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La Voix De 

La CFDT 

D A N S  C E  
N U M É R O  :  

E D I T O R I A L  

     
Le syndicat CFDT du Centre 
Hospitalier de Dunkerque s’est  
pleinement engagé sur le sujet 
« Pacte Performance 2022 » pour 
dialoguer avec le Directeur sur 
les objectifs  fixés. 
La nouvelle stratégie d’Etablis-
sement du Directeur a fait l’objet 
d’une large déclinaison et est  
construite avec l’ensemble des 
acteurs du CHD.  
La parole donnée à chacun doit 
donner une consistance et une 
cohérence au projet. Les difficul-
tés et solutions proposées sont 
largement commentées par la 
Direction. La CFDT accompa-
gnera le Personnel dans cette 
transition. Des ajustement seront 
forcément nécessaires et c’est 
pour cela que vous devrez nous 
solliciter pour pointer tout dis-
fonctionnement. 
Le challenge est lancé, à nous 
d’être vigilant et d’agir en consé-
quence... 
 
 A.S VANELLE 

 

  Bientôt les vacances, un moment important pour chacun d’entre 
nous pour souffler, avoir du temps pour soi et le partager avec sa famille , 
ses amis. Une récompense méritée après une période de stress, de vie pro-
fessionnelle chargée, voire surchargée. 
 
  Pour autant, pendant cette période estivale, la CFDT restera mobi-
lisée sur tous les sujets d’actualité qui impactent notre vie au CHD 
comme « le Pacte Performance 2022 », la mise en place du nouveau logi-
ciel EQUITIME, la gestion des Parkings, la précarité des Agents contrac-
tuels, les conditions et rythmes de tra-
vail… 
  La CFDT se préoccupe aussi 
d’une manière générale de la souf-
france des soignants dans les hôpitaux. 
 Le malaise et le stress des 
Agents hospitaliers sont une réalité qui 
doit être prise en compte dans le volet 
« qualité de vie au travail ». 
  La CFDT maintient donc le dia-
logue avec la Direction pour avancer 
sur ces différents sujets. 
  Notons que les échanges sont 
parfois ponctués de malentendus 
comme l’exemple de la « journée en-
fant malade » : 

  Après consultation de la DRH et sa réponse par mail, nous vous 
avons informé par tract que cette journée n’impactait pas la prime de ser-
vice. De suite, la DRH a réagi en revenant sur sa position et en indiquant 
qu’il y avait bien une incidence sur la prime. La CFDT a donc repris ce 
sujet au Comité Technique d’Etablissement (CTE) pour obtenir une révi-
sion de cette position mais sans succès. 
  Il faut donc retenir qu’une « journée enfant malade » est pris en 
compte dans le calcul de la prime de service mais n’engendre pas de 
journée de carence. Ce sujet sera bien sûr repris par la CFDT dans le 
cadre de la négociation du projet social. 

 

  La vie de l’hôpital vous intéresse; vos conditions de travail vous 

intéressent; votre progression de carrière vous intéresse; vous êtes parfois 

en colère et souhaitez le faire savoir; vous aimez partager vos idées, vos 

réflexions;  
 

Alors n’hésitez plus, adhérez à la CFDT et prenez votre place dans les 
débats. Des élections professionnelles auront lieu le jeudi 6 décembre 

2018, c’est le bon moment pour nous rejoindre. 
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 Vous n’êtes pas sans savoir que notre Etablissement a vu l’arrivée d’un nouveau Directeur, M. 
Bruno Donius, qui a pris ses fonctions le 1er janvier 2018.  
 Après une petite période d’observation et prises de contacts, celui-ci impulse une nouvelle stra-
tégie d’Etablissement, à savoir le : 
 

« PACTE  PERFORMANCE 2022 » 
      
  Les Représentants du Personnel CFDT ont d'abord été conviés à la présentation du projet. Le 
déficit de l’Etablissement est bien sûr au cœur de ses préoccupations mais l’approche du problème est 
différente des précédentes Directions. 
  Jusqu’à aujourd’hui, nous étions soumis à des Plans de Retour à l’Equilibre (PRE) qui avaient 
une seule logique : réduire les dépenses avec un impact direct sur les emplois. 
 
