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Mireille HAUSHALTER : 06 72 03 71 74 

AVANTAGES CULTURE  
ET LOISIRS 

 

des avantages de comité 
d’entreprise pour tous :  

 

www.avantage-culture-loisirs.fr  

ADHEREZ 

A LA CFTC 
 

POUR  4,17 € PAR 
MOIS 

après déduction fiscale faite 

ATTRIBUTION DU CSE 

1. Le règlement intérieur de l'établissement  
2. Le plan de redressement  
3. Le plan global de financement pluriannuel  
4. L'accessibilité des services et la qualité des services rendus à l'exception de 

la qualité des soins et des questions qui relèvent de la compétence de la 
commission médicale d'établissement, de la commission des usagers et de 
la commission des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques  

5. L'organisation interne de l'établissement 
6. Les projets de réorganisation de service  
7. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et la politique 

générale de formation du personnel, y compris le plan de formation  
8. Les projets de délibération  
9. Les projets d'aménagements importants modifiant les conditions de santé, 

de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre 
d'un projet de réorganisation de service  

10.Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants 

Issu de la loi de transformation de la fonction publique et du décret n° 2021-
1570 du 3 décembre 2021, le Comité Social d'Établissement (CSE) est la 
nouvelle instance de représentation du personnel dans la fonction publique 
hospitalière. 
Il fusionne en une seule instance le Comité Technique d’Établissement 

(CTE) et le CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité, et des Conditions de 

Travail). 

Novembre/Décembre 2022 

Du 1er au 8 décembre 2022 



POURQUOI VOTER CFTC 

Renforcer le pouvoir 
d’achat 

• Rattrapage du point d’indice 
• Prise en charge intégrale et 

immédiate par l’employeur de la 
mutuelle 

• Revalorisation des heures 
supplémentaires 

• Coût du transport domicile-travail 
pour TOUS 

• Forfait mobilité 500 € 
 

Revaloriser le rôle des 
agents hospitaliers 

• Utilité de TOUTES les professions 
des agents publics 

• Valorisation des acquis de 
l’expérience & formation continue 

• Retour des hôpitaux de proximité 
• Lutte contre le dénigrement des 

fonctionnaires 
 

Améliorer la qualité de 
vie au travail 

• Réduction de la précarité et 
titularisation des CDD 

• Temps de travail et durée de carrière 
• Conciliation des temps de vie  privée 

& professionnelle 
• Politique de santé au travail, 

intégrant les risques psycho-sociaux 

(stress, harcèlement, épuisement 

professionnel…) 

STOP aux mensonges  
que l’on veut vous faire croire. 

 

STOP aux regrets  
qui vous font croire que c’était 

mieux avant. 
 

STOP à la comparaison  
qui vous fait croire que ce sera 

mieux plus tard. 
 

DECIDEZ  
d’ouvrir les yeux, d’agir, de 

réagir. 
 

AUJOURD’HUI  
vous avez le choix, vous avez le 

droit. 
 

SOYEZ fier de nous 
comme nous le sommes de vous. 

 

ALORS ensemble 
gagnons les défis de demain.  

DU 1er au 8 DECEMBRE 
Votre vote est votre voix. 

 

Que le bleu éclaire 
votre décision. 

 

VOTEZ CFTC 

TOUJOURS LA POUR 
VOUS AIDER 

 

TOUJOURS LA POUR 
VOUS DEFENDRE 

Le ministre de la Santé a annoncé de nouvelles mesures: 400 millions d’euros pour 
faire face aux problèmes des services pédiatriques. 
 

Insuffisant ! Scandaleux ! 
 

Cela ne répond pas à la situation préoccupante liée à une épidémie de 
bronchiolites. 
Quelques moyens sont cependant annoncés par le ministre: 
-Prime de soins critiques  
Désormais les puéricultrices en bénéficieront. 
-Le doublement des rémunérations des heures de nuit. 
Concerne l’ensemble des personnels jusqu’au 31 Mars 2023. 
Veut-il nous faire croire au miracle? Ou à une farce du 1er Avril ? 
Le travail de nuit serait-il tout d’un coup allégé ? 
 

Voter CFTC c’est choisir des représentants qui s’engagent pour plus 
d’écoute et qui proposeront des solutions concrètes. 

Du 1er au 8 Décembre c’est le bon moment pour faire valoir sa liste de 
Revendications ! 

 

1er mai 2022 jour férié et chômé 
 

Les agents qui ont travaillé le 1er mai ont droit à une indemnité égale au montant du salaire 
journalier. 
Vérifiez vos bulletins de salaire pour contrôler si cette disposition a été appliquée. 
La CFTC demande une régularisation rapide avec notamment un effet rétroactif pour les 
agents qui n’auraient pas perçu le doublement de leur rémunération pour ce 1er mai 
travaillé. 

CRISE APRES CRISE, QUELLES SOLUTIONS POUR L’HOPITAL PUBLIC ? 

RAPPEL 


