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D A N S  C E  
N U M É R O  :  

E D I T O R I A L  

     

     Au lendemain des élections 

Présidentielles, une nouvelle 

page s’ouvre. Nous attendons 

forcément de nouvelles mesures 

en faveur des Hôpitaux, notam-

ment sur leur mode de finance-

ment. Il devient urgent de briser 

cette spirale infernale  des défi-

cits et cette logique comptable 

qui ne permet plus de dégager du 

temps pour remettre la relation 

humaine au cœur des soins. 

Un meilleur équilibre entre la 

production des soins et le temps 

consacré à l’écoute du Patient 

devrait permettre d’améliorer la 

qualité de vie au travail des soi-

gnants. 

Remettre les soignants dans leur 

cœur de métier sans les envahir 

par la bureaucratie, c’est redon-

ner du sens à leur métier qu’ils 

ont le plus souvent choisi pour 

développer des qualités d’écoute, 

de patience et d’empathie. 

 

 

 A.S VANELLE 

Secrétaire de la section 

  

Proximité, disponibilité et communication  
nos priorités : 

 

Parkings : Intervention des représentants CFDT pour exposer le 
problème des équipes d’après-midi —> mise en place de 40 places 
supplémentaires dans la cour de la chaufferie située derrière le 
parking silo. 
 
Boîte à idées : Enfin la parole est donnée aux Agents. Une boîte 
aux lettres installée au vaguemestre est à votre disposition pour 
exprimer vos idées sur ce qui ne fonctionne pas au CHD. Vous 
avez des idées d’ économie, des idées d’amélioration de vos condi-
tions de vie au travail, des idées d’amélioration pour l’accueil des 
Patients : ce moyen d’expression, c’est votre outil. A vous d’en 
abuser. Vos représentants CFDT sauront prendre leur place pour 
analyser et défendre l’expression des Agents. 
 
Mise en stage ou en CDI :  Vos Représentants CFDT intervien-
nent régulièrement au niveau de la DRH pour rappeler les situa-
tions de mise en stage ou en Contrat à Durée Indéterminée (CDI). 
Faites vous connaître au niveau des Représentants CFDT si vous 
êtes toujours en position de précarité après plusieurs années de 
Contrat à Durée Déterminée (CDD). 
 
Des demandes de mutation: Vos Représentants  CFDT accom-
pagnent les Agents en intervenant au niveau de la DRH pour aider 
à l’intégration ou au départ des Agents dans le respect des textes 
règlementaires. 
 
Fiche d’Evènement  Indésirable (FEI):  Vous n’avez pas eu de 
suite à votre FEI... Pensez à informer le CHSCT de votre démar-
che. Nous pourrons intervenir pour vous aider à obtenir des suites.  
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CGOS : la prestation maladie des Agents FPH menacée 
   
 La Fédération CFDT Santé Sociaux a rejeté le budget prévisionnel national 
2017, comme elle l'avait déjà fait lors du vote du budget 2016. 
  
 L'absence de revalorisation des contri-
butions des établissements liée aux nombreux 
plans de retour à l'équilibre de ces derniers 
mois et la diminution importante des effectifs 
ont, de fait, eu un impact direct sur le niveau 
des prestations. 
  
 La Prestation maladie est le premier 
poste de dépense du budget national du 
CGOS. 
  
 La CFDT Santé Sociaux a refusé ca-
tégoriquement de restreindre le niveau de 
la prestation maladie, proposée pour une 
application au 1er janvier 2017. Elle n'ac-
cepte pas de précariser un peu plus les 
agents quand ils sont malades. 
  
 Elle a interpellé à de nombreuses repri-
ses le ministère concernant le niveau des 
contributions et l'évolution globale de la prise 
en compte de la protection sociale complé-
mentaire des agents de la FPH. 
  
 Pour la CFDT Santé Sociaux, le CGOS 
ne peut seul modifier le niveau de la prestation 
maladie. Il est nécessaire de mettre en place 
rapidement une protection sociale complé-
mentaire (complémentaire santé, prévoyance, 
retraite) pour couvrir les besoins actuels, des 
personnels de la FPH. 
 Nous voulons qu’ils puissent accompa-
gner convenablement la prise en charge de 
leur famille comme l'ensemble des patients 
pour lesquels ils travaillent quotidiennement. 
  
 La CFDT Santé Sociaux continuera à 
revendiquer et à peser sur l'avenir de la 
Protection Sociale, pour les professionnels 
de la FPH. 

 



 

 

 
 

ELECTION PRESIDENTIELLE 
 

Lettre ouverte à Emmanuel Macron 
 

Monsieur le Président de la République, 
 

Vous venez d’être élu par plus de vingt millions de Français qui ont choisi de 
vous apporter leur voix. Votre élection représente la victoire de la République 
sur la haine. 