  Le problème de déficit est maintenant abordé d’une manière différente. Le Directeur préfère 
parler d’augmentation d’activité, synonyme de recettes, plutôt que de diminution des dépenses.  
  L’amélioration des organisations fait partie de la stratégie comme par exemple adapter la capa-
cité des lits aux besoins de la population et augmenter le taux d’occupation des lits (exemple : ferme-
ture de 12 lits en pédiatrie et réouverture de 6 lits en période hivernale) ou encore restructurer cer-
taines activités médicales (exemples : USIC/USINV, Hôpital de jour Onco/Hémato…). 
  D’autres actions doivent concourir à l’attractivité des Patients 
pour éviter leurs fuites vers d’autres établissements comme par 
exemple faire venir de jeunes praticiens (chirurgiens, anesthésistes, 
radiologues, oncologues…) ou favoriser les parcours patients 
(réduire les délais des rendez-vous; prioriser le parcours Patient en 

interne, orienter les Usagers vers le laboratoire, le service d’imagerie 
médical…). 
  Les services supports ont leurs lots d’actions pour optimiser 
les coûts de fonctionnement (Cuisines, Service « achats », Secréta-
riats médicaux, Laboratoire...) 
 
  Au final, une réorganisation des Services et une activité médi-
cale consolidée doivent permettre de retrouver des marges de ma-
nœuvre financière. 
 
  Une fois avoir pris connaissance des orientations stratégiques, 
on se pose légitimement la question de la méthodologie de mise en 
œuvre du projet.  
 
  Pour ce faire, le Directeur entend construire son projet en mettant tous les acteurs de l’établis-
sement au centre des discussions. La consultation, l’écoute est sa base de travail. 
 
  Les Représentants du Personnel CFDT ont été consultés sur le volet Ressources Humaines 
(RH).  
  Sachant que le PRE ne se soustrait pas au « Pacte Performance 2022 », les diminutions d’effec-
tifs sont toujours d’actualité. Le Directeur nous certifie que l’efficience des organisations, l’adapta-
tion des compétences et l’implication de chacun vont dégager des marges de manœuvre pour l’Eta-
blissement et permettre des retours sur investissement.  

     
 

 

 

L’actualité du CHD 
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  Nous émettons bien sûr nos réserves sur l’adaptation 
des effectifs qui peuvent avoir un impact sur les conditions 
de travail. On constate une diminution d’effectifs dans des 
secteurs où l’on diminue le nombre de lit. Cette réduction 
d’effectif ne doit pas avoir d’impact sur la qualité des soins 
et aggraver les conditions de travail (exemple : réorganisa-
tion du service de cardiologie/diabétologie � 1 IDE le ma-
tin, 1 IDE l’après-midi pour 20 patients avec une IDE de 
jour !!!…). 
  La CFDT a alerté la Direction et accompagné les 
équipes de cardiologie/diabétologie pour dénoncer cette si-
tuation et réclamer un niveau d’effectifs acceptable. Nous 
avons été entendu et le nombre d’IDE a été revu à la 
hausse. 
  Cet exemple doit démontrer aux autres équipes, la 
nécessité de s’exprimer sur leurs conditions de travail et de 
solliciter la CFDT pour que nous puissions intervenir quand 
cela s’impose. 
  Dans ce contexte de consultation, nous avons engagé 
la discussion sur la précarité imposée aux Agents contrac-
tuels en indiquant qu’il n’est pas concevable de les laisser 
végéter pendant de nombreuses années et de faire des diffé-
rences entre catégorie (C, B et A).  
  Le Directeur a entendu nos préoccupations et s’est 
engagé à revoir les conditions de mise en stage dés le mo-
ment où nous aurons retrouvé les marges de manœuvre financière. 
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Un PACTE pour changer 
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�ents (délai des rendez-vous raccour-

ci, parcourt Pa�ent facilité,  rappel de 

RDV par SMS…) 
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  Les Patients sont au cœur des préoccupations, mais 
pas seulement. Le volet « Ressources Humaines » prévoit 
un accompagnement des professionnels : 

 

  - Un plan de formation d’ampleur pour prévenir les 
Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) trop souvent ré-
clamé par la CFDT. 
  - Un plan de formation à destination des Cadres 
pour leurs permettre de s’adapter aux techniques de ma-
nagement et favoriser ainsi le dialogue entre profession-
nels, leurs donner le sens de l’écoute et la réflexion col-
lective. 
  - Systématisation des espaces de concertation de  
l’ensemble des Personnels dés qu’ils sont concernés par 
une réorganisation. 

