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Edito
HUMEURS
Le Congrès confédéral CFDT à Rennes a
confirmé à une très large majorité les orientations
et la façon de négocier de la CFDT.
Notre confédération, refusant l'immobilisme,
a su faire évoluer ses revendications pour les
adapter au vécu des salariés. Elle réaffirme sa
volonté de rester un interlocuteur majeur, responsable, mais déterminé à peser sur le gouvernement
et le patronat.
La CFDT propose également de s'engager sur
la voie d'une « codétermination à la française »,
ce qui suppose entre autres de donner davantage
de pouvoir aux salariés, chacun d' entre nous peut
constater que nous en sommes loin, à certains
égards, nous nous en éloignons.
Si votre UTR partage majoritairement les positions prises, notre organisation doit surmonter
deux handicaps :
Le premier : c'est que nous devons être plus
offensifs pour construire autour de nous un front
qui partage notre analyse de la situation et arriver
à convaincre une majorité d'organisations syndicales que la meilleure façon d'obtenir des résultats n'est pas dans la contestation systématique, ni
de préparer une alternative politique mais de
construire un front syndical réformiste, au sens
positif de ce terme qui est souvent galvaudé. accords signés par les sections locales de ces mêmes
organisations syndicales.

Il en est de même pour nous retraités, notre union
confédérale CFDT vient à nouveau de solliciter les autres
organisations pour tenter de construire, à partir de nos
revendications communes, un front commun.

Pour porter ce projet, nos militants doivent être formés et accompagnés pour affirmer nos positions face à
d'autres organisations qui s'éloignent de la négociation
dans les intersyndicales. Alors que, dans la pratique, on
constate de nombreux accords signés par les sections locales de ces mêmes organisations syndicales.
Le second: le soutien des actions retenues. Dans
l'édito, du dernier journal de l'UTR, nous avons mis l'accent sur ce handicap à surmonter. Nos adhérents doivent
être mieux informés, s'impliquer plus qu' ils ne le font aujourd'hui, dans la construction des revendications.
Ensuite il faut soutenir les actions retenues. Chacun
d' entre nous a mille excuses pour ne pas être présent.
Constat : plusieurs actions ont été mises en œuvre ces
derniers mois, le constat que nous avons pu observer, c'est
une participation insuffisante de nos adhérents. Lorsqu'une délégation est reçue en préfecture, et que nous appelons à un rassemblement, soyons conscients que la participation de 15 personnes n'a pas le même impact que
lorsque nous sommes une centaine et plus.

A chacun d'en tirer ses conclusions si nous voulons
dépasser ces deux handicaps.
Gérard LEDOUX
secrétaire général de l'UTR 18

Dépôt de motion à la préfecture
Le jeudi 14 juin, dans le cadre de la journée nationale d’actions spécifiques aux revendications des retraités, l’UTR CFDT du Cher avait demandé un entretien à la préfecture du Cher afin
d’y remettre une motion reprenant les principales revendications CFDT.à savoir:
- contestation de la hausse de la CSG sans compensation pour les retraités
- gel des pensions en 2018 après trois années sans revalorisation
- nouvelles mesures de financement des EHPAD afin d’améliorer les conditions d’accueil des
résidents ainsi que les conditions de travail des
personnels.
La délégation a été reçue par l’adjoint a u
chef de cabinet du préfet auprès duquel la CFDT a
déposé la motion. Cet entretien a également permis de développer et argumenter nos positions
pendant la demi-heure consacrée à cet échange.
Le bureau

Rencontre avec le conseiller technique Santé
auprès du 1er Ministre.