Fidèle à ses valeurs, la CFDT a pris toute sa part dans le combat pour faire bar-
rage à l’extrême-droite. Il y a des moments dans l’histoire qui ne supportent pas 
l’ambiguïté : notre appel à voter pour vous au second tour a été clair. 

Les conditions particulières de votre élection vous obligent certes à tenir compte 
de ceux qui vous ont soutenu, mais aussi de ceux qui ont voté pour vous, non 
par adhésion à votre programme, mais par rejet du Front National.  

Lors de cette élection, les Français ont exprimé autant de peur et de défiance 
que d’attentes et d’espoir, auxquels il faut répondre. Ce qui s'est exprimé, c’est 
aussi une aspiration à la fraternité, à la solidarité et à l'amélioration des condi-
tions de vie et de travail face à la précarité, au chômage et à la pauvreté.  

C’est d’une ambition partagée et d’un projet d’avenir dont nous avons besoin 
pour sortir par le haut de la dépression collective dans laquelle nous sommes 
englués. Il faut recréer de la cohésion, ouvrir des perspectives pour chacun et 
pour tous les territoires de la République, lutter contre les divisions qui nous mi-
nent et le repli sur soi. 

Construire un monde de progrès et de justice sociale, où chacun peut trouver sa 
place et mener une vie digne, où la jeunesse retrouve confiance dans l’avenir. 
C’est un projet à mener au niveau européen : si la convergence économique et 
fiscale que vous appelez de vos vœux est indispensable, l’Union européenne 
doit avant tout être plus sociale et créer de la solidarité entre Etats, mais aussi 
entre citoyens européens. De nombreuses initiatives pourraient le permettre, 
comme la garantie de salaire minimum en Europe, ou d’une assurance-
chômage européenne. 

En France, l’urgence, c’est d’abord de créer des emplois de qualité car le chô-
mage est insupportable. Pour cela, il ne suffira pas d’encourager les « success 
stories » et les aventures individuelles. Une nouvelle réforme du code du travail, 
surtout si elle est menée sans concertation, ne peut pas non plus être une recet-
te miracle. 

N’oubliez pas, Monsieur le Président : il n’y a pas de réformes acceptées si elles 
ne sont pas justes, comprises et concertées. 

Vous devez investir massivement dans les emplois de demain, dans le numéri-
que bien sûr mais aussi dans les transitions écologique et démographique. 
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Pour faire face aux changements, il faudra également investir dans l'émancipa-
tion des personnes, grâce à de nouveaux droits sociaux. L’accès aux modes de 
garde et à l’éducation dès le plus jeune âge, la formation tout au long de la vie, 
la garantie du pouvoir d’achat, le droit pour tous à l’accompagnement avec le 
Compte personnel d’activité. Voilà de quoi les travailleurs ont besoin pour être 
réellement libres de choisir leur vie ! 

Mais vous ne devrez pas oublier les plus fragiles, ceux qui doivent faire face à 
un « incident de parcours », ceux qui se sentent isolés dans des territoires 
abandonnés, ceux qui n’ont même pas le minimum pour vivre dignement. Bâtir 
une société inclusive pour toutes et tous en particulier les personnes vivant des 
situations de dépendance, de maladie, de handicap, de solitude est un impératif 
moral, autant qu’une opportunité de créer des emplois locaux. 

Investir dans les emplois, dans l’émancipation des personnes et protéger les 
plus fragiles exige une action publique présente sur tous les territoires et des 
fonctionnaires reconnus.  

Monsieur le Président, dans les 5 ans à venir, vous serez à la tête d’un pays qui 
devra faire face à d’immenses défis. Et, vous le savez bien, vous ne pourrez 
pas les affronter seul. Le mythe de l’homme providentiel, qui décide tout d’en 
haut, est un mythe dangereux pour notre démocratie. Les citoyens ne suppor-
tent plus d’être consultés une fois tous les 5 ans. Les travailleurs n’en peuvent 
plus d’être traités comme des êtres mineurs dès lors qu’ils passent le seuil de 
leur entreprise ou de leur administration. 

Partagez le pouvoir ! Donnez de l’air à notre société ! Laissez de l’espace aux 
organisations dont la mission est de faire entendre la voix de ceux qui n’en ont 
pas. Faites confiance aux organisations qui permettent aux individus de s’orga-
niser ensemble pour peser sur leur avenir ! Sans la démocratie sociale, la dé-
mocratie politique est impuissante.  

Monsieur le Président, dans le contexte qui est le nôtre, vous devez le pressen-
tir, vous ne bénéficierez d’aucun état de grâce. A vous de savoir si vous voulez 
utiliser votre victoire pour mettre la société en mouvement vers un avenir com-
mun, ou si vous préférez tenter de diriger d’en haut un pays qui aspire pourtant 
à un exercice du pouvoir profondément renouvelé. Un pouvoir partagé au servi-
ce d'une société plus juste, plus écologique et plus solidaire. Nous attendons de 
vous des actes forts dans cette direction. 