 

 La CFDT va être vigilante sur le volet « qualité de 
vie au travail ». Les pressions souvent observées  pour 
compenser des effectifs fragiles devront faire l’objet d’un 
signalement et d’un traitement adapté. L’objectif est d’at-
ténuer les facteurs de risques psycho-sociaux.  
 L’absentéisme étant fortement lié aux conditions 
de travail dégradées, la DRH ne pourra faire l’impasse sur 
ce volet si elle souhaite diminuer le taux d’absentéisme. 
Tout le monde doit y gagner. 
 Redonner des possibilités de retour à l’emploi pour des Agents en attente de réintégration sur des 
postes adaptés, c’est un domaine où la CFDT s’investit en faisant des propositions à la Direction et en ac-
compagnant les Agents en attente. Le PACTE doit permettre une intensification des démarches. 
 Les femmes enceintes et les Agents en fin de carrière se verront accorder une attention particulière 
pour leur préserver de bonnes conditions de travail. 
 L’Etablissement ne dispose plus depuis de nombreuses années d’un Chargé de prévention. Le 
Pacte le remet au goût du jour. 
 

  La gestion participative des projets permet une expression de tous les acteurs concernés et vise à 
créer une dynamique collective et un climat de confiance. La CFDT, sensible à la méthodologie partici-
pative, veut croire à la démarche sans donner un blanc-seing au Directeur. Faire converger l’augmenta-
tion d’activité et la prise en compte du « bien être au travail », c’est un objectif ambitieux qui demandera 
un accompagnement vigilant auquel la CFDT s’emploiera.  

 

  Citons enfin l’expression du Directeur qui termine son propos en disant « vous avez le droit de 
douter mais cela ne doit pas entraver votre action... » : à méditer!!!... 

 

L O C A L E  



L a  V o i x  D e  L a  C F D T  L O C A L E  P a g e   5  

« EQUITIME  » 
 

 

  C’est un sujet qui fait parler mais pas seulement… 
 

  Ce nouveau logiciel acquis par l’Etablissement a la lourde tâche de remplacer le logiciel 
« SANTE 400 ». 
  Celui-ci gère l’ensemble des éléments du planning des Agents (les journées travaillées, les 
heures supplémentaires, les congés annuels, les heures ou journées de formation, le paiement des as-
treintes…). 
  Autant dire que les informations saisies dans EQUITIME ont un impact direct sur les compteurs 
horaires des Agents. 

 

  La CFDT n’a eu aucun a priori sur ce logiciel au moment de participer aux groupes de travail 
pour la mise en place de celui-ci. Seule organisation syndicale a avoir participé à l’ensemble des réu-
nions, nous pouvons d’ores et déjà constater des anomalies. 

 

  L’application EQUITIME est maintenant  la seule à fonctionner après avoir été mise en test pen-
dant plusieurs mois en parallèle de SANTE 400. 

 

  La CFDT constate encore de nombreuses incohérences, notamment sur le calcul d’heures an-
nuelles à travailler, dans la prise en compte des journées de formation, des heures supplémentaires, 
dans le paiement des astreintes… 

 

  Les Cadres n’ont aucune visibilité sur les compteurs des Agents, d’où la difficulté de pouvoir 
équilibrer les plannings. 

 

  Lors de l’acquisition du logiciel, on nous avez même évoqué que les Agents auraient la possibili-
té de faire leurs demandes de changement de planning directement sur l’application « EQUITIME ». 
Cette possibilité ne semble plus d’actualité et donne encore un argument supplémentaire à la CFDT 
pour dire que ce logiciel n’est pas adapté à nos besoins. 
 
  Nous avons alerté la Direction sur toutes les 
difficultés constatées et demandé un retour à 
SANTE 400 dans l’attente d’une solution pérenne. 
En réponse, on nous rétorque que la bascule est ir-
réversible et qu’il n’y a plus de moyen de revenir en 
arrière.  
  La Direction nous annonce la mise en place 
d’une nouvelle version du logiciel « EQUITIME » 
qui doit corriger toutes les erreurs constatées. 
  Vos représentants CFDT continueront à 
être vigilants et ne manqueront pas de faire recti-
fier toutes les anomalies. 
  Nous ne pouvons que vous conseiller d’être 
attentif aux informations qui sont enregistrées dans 
ce logiciel « Equitime » et auxquelles vous aurez 
accès prochainement.  
 

 N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin.  
 



 

 

 Se stationner à l’hôpital…. 
 