Lors de la visite du 1er ministre Edouard Philippe dans
le département du cher, l'Union départementale CFDT du
Cher a été reçue, à sa demande, par le Conseiller technique Santé à Matignon, accompagné du représentant départemental de l'A.R.S , le 2 mai 2018 à la préfecture du
Cher.
La délégation CFDT était constituée de Rachid Bouadma, secrétaire départemental, accompagné d'un membre de
la commission économique de l'UD, de deux représentants
du syndicat Santé-sociaux et d'un membre du conseil de
l'U.T.R.
L'objectif principal de cette entrevue: alerter le premier Ministre sur la situation catastrophique que rencontre
la population du département en matière d'accès au soin et
sur l'urgence à traiter le dossier "Santé".
Nous avons exposé les éléments suivants:
- si la région Centre-Val de Loire est la dernière en
termes d'accès aux soins, la situation de désertification
médicale est encore plus extrême dans le département du
Cher.
- qu'il s'agisse des généralistes comme des spécialistes ,nous demandons que des décisions fermes soient
prises en termes d'affectation des médecins sur l'ensemble
du territoire urbain et rural, ( l'incitation financière pratiquée depuis plusieurs années n'ayant pas donné de résultat
satisfaisant).
- le manque de médecins de ville rejaillit sur les
hôpitaux de Bourges et de Vierzon et met à mal leur fonctionnement, entraînant la saturation des urgences, la perte
de praticiens dans les
centres hospitaliers, le
manque
récurent
d'internes et le découragement des personnels
de soin.
Dernièrement le SMUR de
Bourges a dû être interrompu près d'une semaine faute de personnel urgentiste et la situation persiste...
- le projet de fermeture du bloc opératoire et de la maternité
du Centre hospitalier
de Vierzon pèse lourdement sur une situation déjà critique.
- les pratiques de certains médecins intérimaires
qui organisent ce qui ressemble ni plus ni moins à du racket
auprès des centres hospitaliers exigeant des tarifs prohibitifs sous peine de les boycotter.
- la situation des services de psychiatrie, nombreu x
dans le Cher, est tout aussi critique.
L'UTR a insisté sur la situation des EHPAD et sur
la réforme tarifaire (convergence entre les structures publiques et privées associatives et privées lucratives ) qui
met à mal les EHPAD publics adossés aux centres hospitaliers.

- l'exemple de l'EHP AD "Taillegrain" (129 résidents) sur Bourges adossé au Centre hospitalier "Jacques
Cœur" se verra amputé de moyens financiers correspondant à 7 équivalents temps pleins d'aides soignants. Pourtant ce sont les établissements dont les prix de journée
sont les plus bas qui répondent le mieux aux personnes
les plus fragiles en santé et moyens financiers .
- l'avis critique sur le Projet régional de santé 2 remis par la commission spécialisée "Personnes âgées " du
CDCA dont la vice présidente est une mandatée CFDT.
- l'iniquité de la cotisation 1% pour les seuls régimes de retraite complémentaire (ARCO et AGIRC)
alors que les autres régimes en sont exonérés depuis 1998
( cotisation destinée à rembourser la dette de la Sécurité
Sociale avant la mise en place de la C.S.G.)
- la nécessité de considérer le risque "Perte d'autonomie " comme un risque universel impliquant un
financement universel assuré de façon solidaire par l'ensemble de la population et sans possibilité de transfert à
d'autres fins . En l'état actuel, les fonds de la CNSA
( lundi de Pentecôte) institué à l'origine pour financer les
dépenses liées à la perte d'autonomie sont régulièrement
ponctionnés à d'autre fins.

