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ELECTIONS AU COMITE DE CONCERTATION :

Nous ne cessons de revendiquer un comité d’entreprise spécifique
des praticiens conseils. Qui mieux que des praticiens conseils pour
représenter et exprimer les questionnements et les revendications
des praticiens conseils ?
Faute de solution émergente actuellement, nous vous appelons à
voter pour le CRC qui perdure. 2014 sonne l’heure de la
mobilisation générale sur le front des élections professionnelles.
Soyons vigilants et surtout unis. C’est là, la condition de survie
de l’expression de nos préoccupations, la garantie de la continuité
de l’écoute des décisionnaires ainsi que celle de nos succès
futurs.
Nous sommes à la veille d’une nouvelle COG que l’on nous prédit
très restrictive sur les effectifs ; nous attendons la
réorganisation nationale du service médical ; de nouvelles
instances représentatives nationales puis peut-être régionales
sont prévues : dans ce contexte lourd en incertitudes, chacun
d’entre nous a besoin de pouvoir s’appuyer sur un syndicat
d’expérience, fort et dévoué à la cause des praticiens conseils.
Voter SGPC, c’est voter pour l’action dans la sécurité.

Les représentants du Syndicat Général des Praticiens Conseils CFE-CGC ne
ménagent pas leurs efforts pour faire entendre la voix de chacun d’entre vous
auprès des instances et vous proposent d’être vos interlocuteurs privilégiés.

POURQUOI VOTER POUR LE SGPC- CFE- CGC ?
Un syndicat qui privilégie le dialogue et la défense de l’identité de la profession.
L’expérience montre que le dialogue n’a de sens que s’il s’accompagne de la gestion d’un
rapport de force et de l’organisation de l’action.
- Dialogue : rencontre avec la Direction Régionale à chaque fois que l’actualité le
nécessite
- Défense des dossiers en commission d’examen des situations individuelles par nos
représentants élus
Un syndicat fort, largement majoritaire au plan national et représentant les
Praticiens Conseils au Conseil de la CNAMTS.
COMITE DE CONCERTATION : AU SERVICE DE TOUS
Une instance prévue par notre convention collective
- qui permet la prise en compte permanente des intérêts des Praticiens Conseils.
- qui est saisie pour toute modification des conditions de travail et d’organisation.
Pour vous, nous assurons :
- Transparence et concertation alimentées par des débats sereins : avant chaque Comité
nous faisons appel à vos questions
- Un relais attentif à vos préoccupations locales

Vous pouvez compter sur nous
Nous comptons sur vous
VOTEZ MASSIVEMENT POUR LE SGPC
Liste des candidats titulaires
Véronique Marquaille - PHC- ELSM Perpignan
Philippe Ribon- MC - ELSM Perpignan
Hervé Saunier- MC - ELSM Montpellier
Marie -Dominique Delmas – MC - ELSM Perpignan
Liste des candidats suppléants
Pierre Narboni - MC- ELSM Montpellier
Michel Gras – CDC - ELSM Montpellier
Crystel Cadaureille - MC- ELSM Montpellier
Dominique François – CDC - ELSM Montpellier

Attention : vote par correspondance réceptionné avant le 11 février
2014