  Vous le savez !!!…. le stationnement à l’hôpital n’a jamais été une partie de plaisir. La construc-
tion du parking silo a donné une bouffée d’oxygène appréciable mais aujourd’hui il montre déjà ses 
limites. On peut souvent constater qu’il n’y a plus de place disponible dès le début d’après-midi. 
  L’arrivée de la Périnatalité sur le site principal de l’Etablissement devrait aggraver le problème 
de stationnement. 
  L’ouverture de la Maternité et le déplacement de 
l’entrée principal du CHD au Rez-de-chaussée de ce 
nouveau bâtiment va modifier les flux et engendrer une 
pression supplémentaire sur le stationnement. A ce titre, 
une réorganisation du stationnement est en cours d’éla-
boration.  
  La Direction a fait le choix de rétrocéder l’usage 
du parking situé en façade du bâtiment de la périnatalité 
et de l’hôpital, aux usagers et aux visiteurs. 
  Lors des réunions du groupe de Travail « gestion 
des parkings » et en CHSCT, la CFDT a attiré l’atten-
tion sur les difficultés rencontrées par les Personnels. Il 
est déjà difficile de pouvoir se stationner aujourd’hui sur 
les parkings mis à disposition, notamment lors du che-
vauchement des postes du matin et de l’après-midi.  
  La CFDT a demandé un comptage des 
places de parking qui seront mis à disposition des 
Personnels. Celles-ci devront correspondre ou être 
mises en adéquation avec les besoins du Personnel. 
 
  La CFDT a demandé l’usage exclusif du parking silo ainsi que les parkings situés sur l’ancien 
hôpital et la buanderie aux Agents du CHD. Par ailleurs, nous avons demandé que le parking 
« visiteurs » soit ouvert de 18h30 à 8h pour le Personnel de nuit. 
  Nous resterons vigilants sur les réponses apportées à nos propositions pour que chacun puisse 
trouver des conditions de stationnement satisfaisantes. 
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« LES PARKINGS AU CHD » 
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Ça se passe en ce moment … 
 

 QUI ?  

Les agents stagiaires et titulaires  

 QUAND ?  

En Mai et Juin 

 QUOI ? 

L’évaluation annuelle 

 COMMENT ?  

 Par le biais d’un entretien avec le cadre hiérarchique direct, d’une durée moyenne de 20 minutes (30 minutes maxi-
mum). Un support d’évaluation est rempli par le cadre, reprenant le bilan de l’année écoulée, les objectifs de l’année à venir, 
les souhaits d’évolution et de formation. Une synthèse écrite de cette évaluation doit être communiquée au professionnel une 
semaine au plus tard après l’entretien. Cette synthèse doit être signée par celui-ci même si des points de désaccord subsistent.  

 A QUOI CA SERT ? 

  C’est à partir de cette évaluation que la direction fixe la NOTE.  
 
IMPORTANCE DE LA NOTE POUR CALCULER LA PRIME DE FIN D’ANNEE ET LE CHANGEMENT DE GRADE.  
 
 Toutes les évaluations sont archivées dans le dossier administra-
tif de chaque agent.  
 L’entretien d’évaluation est l’occasion d’exprimer des souhaits 
relatifs au temps de travail, à un changement de poste ou de carrière, des 
demandes de formation ou projet d’évolution professionnelle.  

 COMMENT PREPARER SON ENTRETIEN D’ EVALUA-
TION ? 
  Un guide de l’évaluation et de la notation au Centre Hospitalier 
de Dunkerque est consultable sur l’intranet (BlueKango – RHNET – Car-
rière). Il reprend les informations sur le déroulement, les supports, les 
critères etc... 
Pour les projets de formation, le plan de formation de l’année en cours est 
également consultable En ligne.  

 S’IL Y A DES POINTS DE DESACCORD ? 

 Lorsque l’on reçoit sa note, un recours peut être formulé dans les 
15 jours qui suivent. Ce recours peut concerner la note et/ou l’apprécia-
tion. Pour les fonctionnaires, la demande de révision est traitée au niveau 
de la Commission Administrative Paritaire (CAP) dont l’Agent dépend (y 
siège les Représentants du Personnel). Après avis de cette CAP, une note 
et/ou l’appréciation définitive sont attribuées par le Directeur de l’établis-
sement.  

 SI JE SUIS CONTRACTUEL(LE) ? 