D'autres sujets ont pu être abordés tels que l'emploi , la formation , l'apprentissage , la revitalisation des
territoires fragiles , les transports et le dialogue social .
En réponse le conseiller technique Santé nous a dit
partager l'ensemble de nos préoccupations et reconnaît un vrai problème
de démographie médicale dans le
Cher. Il a conscience des questions
éthiques posées par l'intérim pour
lesquelles la CFDT demande des
mesures coercitives .
Le président de la République luimême devrait aborder d'ici la fin juin
le problème de la santé et de son organisation. Cinq chantiers sont lancés pour sa transformation: mode de
gestion ressources humaines, numérique santé, organisation territoriale,
qualité et pertinence, financement et
rémunération.
La ministre de la Santé devrait aussi intervenir sur la
situation des EHP AD et reconnait que la réforme tarifaire
envisagée précédemment pose un problème actuellement.
Son intervention devrait apporter des réponses aux questions que nous posons .
Le délégué départemental de l'ARS nous a, quant à
lui, informés qu'un prochain audit allait être rapidement
diligenté pour les centres hospitaliers de Bourges et de
Vierzon et leurs services d'urgences et qu'il suivait le
dossier des médecins intérimaires et les problèmes qui
ont été soulevés.
Jean-Yves Bernard

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de L’Union
Territoriale des Retraité CFDT du Cher

L’Assemblée générale s’est tenue à Fussy le
mercredi 18 avril 2018 à la Maison du Temps Libre en
présence de 46 militants.
Gérard Ledoux, secrétaire général, salue la présence
de Marie-Christine Paris maire-adjointe à la mairie
de Fussy et de Marie Solange Petit, membre du bureau
de l’UCR (Union Confédérale des Retraités) représentant l’URR (Union Régionale des Retraités Centre-Val
de Loire.).
Une minute de silence est observée en hommage aux
adhérents Pierre Effa et Jean Chabaud disparus au
cours de l’année.
Rapport d’activité: Gérard Ledoux évoque les
principales actions menées au cours de l’année : enquête logement initiée par l’UCR, soutien actif aux
personnels des Ehpad, courrier aux parlementaires
pour dénoncer la hausse de la CSG, rencontre avec les
députés du Cher. Les responsables des différentes
commissions interviennent à leur tour.
Développement: Joseph Léger rappelle le travail
effectué afin de sensibiliser les futurs retraités à adhérer à l’UTR : envois du KIT retraité, du bulletin acteurs 18 … Il présente les 6 nouveaux adhérents.

Cadre de Vie Santé: 30 personnes inscrites à la
commission, mais seulement 12 assistent régulièrement aux réunions au rythme d’une par trimestre.
Monique Marchand insiste sur la mobilisation des retraités aux différentes manifestations, signale la mise
en place du CDCA dans le Cher et laisse la parole à
Marie Odette Ture, élue vice-présidente au CDCA,
celle-ci précise que cet organisme doit fonctionner
comme le CODERPA et invite les membres présents à
« faire remonter » les problèmes connus par rapport à
la législation sur la protection des personnes âgées.
Formation: Hervé Delaunay : les demandes de
formation ont augmenté : 11 cette année, 7 ont pu être
réalisées.

Communication: le bulletin, publié chaque trimestre, compte en général une huitaine de pages. Il est
dorénavant diffusé en version numérique aux adhérents qui le souhaitent. Hervé Rodriguez déplore le
manque de collaboration du seul journal local « Le
Berry Républicain » qui « boude » systématiquement
la parution de nos articles.
Loisirs: Pierre Salmon invite les adhérents à
participer à la randonnée en forêt d’Allogny le mercredi 16 mai.

Adhérents isolés et/ou âgés

Victor Delourmel est satisfait du fonctionnement du
groupe, créé en AG l’an dernier. Plusieurs visites ont
déjà pu être effectuées.
Gérard Ledoux reprend la parole pour évoquer l’implication des militants au sein de différentes instances :
URI, SSR, ULR de Vierzon, URR, UD du Cher.
Economique: Gérard Hayotte en rappelle le rôle :
émettre un avis à transmettre aux élus. Cette commission travaille des dossiers concernant la vie communautaire. Les conclusions sont transmises au conseil de
développement, obligatoire au sein de chaque agglomération.
Actuellement un dossier est ouvert par la commission
sur les urgences à l’hôpital et les difficultés rencontrées.
Débats/Questions
1. Étonnement de militants concernant le fait que la
CFDT ne se soit pas associée à la manifestation contre
la hausse de la CSG..
Réponse de Marie Solange Petit : la CFDT n’était pas
opposée à cette hausse (même si son affectation n’est
pas celle souhaitée !) et évoque les relations intersyndicales très complexes. De plus, le jour de la manifestation correspondait à la journée de protestation
contre le manque de moyens consacrés aux Ehpad auxquels la CFDT a apporté un soutien appuyé.

