ACTEURS SANTE
CFE-CGC

rejoignez notre page : acteurs santé CFE-CGC
Et notre site web : http://acteurs-sante.fr
Contact local

Travailler

ensemble
pour la santé
des autres...
Sans perdre
La nôtre !

Section Acteurs Santé/CFE-CGC

Section Contact National :

Un syndicat d’avenir ,
pour construire
ensemble
la santé publique de
demain

SYNDICAT Acteurs Santé/CFE-CGC
CHU DIJON
1 Bd Jeanne d’arc
BP 77908
21 079 DIJON CEDEX

Syndicat.cfecgc@chu-dijon.fr
Mail: secretariatcfecgc@acteurs-sante.com

UNE FEDERATION FORTE, REFORMISTE
ET REPRESENTATIVE

Qu’est ce que
« Acteurs santé/CFE CGC ? »

BULLETIN D’ADHESION ACTEURS SANTE / CFE –CGC
SIEGE / syndicat CFE-CGC - CHU--DIJON

Un syndicat regroupant tous les salariés , fonctionnaires ou
contractuels, toutes catégories et tous grades, exerçant dans

1 BOULEVARD JEANNE D’ARC

le périmètre de la Fonction Publique Hospitalière ou en lien

BP 77908 21079 DIJON-CEDEX

avec le ministère chargé des affaires sociale ou de la santé.

Notre position syndicale ?
Nous sommes un syndicat apolitique, moderne et réformiste qui agit en priorisant le débat démocratique, la
négociation et la médiation par l’utilisation des instances officielles locales, régionales et nationales.

NOM :

Pourquoi se syndiquer à
ACTEURS SANTE/CFE-CGC
Ce que disent nos adhérents et nos militants

« pour être efficacement représenté dans les instances

DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE PERSONNELLE :
MOBILE :
MAIL :

CHSCT, CTE, CAP, à l’ARS

STATUT :

ou au conseil supérieur de la Fonction publique... »

METIER :

Notre but est d’accompagner humainement, l’évolution
de nos institutions.

PRENOM :

Dans un contexte économique de plus en plus contrai-

« pour comprendre les évolutions de la Santé aujourd'hui, et

ETABLISSEMENT :

gnant et instable, Acteurs Santé/CFE-CGC est sou-

participer aux débats…. »«

Barème de cotisations

cieuse de la qualité de vie au travail, indissociable
d’une bonne performance des établissements.
Nous prônons l’accompagnement des projets par un
management institutionnel bienveillant et respectueux

pour se positionner, fédérer les salariés, créer des solidarités interprofessionnelles au-delà de nos établissements
« pour participer à l’évolution des organisations car ensemble
on peut faire avancer les choses dans le bon sens... »



95 €



Retraité (e) : 80 €



Primo adhérent (e) : 65 €

Paiement par chèque ou par prélèvement automatique

« pour agir avec les collègues, ne pas subir et souffrir seul

(joindre un RIB à votre adhésion)

dans son coin … »

 étudiants : 35 euros

Depuis longtemps, la CFE CGC est engagée tout parti-

« pour rester acteur dans notre travail, rester motivé, autour

 Don supplémentaire déductible

culièrement dans la lutte contre le stress, et l’épuise-

de projets communs, prendre du recul et éviter le burn-out... »

RAPPEL : MA COTISATION SYNDICALE est déductible des impôts

ment professionnel. Elle milite pour la reconnaissance

« pour être informé, soutenu, défendu, écouté, entendu,

à hauteur de 66% !

du BURN-OUT comme maladie professionnelle.

formé… par un syndicat FORT et REPRESENTIF , proposant

Elle me permet de bénéficier d’un conseil juridique gratuit.

de la vie privée.

UN DIALOGUE SOCIAL CONSTRUCTIF

