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Pourquoi la CFE-CGC Santé-Social ne participera pas
au mouvement national du 25 juin prochain.
Pas de journée de mobilisation
pour l’hospitalisation privée FHP

La CFE-CGC a décidé de ne pas s'associer à la journée nationale de mobilisation de
l'hospitalisation privée à caractère commercial du 25 juin 2014. Mouvement national
à l’initiative de la CGT, la CFE-CGC ne signera également aucune pétition.
En effet, les négociations sur la révision des grilles de classification de la CCU
(Convention Collective Unique) viennent à peine de s'ouvrir. La CFE-CGC n’a
suffisamment pas de visibilité afin d’être dans la contestation.
D'autre part, nous attendons une présentation de la nouvelle grille des cadres.
Nous resterons de toute évidence plus qu’attentifs aux propositions qui nous serons
faites par la FHP et nous veillerons toujours à défendre les intérêts des techniciens,
agents de maitrises et cadres du secteur privé à caractère commercial.
La priorité de la CFE-CGC est de défendre le pouvoir d'achat, les salaires et les
conditions de travail.

Martine Barrault

Vice-Présidente CFE-CGC Santé-Social
en charge du secteur privé à
caractère commercial
La CFE-CGC Santé-Social, en quelques mots :
Créée en 1982, la Fédération CFE-CGC Santé-Social rassemble les professionnels de la santé, du social et du médico-social. Elle se
constitue de syndicats professionnels, libres, apolitiques et constructifs. Les adhérents sont répartis en 10 syndicats selon leur profession,
leur catégorie, ou leur secteur d'activité : Syndicat National de l’enCadrement Sanitaire et Social, Syndicat National des Organismes
de Mutualité, Union Nationale des Médecins Salariés etc. La CFE-CGC Santé-Social, c’est plus d’une vingtaine de négociateurs
nationaux CFE-CGC qui négocient accords, conventions collectives par branche, secteur d’activité.
La CFE-CGC Santé-Social est présente dans le secteur social, médicosocial, sanitaire privé à but non-lucratif, sanitaire privé à but
lucratif, fonction publique hospitalière, mutualité…
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