2. Un autre participant s’insurge sur le fait que la
hausse de la CSG (sans compensation pour les retraités) a pour conséquence une baisse du pouvoir d’achat
des retraités (seuil 1 200€). Il est « scandaleux » que
cette contribution serve à financer l’assurance chômage et permette de supprimer l’ISF.
3. Plusieurs interventions complémentaires donnent
lieu à des débats.
Le rapport d’activité est soumis au vote des militants:
43
votants
et
35
pouvoirs
Contre
0
–
Abstention
1
le rapport est adopté.

Rapport financier: présenté par Marie Pierre
Boudou, trésorière qui informe les adhérents que les
comptes de l'UTR sont publiés chaque année sur le
site gouvernemental de la DILA, conformément à la loi
de 2008 sur la transparence financière des syndicats.
>>
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Mot d’accueil de Christine Paris, conseillère municipale à Fussy

Intervention de Me Thévenard notaire

AG de l’UTR (suite)
Examen
du
budget
réalisé
Résultat global au 31/12/2017 : 515,54 €.

2017

:

Quelques commentaires. Recettes: 7540,99 €
(cotisations,..) elles seront moindres l’an prochain car les
UL ont versé leurs fonds cette année à l’UTR.
Dépenses : MACIF, subvention livre, sortie à Orléans ; augmentation du compte affranchissement en raison d’une provision de timbres de 1000 € pour pallier les
futures hausses de tarif, les dépenses liées au bulletin devraient diminuer du fait de sa diffusion par internet en
augmentation.
Marie Pierre Boudou rappelle l’importance des cotisations pour la « vie » du syndicat. La vérification des
comptes a été effectuée par Claude Lenoir et Alain Tabard
qui mentionnent avoir examiné 200 pièces comptables.
Trésorerie saine, tenue avec rigueur, les vérificateurs demandent de donner quitus à la trésorière.
Le budget est adopté à l’unanimité. A la demande de
l’assemblée, les 2 vérificateurs aux comptes sont reconduits dans leur mission.
Intervention de Marie Solange PETIT, représentante
de l’URR Centre-Val de Loire, qui intervient également en
qualité de membre du bureau de l’UCR où elle est responsable de la formation syndicale des adhérents.
Elle cite les compétences de l’URR : formation syndicale en région, développement syndicalisation, coordination des UTR, désignation du représentant au conseil national de l’UCR. Elle développe les principales priorités
de l’UCR : services à l’adhérent (réponse à la carte, site
dynamique 12 000 visites/jour), complémentaire santé,
logement (partage de toit : expérimentation à Paris, Grenoble, Rennes, Lyon.)
L’actualité revendicative, il faut mentionner : la
CSG ; 1 % sur les retraites complémentaires ; pas de retraite inférieure au SMIC net pour une carrière complète ;
maintien du pouvoir d’achat des retraités ; harmonisation
des pensions de réversion ; indexation des pensions. Les
points récurrents : l’accès aux soins (déserts médicaux,
dépassements d’honoraires, aide à la complémentaire
santé, tiers payant) ; la perte d’autonomie (handicap).
Actions
prévues
:
Au niveau national à l’occasion du débat sur le projet de
la loi de finances sur la sécurité sociale, préparation de
l’action qui consiste à réfléchir à la rédaction d’argumentaires, aux tracts, au dossier de presse, rencontre des députés et sénateurs. Enquête ouverte en mai : « parlons retraite ».
Logement mobilité : amélioration, conditions d’accès
au logement, aux services publics, transports.