 L'Agent contractuel recruté pour faire face à un besoin permanent en CDI ou en CDD de plus d'un an bénéficie 
chaque année d'un entretien professionnel. Là encore, l’entretien doit être mené par le supérieur hiérarchique direct et donne 
lieu à un compte-rendu. Il n’y a pas de notation pour les Agents sous contrat.  
 
Comme chaque année, vos représentants CFDT peuvent vous accompagner dans cette démarche de recours. 
Un conseil, une information, un appui vous permettront de structurer votre démarche et vous faire entendre. 
 

LA NOTATION ET L’APPRECIATION 
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     PROTECTION SOCIALE 

        COMPLEMENTAIRE  
                       CE QUE VEUT LA CFDT !  

  
 

 La CFDT Fonctions publiques milite pour que tous les agent s publics, 
fonctionnaires et contractuels, soient couverts en santé et en prévoyance et que 
la participation des employeurs soit au moins équiv alente à celles des em-
ployeurs privés.  
 
 Les agents publics sont peu ou pas aidés par leurs employeurs pour l’acquisition d’une 
« mutuelle », en santé par une couverture complémentaire à la prise en charge par la sécurité 
sociale, et en prévoyance contre les risques lourds tels que l’invalidité, la perte d’autonomie, le 
décès, les pertes de salaires, etc.  
 Pour la complémentaire santé, les employeurs des salariés du secteur privé doivent 
participer au moins à hauteur de 50 % du montant de la cotisation. En prévoyance, la plupart 
des salariés bénéficient de contrats en grande partie financés par leurs employeurs.  
 Les fonctionnaires et les agents contractuels doivent s’assurer eux-mêmes. L’aide de 
leurs employeurs est soit inexistante, soit très faible. En moyenne, cette aide est de 3 % du 
montant de la cotisation. Plus de la moitié des agents publics bénéficient de moins de 10 euros 
chacun par an. On est loin des 50 %.  
 En matière de prévoyance, les fonctionnaires bénéficient de droits statutaires qui leur 
permettent de conserver leur rémunération pendant trois mois en cas de maladie, mais les six 
mois suivants, elle est réduite de moitié. C’est la complémentaire qui prend alors le relai. En 
cas de décès non lié au service pour un agent en activité, le capital décès a été réduit en 2015.  
Il est passé d’une année de rémunération à un montant unique de 13 600 €. Enfin, les fonction-
naires viennent de connaitre une nouvelle pénalisation par le rétablissement cette année du 
jour de carence, alors que plus des deux tiers des salariés du privé n’en subissent aucun grâce 
à une prise en charge par leurs employeurs via des contrats de prévoyance. Tant en couverture 
maladie qu’en prévoyance, les agents publics sont très loin d’être des privilégiés. Cette faible 
implication des employeurs publics et l’inégalité de traitement entre les agents qu’elle entraîne, 
sont insupportables.  
 

Les employeurs publics doivent assumer leur respons abilité  
 
 Pour la CFDT, la santé des agents est de la responsabilité des employeurs publics. Ils 
doivent favoriser l’accès aux soins et couvrir les risques lourds, en participant à l’acquisition 
d’une complémentaire respectant les solidarités notamment intergénérationnelles.  
 Les systèmes existants, référencement à l’État, labélisation et convention de participa-
tion à la Territoriale, n’ont apporté aucune amélioration depuis leur création en 2008 et en 2012 
(aucun dispositif réglementaire n’existe à l’Hospitalière).  
 La CFDT a obtenu du gouvernement l’ouverture de discussions sur la protection so-
ciale complémentaire, qu’elle demande depuis plusieurs années. Ces discussions vont débuter 
prochainement par un bilan de la situation actuelle et se dérouler jusqu’à la fin de l’année.  
 
 

         La CFDT s’impliquera pour qu’enfin les employeurs 
                    publics assument leurs responsa bilités et que tous les 
                    agents bénéficient d’une aide f inancière à l’acquisition 
                     d’une complémentaire en santé et en prévoyance, au 
                                 moins à hauteur de  50 % de son cout.   



 

 

Égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes  

  

La CFDT pour l’égalité réelle !  
  
 La CFDT est largement investie, et depuis de nombreuses années, en faveur de l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que dans la lutte contre les violences sexistes 
et sexuelles.   
 
