FEDERATION DES SERVICES PUBLICS CFE CGC

"Travailler pour la santé des autres sans perdre la nôtre"
.

PROFESSION DE FOI
COMITE TECHNIQUE D’ETABLISSEMENT (CTE)
Nous représentons tous les hospitaliers, fonctionnaires et contractuels

LaCFE CGC est un syndicat réformiste, ouvert à la modernisation du service public, sous réserve, qu’elle
respecte la vie professionnelle et personnelle des agents du service public et ne soit pas exclusivement soumise
à des critères financiers.
Nous prônons le débat démocratique, le dialogue et la négociation, par l’utilisation des instances officielles,
nationale, régionale et locale.
Un syndicat qui défend :
- les cœurs de métiers ;
- la reconnaissance des compétences et des diplômes ;
- le respect de l’humain en toute circonstance ;
- la santé des agents ;
- la qualité des soins.
Objectif : EQUILIBRE VIE PRIVEE ET VIE PROFESSIONNELLE
Développer une véritable qualité de vie au travail
Réactualisation des effectifs en lien avec les missions
et la charge de travail.
Remplacement de la totalité de l’absentéisme
Intégration dans les effectifs du temps de tutorat nécessaire à la formation initiale et formation continue
des agents
Respect du temps de travail pour les cadres et recentrage sur leur cœur de métier.
Respect des temps partiels
Prise en compte de situations individuelles :
Femmes enceintes : respect de l’heure de grossesse
Accompagnement humain des agents en situation de
handicap ou en difficultés familiales (aidants naturels)
Compensation complète des temps partiels thérapeutiques dans les services.

Préserver la santé des professionnels par une gestion
du temps de travail garantissant un équilibre vie privée vie professionnelle, par la mise en place d’une vrai
prévention des risques professionnels et une reconnaissance de la pénibilité:






améliorer l’attractivité du travail de nuit des dimanches et jours fériés, doublement des primes
Prévenir l’épuisement professionnel et faire reconnaitre le « burn-out » comme maladie professionnelle
Reconnaissance de la pénibilité et prise en
compte pour la retraite

Pour être Acteur dans les changements, pour passer de la plainte à l’action et des
problèmes individuels à la construction de projets communs :
votez CFE-CGC, c’est bon pour la santé

