, Directeurs...) et plus nous aurons de chances de 
faire aboutir nos revendications. 
 

LES ÉQUIPES HOSPITALIÈRES ont besoin d’échanger afin de construire de vérita-
bles collectifs de travail... 
Il est indispensable de réunir les conditions pour que les professionnels retrouvent de 
vraies relations de travail et des espaces de réflexion. 
Encore faut-il qu’ils en aient le temps… 
Les agents ont le sentiment de ne plus exister, d’être réduits à la tâche qu’ils exécutent. 
Ils nous disent qu’on leur en demande de plus en plus et qu’ils ont le sentiment de ne 
plus être qu’un coût ou une contrainte, alors qu’ils sont aussi source et créateur de va-
leur et de richesse. 
 

DIALOGUE SOCIAL À L’HÔPITAL ? 
Une institution qui respecte ses syndicats, les entend, les écoute et tient compte de 
leurs capacités d’analyse critique et de leur légitimité à formuler des propositions, a 
toutes les chances de pouvoir progresser dans le domaine de son management. 
Autrement dit, le syndicalisme doit être compris comme un levier de régulation et non 
comme un ennemi permanent. 
 

QUELQUES PISTES À EXPLORER... 
En ce qui concerne le Dialogue Social, il convient de resituer le rôle des instances repré-
sentatives du personnel que l’on cantonne trop souvent à de simples chambres d’enre-
gistrement. Lors des instances, à l’occasion de la présentation des bilans sociaux, pour-
quoi ne pas présenter un volet responsabilité sociale avec des indicateurs de la qualité 
du management ? 
Mais le dialogue social se pratique aussi en direct avec les personnels. Il faut mettre en 
place de vrais espaces de démocratie effective permettant aux équipes de pouvoir s’ex-
primer et débattre directement sur leur lieu de travail. Pour cela, il s’agit de renforcer le 
Dialogue Social à tous les niveaux et notamment au plus proche des réalités du terrain. 
La loi ne prévoit plus l’existence des conseils de pôles, mais rien n’empêche une direc-
tion d’instaurer des espaces de participation du personnel. 

votre équipevotre équipe  

        Cfdt        Cfdt  
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A quoi ça sert de voterA quoi ça sert de voterA quoi ça sert de voterA quoi ça sert de voterA quoi ça sert de voterA quoi ça sert de voterA quoi ça sert de voterA quoi ça sert de voter        ? ? ? ? ? ? ? ?         

Je vote, pour choisir qui me représente. 
Je vote, pour changer ce qui ne va pas. 
Je vote, pour ne plus me taire. 
Je vote, pour que mon métier soit estimé. 
Je vote, pour être respecté(e). 
Je vote, pour préserver ma vie personnelle.  

Je vote, pour me sentir bien sur mon lieu de travai l. 
Je vote, pour que ma carrière soit défendue équitab lement. 
Je vote, pour que mes conditions de travail s’améli orent. 
Je vote, pour être soutenu(e). 
Je vote, pour être informé(e). 
Je vote, pour ne pas être isolé(e). 
Je vote, pour avoir des réponses à mes questions. 
 

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

Je vote Cfdt.Je vote Cfdt.   
  

Et toiEt toi   ??  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

En matière de Gestion des Ressources Humaines (GRH) , il est essentiel pour 
un Établissement de Santé de préserver son « capita l humain », puisque c’est 
sa richesse . 
Or, on le voit aujourd’hui, ce qui prédomine est pa rfois très éloigné de cette 
préoccupation. 
Préserver son capital humain pour un Hôpital, c’est  respecter son personnel, 
le reconnaître et l’écouter. 
Porter attention à son personnel et reconnaître son  travail… c’est peut-être 
tout simplement cela l’éthique de la Gestion des Re ssources Humaines à 
l’Hôpital ? 
 
 
 
 

La CfdtLa Cfdt ,,  
  

S’engager pour Chacun,S’engager pour Chacun,   
  

Agir pour Tous !Agir pour Tous !   

  

Voter, à quoi ça sert ?Voter, à quoi ça sert ?   

 

PÉTITION NATIONALE POUR LA PROFESSION DE PSYCHOLOGUE PÉTITION NATIONALE POUR LA PROFESSION DE PSYCHOLOGUE   

ET LA PSYCHOLOGIE EN FRANCEET LA PSYCHOLOGIE EN FRANCE  
 

Une pétition nationale est mise en ligne :  
Nous invitons tous les psychologues, leurs familles, amis, collègues, voire les usa-

gers à signer, en ligne, cette pétition via le lien suivant :  

La pétition est accessible sur :  
http://psychologues.org/index.php//qui-sommes-nous/presentation-du-snp/
communique-du-snp/petition-nationale-pour-la-profession-de-psychologue-et-
la-psychologie-en-france  
Il est également possible de signer directement sur le lien suivant :  

http://petition.psychologues.org/phpPetitions/index.php?petition=3 

G R H G R H ::         « « GGestion des estion des RRessources essources HHumainesumaines   »»    