 Dès mai 2017, la CFDT Fonctions publiques appelait, à partir du bilan de l’accord de 2013, 
à construire des dispositions opérationnelles, voire opposables par exemple sur les régimes indem-
nitaires et les déroulements de carrière. L’accord du 8 mars 2013 a produit des effets positifs, mais 
encore insuffisant pour que l’égalité soit réelle.  
 
 Le 9 mars 2018, le secrétaire d’État, Olivier Dussopt, annonçait l’ouverture d’une nouvelle 
concertation et confirmait le souhait du Gouvernement de déboucher sur une négociation, en ré-
ponse à nos demandes répétées.   
 
 Sans attendre la fin de ce cycle concertation-négociation, la CFDT a fait ses premières 
propositions.  Définir une méthodologie de calcul des écarts salariaux inexpliqués est un premier 
pas nécessaire. L’implication de tous les acteurs est déterminante pour répondre aux enjeux d’une 
réduction réelle de ces écarts de salaires. Pour la CFDT, l’accent mis sur les seuls écarts inexpli-
qués ne doit pas être un prétexte pour les employeurs publics de ne pas agir sur tous les écarts sa-
lariaux.  
 
 Notre objectif est clair : arriver à l’égalité réelle le plus rapidement possi ble , ce qui 
passe aussi par des engagements budgétaires de la part des employeurs.  
 

Ce que la CFDT exige  
 
 Dès le rendez-vous salarial du mois de juin 2018, la CFDT exige que le Gouvernement 
s’engage concrètement  : 
 
 � par des mesures sur l’amélioration des grilles de rémunérations des filières féminisées qui 
sont en décalage défavorable par rapport aux corps et cadres d’emplois traditionnellement plus 
masculins ; en mettant en œuvre des critères objectivables sur les compétences requises, certains 
corps et cadres d’emplois devront être requalifiés (catégorie A-type pour la filière sociale, catégorie 
B pour les aides-soignantes et auxiliaires de soins,�) ; 
 
 � par des mesures sur les déroulements de carrière en améliorant notamment les ratios de 
promotion pour rattraper les retards de carrière des femmes ; 
 
 � par des mesures portant sur des rattrapages des écarts constatés entre les femmes et les 
hommes sur les montants indemnitaires et par le refus du mérite individuel, source d’inéquités cons-
tatées entre les femmes et les hommes.  
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    La CFDT en 10 points  

1. La CFDT est le premier syndicat français en nombre d’adhérents : 868 601, des hommes (53%), des femmes (47%), qui travaillent dans tous les secteurs 

professionnels, dans les petites et les grandes entreprises, dans le privé en majorité, dans le public et dans toutes les régions de France. 

2. La CFDT est le deuxième syndicat français en voix aux élections prud’homales et dans les entreprises et administrations. 

3. La CFDT est le syndicat où l’adhérent a des droits. Le droit d’être écouté, respecté, informé, défendu gratuitement en cas de problème. 

4. La CFDT n’est ni de gauche ni de droite, elle est du côté des salariés. Son premier objectif est d’obtenir des droits nouveaux pour les salariés en faisant 

reculer les inégalités. C’est par exemple la CFDT qui a obtenu le droit de partir à la retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler jeunes. 

5. La CFDT est un syndicat pragmatique qui préfère trouver des solutions par le dialogue, mais n’hésite pas à se mobiliser contre des mesures injustes 

comme la réforme des retraites de 2010. 

6. La CFDT est un syndicat qui a toujours dénoncé toutes les dictatures d’où qu’elles soient et qui a aidé des syndicalistes à instaurer la démocratie comme 

en Pologne dans les années 80. 

7. La CFDT est un syndicat laïc qui respecte toutes les croyances religieuses ou philosophiques tant qu’elles ne conduisent pas à la haine, au racisme, à 

l’exclusion. 

8. La CFDT sait que le monde change, qu’il faut en permanence mettre à jour les revendications pour faire face aux évolutions du marché du travail, à la 

précarité. 

9. La CFDT est adhérente à la Confédération européenne des syndicats (CES) et se prononce pour une Europe politique, sociale, capable de faire face aux 

nouvelles puissances pour créer des emplois, préserver sa protection sociale et faire progresser les qualifications. 

10. La CFDT est solidaire des tous les syndicats du monde, comme elle affiliés à la Confédération 

Section Syndicale CFDT  
du Centre Hospitalier de Dunkerque 

103 av Louis Herbeaux 
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Permanence tous les mardis de 13h à 15h au 1er 
étage dans le couloir des anciennes urgences. 
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