
 

 
 

Votre vote, votre adhésion ou mieux encore votre participation aux travaux du syndicat pour pouvoir continuer 

à vous défendre sont nécessaires car La loi sur la représentativité a modifié les règles du jeu : sans votre 

soutien notre action n’aura pas de poids ! 
 

Notre objectif : Favoriser une réforme qui permette de faire une réelle prévention au profit des salariés en 

faisant pression sur les responsables politiques 

De nombreux textes restent à sortir et nous intervenons auprès du ministère régulièrement avant leur 

élaboration. 

Déjà la CFE-CGC a pu obtenir de nombreux aménagements par rapport à l’amendement que proposait Woerth 

dans sa loi retraite, souvenez vous et comparez  

Le CFE-CGC a obtenu une place centrale et incontournable pour le médecin du travail, de coordination de 

l’équipe, le maintien de son rôle spécifique explicitement décrit, 
 

Le CFE-CGC a obtenu le maintien de la commission de contrôle avec un conseil d’administration où les 

représentants des salariés sont renforcés même s’ils n’ont pas la stricte égalité. 
 

Le CFE-CGC a obtenu un statut de salarié (partiellement) protégé pour les infirmiers et IPRP  
 

Le CFE-CGC a obtenu l'information systématique du MDT de tous bilans et résultats concernant les 

entreprises qu'il surveille avec l’équipe ainsi que la suppression d'une nouvelle visite des lieux de travail en cas 

d’inaptitude si celle-ci a été réalisée récemment  
 

Notre objectif est de peser dans les négociations avec le CISME pour les négociations salariales 

Déjà nous avons par notre ténacité obtenu 2,2% d’augmentation des salaires alors que le CISME avait pris 

décision de ne pas augmenter. 
 

Notre objectif : travailler à  la classification conventionnelle face aux employeurs du CISME qui 

réexaminent tous les métiers avec leurs attributions et fonctions. 

Notre vigilance est grande actuellement sur ce chapitre ainsi nous exigeons des formations diplômantes pour 

les infirmières et non seulement qualifiantes, ce qui leur reconnaîtrait le statut cadre ! 
 

Notre objectif Consolider nos relations avec les représentants de la CFE-CGC qui siègent : 

- dans les services au conseil d’administration  

- dans la commission de contrôle  

- dans les CARSAT et dans les CRPRP  

car ils participent à la construction des CPOM qui régiront le fonctionnement des services !  

            C’est l’intérêt d’être intégré dans une confédération des cadres. 
 

Beaucoup reste à faire pour défendre l'ensemble des professionnels des SST : Médecins du Travail, 

Infirmièr(e)s, IPRP, Assistants Sociaux, cadres administratifs. 
 

Vous pouvez nous retrouver au stand G10  

ou venir à notre réunion d’information le mercredi 6 juin à 17 heures Salle 2A – Rdc. 
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