
LE SYNDICAT QUI DIT STOP A LA BAISSE DU POUVOIR D’ACHAT  
ET A LA DEGRADATION DE NOS  CONDITIONS DE TRAVAIL ! 
 

 

 

 

 

 

 
L’ENJEU DE CES ELECTIONS EST DOUBLE !  

 
VOUS ALLEZ DESIGNER VOS ELUS AU CSE 

 MAIS AUSSI DECIDER DE LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE  
DANS VOTRE REGION GRAND-EST ET AU NIVEAU NATIONAL  

 

La CGT est présente depuis de nombreuses années au Service Médical d’Alsace Moselle. 
Même si elle est minoritaire les élus ont toujours œuvrés  pour les acquis sociaux.  

 Ils siègent au DP pour vous accompagner au quotidien et veiller à l’application des 
textes règlementaires  

- Sont majoritaires au CHSCT où ils ont déclenché de nombreuses visites sur sites et 
se prononcent sur tous les nouveaux projets d’organisation en étant force de propositions  

- Sont élus  au CE, actifs en commission et dans  la distribution des œuvres sociales 
tout en donnant des avis sur les dossiers  

- Un élu siège également au CCE  
 
Le CSE  sera la nouvelle Instance Représentative du Personnel (IRP). En même temps nos 
deux  ERSM  (Alsace Moselle et Nord Est) vont fusionner.  
La CGT  vous propose  des candidats qui continueront à s’engager, à vous défendre et 
vous accompagner. 
 

- ZIMMERMANN Fabienne          
- TOUNI Patrick           
- MEYER Pauline 
- DECELLE Hélène 

- BEDEZ Hélène 
- VACCARELLO Rosa 
- WEBER Valérie 
- WILLIG Nicole 

 
 
 
 
 
 
 
 


  

 

 

 

 

Entre le mercredi 20 et le mercredi au 27 novembre 2019, 
par vote électronique, vous êtes appelés à élire 
les membres du Comité Social et Economique.  
 

Alors  si vous pensez : 


 qu’il est indispensable que la CGT soit présente lors des signatures des 
nouveaux protocoles régionaux (horaire variable, protocole RTT) et nationaux 
(nouvelles classifications, télétravail pour tous…) 

 

 que des élus CGT doivent vous représenter au CSE  
 

 que la CGT vous défendra mieux pour 
 maintenir vos acquis sociaux et à l’amélioration  

 des conditions de travail 

SOUTENEZ NOUS ! 
DONNEZ NOUS DU POUVOIR ! 
VOTEZ CGT  ! 
 

Ils veilleront tout particulièrement :  
 

- à la répartition équitable des œuvres sociales  
- à la mise en place du  métier CSAM  dans notre région comme le prévoit depuis plus    
d’un an le protocole national afin de faire évoluer vos carrières professionnelles  
- au maintien des avantages de l’horaire variable, et des RTT. Ils ne lâcheront rien !  
- à la mise en place du télétravail à domicile pour tous (nouvelle négociation au 
deuxième semestre 2020) 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 20 au 27 novembre 2019 vont se 

dérouler sur la région Grand EST les 

élections pour élire vos représentants au 

CSE (Comité Social Economique). Cette 

nouvelle instance non seulement 

remplacera le CE, mais fusionneront les 

DP et CHSCT. 

 

LA DESIGNATION DE VOS ELUS 

CSE                                                  

DU GRAND EST 
 

POUR : 

 

. Etre vigilant sur les organisations du 

travail, sur les nouveaux métiers etc… 

 

.Vous accompagnez dans vos demandes 

individuelles ou collectives (anciennement 

DP, CHSCT etc…) 

 

. Défendre vos intérêts dans les 

commissions du CSE (santé sécurité, 

conditions de travail, commission 

professionnelle etc…). 

 

. Donner notre avis sur les dotations des 

œuvres sociales. 

 

. Mettre en place par notre hiérarchie le  

métier de CSAM pour le développement 

de nos carrières. 

 

. Un travail d’analyse et d’alerte 

permanents sur les risques portés par les 

restructurations du service médical (fusion 

de DRSM ? SMMOP etc…) 

 

 
LA REPRESENTATIVITE 

SYNDICALE REGIONALE ET 

NATIONALE 

POUR : 

. Etre présents aux négociations des 

protocoles horaires variables, RTT etc… 

en région 

. Veiller au maintien des acquis sociaux sur 

les nouveaux accords nationaux 

obligatoires (ANO). 

. Négocier des véritables évolutions 

salariales pour toutes les catégories 

professionnelles (valeur du point, 

promotions etc…) 

. La mise en place pour le protocole sur le 

télétravail pour tous et à tous les niveaux 

de qualification. 2ème semestre 2020 => 

ouverture des négociations pour les agents 

travaillant sur Hippocrate etc… 

. Défendre la pérennité des sites existants 

dans la Région Grand Est 

. Le versement intégral de la prime de 

départ à la retraite pour les salarié.e.s en 

retraite progressive

 

                                             LE VOTE CGT EST UN VOTE D’AVENIR ! 

 

 

 

 


