ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
Du mercredi 11 au mercredi 18 mars 2020
Vous allez voter pour élire vos représentants Praticiens Conseils
au Comité Social et Économique Central (CSEC)
Une nouvelle étape
Après les élections aux Comités Sociaux et
Économiques (CSE), nous faisons de nouveau appel
à vous pour franchir cette deuxième marche
électorale que constitue la désignation des
membres du Comité Social et Économique Central
(CSEC). Il remplacera le Comité Central d’Entreprise
(CCE) actuel avec un fonctionnement un peu
différent car les suppléants ne siègeront plus. Il se

réunira a minima 4 fois par an avec, à l'ordre du
jour, des sujets concernant les grandes orientations
et projets de l’entreprise qui impactent nos
conditions de travail. Il y a donc un intérêt capital à
peser et à être représenté massivement, avec une
voix forte, dans cette nouvelle instance nationale.

Présence, diversité et réactivité du SGPC CFE-CGC
Le SGPC CFE-CGC présente une liste de candidats
qui traduit toutes nos diversités, femmes, hommes,
médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens,
grandes et petites régions. Nous avons souhaité
représenter une partie de l'équipe déjà présente au
CCE, afin de s'appuyer sur l'expérience acquise et la
connaissance de dossiers importants qui nécessitent
un suivi (outil MATIS, Requête Unique, CMRA,
maintien des compétences des PC). À l’écoute de
tous les praticiens conseils, nous serons plus
réactifs et demeurerons un rempart crédible dans
un contexte général dégradé. La chute des
effectifs, l’absence de gestion prévisionnelle des
emplois, l’absence de mise en œuvre de véritable

parcours professionnel, le décalage massif entre le
cadre conventionnel et la réalité de nos
organisations et missions, aboutissent à la
réduction progressive des forces et des initiatives
du service médical ! Le décalage existe aussi entre
ce que nous savons de pertinent en gestion du
risque (requête IJ à 120 jours) et ce que l'on nous
demande aujourd'hui. L'artifice des outils et des
requêtes nous fait craindre l'échec des résultats qui
pointe. Nous souffrons de l'absence de vision, de
stratégie et d'adaptation des objectifs à la
réduction de nos moyens. Nous continuons de
nous faire l'écho de ce constat partagé par tous.

Nos engagements
Notre organisation syndicale traite les sujets par la
voie de la réflexion, de la production d’analyses et
ce, grâce à la multitude de ses interlocuteurs et de
ses contacts. Nous nous consacrons exclusivement
aux problématiques du corps des praticiens
conseils. Nous avançons, même si pour certains
d’entre vous, la cadence paraît lente et les
retombées faibles. Nous dénonçons la diminution
de la qualité de vie au travail et les risques
psychosociaux associés. Nous portons auprès de la
direction ces risques, qu’ils soient collectifs et/ou

individuels. Nous agissons en sachant que la
majorité des praticiens conseils exècre les
déclarations de clivage propres à masquer la
pauvreté du discours de fond, tout autant que la
caricature ou les attaques personnelles contraires à
l’empathie qui fait le lien d’appartenance à toutes
nos professions médicales. Notre organisation
syndicale sait, qu’au-delà des appartenances
syndicales, nous n’avons qu’un seul intérêt à
défendre celui de tous les collègues praticiens
conseils.

Les enjeux
Pour poursuivre nos actions collectives et
individuelles, nous avons besoin de vous et de
votre mobilisation, de la concentration de vos
votes afin de continuer à être audibles et un
interlocuteur représentatif. Alors, ne manquons
pas ce nouveau rendez-vous ! Grâce à VOUS, nous
avons obtenu un bon résultat aux dernières

élections des CSE des DRSM, qui permettra de
conforter notre représentativité syndicale.
Ne baissons pas la garde de notre mobilisation sur
cette prochaine étape aux enjeux majeurs !
Bien confraternellement.
Vos représentants SGPC CFE-CGC

Pourquoi voter SGPC CFE-CGC ? Un syndicat différent !
-

Pour porter la voix des praticiens conseils, forte
et unie.

-

Pour conserver un syndicat réactif avec un
maillage régional et national.

-

Pour assurer à tous une équité de traitement et
de reconnaissance du travail fourni, à travers
des évaluations normées et transparentes.

-

Nos conditions de travail se dégradent, nous
devons en dénoncer les conséquences et
proposer des solutions.

-

Nous savons agir en synergie entre niveaux
régional, national, la branche, l’entreprise, les
décideurs politiques.

-

Pour avoir un syndicat capable d’être lanceur
d’alerte.

-

Pour être défendu(e) par une délégation
responsable et engagée.

-

Pour vous représenter au niveau national où
nous avons négocié activement pour
l’ouverture du télétravail et où nous avons
défendu vos intérêts lors de la présentation des
différents projets.

-

Pour informer l’ensemble des salariés des
débats relatifs à l’activité.

-

Pour promouvoir un véritable dialogue social
en privilégiant l’échange et la communication.

-

Pour interpeller la direction sur certains projets
en étant force de réflexions et de propositions.

-

Pour promouvoir l’équilibre entre la vie
professionnelle et la vie personnelle.

-

Pour garantir notre indépendance technique et
notre autonomie de décision et d’organisation
dans notre travail.

-

Pour nous épanouir et évoluer professionnellement grâce à des accords d’entreprise
ambitieux et cohérents.

-

Pour adopter un dialogue constructif : nous
préférons la négociation aux attitudes de
rupture.

Vous l’avez compris, il est indispensable que le corps des praticiens conseils soit bien
représenté dans cette nouvelle instance.
Faites entendre la voix des praticiens conseils en votant SGPC CFE-CGC !
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Collège Praticiens

En ces temps difficiles …
Le soutien et l'appui d'un syndicat SGPC CFE-CGC fort
vous permettent de ne pas rester isolé(e), voire exposé(e) …

Votez utile : votez et faites voter SGPC CFE-CGC !

1

Yvan MARTIGNY

2

Dominique CHAILLET-POIRIER

3

Dominique SOULE de LAFONT

4

Valérie LONGUEPEE

5

Foziha KERZAZI

Suppléants :
Collège Praticiens
Guilhem DELAS
Françoise LE NORMENT
Alain GIUDICE

On compte sur vous !
Vous pourrez compter sur nous pour valoriser
vos intérêts, votre environnement professionnel,
vos compétences, la qualité des services

Anne-Laure GAUTHIER-FAVRET
Catherine DOSNE
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Yvan MARTIGNY
Normandie (MC)

2

3

Dominique CHAILLET-POIRIER
AURA (MC)

Dominique SOULE de LAFONT
Ile-de-France (PhC)
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4

Valérie LONGUEPEE
Hauts-de-France (MC)
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Guilhem DELAS
Sud Est (CDC)

Anne-Laure GAUTHIER-FAVRET
Nouvelle Aquitaine (MC)

Foziha KERZAZI
Martinique (PhC)

Françoise LE NORMENT
Bretagne (MC)

Catherine DOSNE
Grand Est (CDC)
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Du 11 au 18 mars 2020

Alain GIUDICE
Occitanie (MC)

VOTEZ UTILE :
Votez et faites voter
SGPC CFE-CGC !

Avec le SGPC CFE-CGC, faites entendre la voix des praticiens conseils
au Comité Social et Économique Central (CSEC) !