Quoi qu’il en soit, la CFDT, premier syndicat dans le secteur privé et largement 
implanté dans le secteur public, saura défendre sa vision de la société et ses 
propositions, participer aux discussions et aux négociations, et s’engager. Elle 
saura également s’opposer aux mesures qu’elle jugerait injustes. 

La CFDT ne sera ni un allié docile, ni un opposant de principe, mais une organi-
sation syndicale qui assume en toute indépendance  à la fois son rôle de contre-
pouvoir et de contributeur à l’intérêt général. 
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L a  g r a n d e  e n q u ê t e  c f d tL a  g r a n d e  e n q u ê t e  c f d tL a  g r a n d e  e n q u ê t e  c f d tL a  g r a n d e  e n q u ê t e  c f d t     

 Du 20 septembre au 31 décembre 2016, Plus de 200 000 travailleurs se sont 
exprimés sur leur rapport au travail grâce à l’enquête « Parlons travail ». Jamais 
en France autant de personnes ne s’étaient exprimées sur cette question.  
Avec « Parlons travail », la CFDT a fait le choix de la proximité 
pour mieux appréhender le quotidien des travailleurs. L’ampleur de la participation a 
dépassé nos attentes et fait de  « Parlons travail » un immense succès. 
 Les premiers éléments qui se dégagent de l’enquête confortent la CFDT dans 
ses positions : la performance des entreprises et des administrations dépend 
fo r t emen t  de  l a  qua l i t é  d ’ engagement  des  sa l a r i é s  e t 
employés. Qualité de l’engagement qui trouve son essence dans ce que 
vivent concrètement les travailleurs dans leur quotidien.  
La qual i té  du t ravai l  e t  la  qua l i té  de v ie  au travai l 
doivent donc être un axe fort du dialogue social dans les entreprises et les adminis-
trations. 
 La CFDT a construit un manifeste autour des constats dégagés de l’enquête 
afin de porter un certain nombre de propositions. Les transformations du travail 
en cours et à venir sont majeures. L’ambition de la CFDT n’est pas seulement de 
constater les mutations à l’œuvre mais bien de se les approprier pour mieux les 
comprendre…et agir en conséquence. 

Analysées par des 
chercheurs en sciences 
sociales 
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    Temps partiel thérapeutique 

 
Conditions :  
Un fonctionnaire peut être autorisé, à sa demande, à reprendre ses fonctions à temps 

partiel pour raison thérapeutique après : 
• un congé de maladie ordinaire, 
• ou un congé de longue maladie, 
ou un congé de longue durée. 

Le temps partiel thérapeutique peut être accordé au fonctionnaire : 
• soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue favorable à l'améliora-
tion de son état de santé, 
• soit parce qu'il doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle 
pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. 

Démarche : 
La demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est pré-

sentée par le fonctionnaire accompagnée d'un certificat médical favorable établi par son mé-
decin traitant. 

Elle est accordée après avis concordant du médecin agréé par l'administration. 
Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le co-

mité médical compétent (ou la commission de réforme compétente) est saisi par l'administra-
tion. 

Durée: 
• Après un congé pour maladie d'origine non professionnelle : L'autorisation de reprendre à 
temps partiel est accordée pour 3 mois renouvelables dans la limite d'1 an pour une même 
affection.  
• Après un congé pour accident de service ou maladie professionnelle : L'autorisation de 
reprendre à temps partiel est accordée pour 6 mois maximum renouvelables 1 fois. 
 Quotité de travail : 

La quotité de travail peut être de 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 %. Les périodes de 
temps partiel thérapeutique sont considérées comme du temps plein pour : 
• la détermination des droits à l'avancement d'échelon et de grade, 
• la constitution et la liquidation des droits à pension de retraite, l'ouverture des droits à un 
nouveau congé de maladie. 
 Rémunération : 
 Le fonctionnaire à temps partiel thérapeutique perçoit en intégralité : 
• son traitement indiciaire, 
• son indemnité de résidence et son supplément familial de traitement. 
En revanche, les primes et indemnités sont versées au prorata de la durée effective de servi-
ce accomplie. 
  Fin du temps partiel thérapeutique : 
 À l'issue d'une période de temps partiel thérapeutique, le fonctionnaire reprend ses fonc-
tions à temps plein sans intervention du comité médical ou de la commission de réforme. 
 

Section Syndicale CFDT du Centre Hospitalier de Dunkerque, 130 av Louis Herbeaux 59240 DUNKERQUE 
Tél: 03.28.28.56.38  fax: 03.28.28.55.94  —  syndicat.cfdt@ch-dunkerque.fr 

Permanence tous les mardis de 13h à 15h au 1er étage dans le couloir des anciennes urgences,  
Tél 03.28.28.50.90 
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