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AVANTAGES CULTURE  
LOISIRS 

 

Des avantages de comité 
d’entreprise pour tous : 

www.avantage-culture-loisirs.fr  

ADHEREZ A LA 
CFTC 

 
POUR 4,96 € PAR MOIS 

 
après déduction fiscale faite 

CONGRES  SANTE SOCIAUX  
Le 24 février 2023, s’est tenu à la salle des fêtes des Hôpitaux Universitaires 
de Strasbourg, le congrès du syndicat CFTC Santé Sociaux du Bas-Rhin.  
 
Une nouvelle équipe a été élu devant une assemblée d’adhérent. 

Annick Wenger,  
Présidente sortante 

du syndicat  Santé Sociaux 
 

MERCI 
pour tout le travail que tu as accompli avec 

bienveillance et générosité. 
 

MERCI 
pour ton engagement sans faille à la CFTC 

Nous savons à présent que sur toi nous 
pouvons encore compter. 

 

Nous te souhaitons une belle retraite ! 

PRESIDENTE : Aurélie SAGEZ 
SECRETAIRE GENERALE : Sabine LEBRUN 

TRESORIER : Pascal VIX  

Mars /avril 2023 

REFORME DES RETRAITES  

Le gouvernement reste sourd et dégrade la cohésion sociale du pays 
en refusant de retirer ce projet injuste. 

 
La CFTC réaffirme sa détermination à poursuivre les actions. 



Le décret  n° 2022-1612 du 22 décembre 2022 étend le bénéfice de la prime 
d'exercice en soins critiques aux 
infirmiers de bloc opératoire, infirmiers anesthésistes, puéricultrices, 
psychologues, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, 
ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens, 
aides de pharmacie, aides de laboratoire, aides techniques d'électroradiologie, 
aides d'électroradiologie, manipulateurs en électroradiologie médicale, 
techniciens de laboratoire médical, préparateurs en pharmacie hospitalière, 
sage-femmes des hôpitaux, auxiliaires médicaux en pratique avancée, aides-
soignants, auxiliaires de puériculture, accompagnants éducatifs et sociaux et 
agents des services hospitaliers qualifiés  
exerçant au moins la moitié de leur temps de travail en services de soins 
critiques.  
 
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux rémunérations versées à 
compter du mois de décembre 2022.  
Pour rappel : Cette prime était, depuis janvier 2022 déjà servie aux 
infirmiers, infirmiers en soins généraux, cadres de santé et cadres de santé 
paramédicaux.  

Son montant est de 118 € bruts mensuels. 
 
Comme toute mesure salariale, cette prime sera prise en compte en fonction 
des logiciels de paie.  Quoiqu'il arrive, elle sera rétroactive. 

Extension de la prime d’exercice en 
 SOINS CRITIQUES  

Note d’information interministérielle n°DGOS/SDRHSS/GCS/4B/2022/274 
du 12 janvier 2023  

Les axes de développement des 
compétences des personnels relevant de la 
fonction publique hospitalière pour 2023 
sont définis dans cette note 
interministérielle.  

L'un des axes est consacré à l'amélioration des compétences pour mieux 
travailler en équipe. La qualité du travail en équipe « favorise la fidélisation 
des professionnels ». Cette formation concerne en particulier les 
professionnels du soin et de l'accompagnement dans les établissements et 
services sociaux et médico-sociaux.  

LA CFTC VOUS INFORME  

FORMATIONS 

ETABLISSEMENT SOCIAUX ET MEDICO SOCIAUX 

La Haute Autorité de santé a publié des recommandations de bonnes pratiques pour 
aider le personnel des structures médico-sociales dans la prise en charge des usagers 
ayant des conduites addictives. Elle propose une démarche commune mais décline 
aussi ses recommandations selon le champ d’activité : personnes âgées, personnes en 
situation de handicap, protection de l’enfance et inclusion. L’enjeu de ces 
recommandations est de donner des repères aux professionnels non spécialisés en 
addictologie. 

D’ouvrir vos droits C.G.O.S 2023 
 
Chaque année, vous devez constituer votre dossier C.G.O.S pour ouvrir vos 
droits aux prestations et actions du C.G.O.S pour vous et les membres de votre 
famille. 
Tapez « dossier CGOS 2023 » dans votre barre de recherche et connectez-vous 
à votre Espace agent, avant le 30 avril 2023. 
 
Les données dont le C.G.O.S dispose concernant votre situation personnelle, 
familiale et professionnelle sont déjà renseignées. Modifiez-les ou complétez-les si 
nécessaire.  
Selon votre situation, des justificatifs vous sont demandés en fin de saisie, au format 
électronique.  
 
Votre dossier C.G.O.S 2023 vous permet également de demander la prestation 
Etudes-éducation-formation pour vos enfants à charge fiscale, scolarisés du 
Primaire aux études supérieures. 
 
La date limite pour demander cette prestation est le 31 juillet 2023.  
En 2023, le C.G.O.S prend en compte la situation fiscale de vos enfants telle qu’elle 
a été déclarée sur votre avis d’impôt 2022 sur les revenus de 2021. 
 
Vous pouvez bénéficier du C.G.O.S quel que soit votre temps de travail et sans  
condition d'ancienneté. 
Les retraités bénéficient encore de certaines prestations. 

 
D’ouvrir ou d’alimenter votre CET 

(Compte Epargne Temps) avant le 31 MARS 2023 
 

Contrairement aux heures épargnées au titre des années 2020 et 2021, aucune mesure 
spécifique ne sera appliquée pour les heures épargnées au titre de l’année 2022. 