Pause repas pris au restaurant L’Échalier.

Orientations2016/2020.
Il a été décidé de poursuivre les orientations
adoptées lors du congrès départemental de 2016
Décision soumise au vote : 43 votants et 35 pouvoirs.
Contre 0 – Abstention 1. Le rapport d’orientation est adopté.
Question : à propos de l’instauration d’une
2e journée de solidarité non payée.
Position de la CFDT : refus de ce système de financement, il faut instituer une autre branche qui
sera identifiée « perte d’autonomie ».
Intervention de Jean Michel ANTICH: au nom
de l’UD CFDT 18, Il remercie vivement les retraités de l’UTR18 pour leur implication dans
l’activité de l’UD. Notamment pour l’accueil à la
permanence qui est assuré à 95 % par les retraités et le soutien aux actions initiées par les salariés. Cette implication est appréciée par les responsables de l’UD.
Après cette partie statutaire de l’AG, l’UTR
18 a demandé à Me Thévenard, notaire à
Bourges) de nous éclairer sur la règlementation
relative aux successions »
En introduction, il rappelle les différents régimes patrimoniaux : communauté universelle,
communauté réduite aux acquêts, séparation des
biens qui ont des conséquences sur ce qui sera
transmis entre les parents et aux enfants.
La Loi de 2001 assure la protection du conjoint dans le cas d’une communauté universelle.
Le patrimoine est partagé entre les enfants et le
conjoint qui bénéficie de l’usufruit des biens.
La Loi de 2006 apporte une réforme importante au droit des successions notamment en matière de donations.
Après quelques généralités, Me Thévenard
oriente son intervention vers un échange questions/réponses avec l’assemblée, ; ce qui permet
aux participants d’aborder des points personnels comme : les différentes formes de transmission du patrimoine, les donations, le viager,
l’assurance vie.
Échanges intéressants.
Clôture de l’Assemblée Générale à 16 h 45.

Françoise Maillet

AG de la FEAE (fédération des arsenaux et établissements de la Défense)
Pour la 13ème fois, l'Union fédérale des retraités de la Défense CFDT-FEAE a tenu son assemblée
générale au Souffle Vert à Cussac.
Cette assemblée des retraités des établissements et arsenaux de l'Etat s'est déroulée en présence
de 36 délégués des sections. Dans son rapport d'activité, le secrétaire général, Jacques Martiniault, a souligné la bonne santé de l'UFR.
Bernard Moulin a effectué le suivi des effectifs
de la mandature 2015-2017 : 173 nouveaux adhérents, 39 décès et 114 démissions, ce qui fait apparaître sur ces trois années une hausse de 20 adhérents,
portant les effectifs à 1.104 adhérents.
Les moments forts de l'exercice 2017 ont été le
congrès fédéral de Bierville en juin et la préparation
du congrès confédéral qui se tiendra à Rennes du 4
au 8 juin. Gildas Peron a fait le point sur les évolutions au sein du ministère des Armées où il reste plus
de 60.000 personnels civils dont 16.165 ouvriers de
l'État. Les statuts
sont peu à peu vidés
de leur substance,
notamment
en
termes de référence
salariale.
L'action sociale, Jean-Claude
Pasteur a rappelé les
revendications de la
CFDT : la présence
d'un retraité au sein
des
commissions
restreintes et la
création d'une aide à
l'adaptation du logement liée à la perte
d'autonomie.
Hausse de la
CSG, la position de la CFDT doit être réaffirmée. «
Si nous ne nous opposons pas au principe de faire
contribuer les retraités à l'effort national, nous ne
sommes pas prêts à accepter n'importe quoi. La CSG
doit être affectée à l'accès aux soins, à la complémentaire santé, aux EHPAD et à la prise en charge de la
perte d'autonomie.
La CSG n'a pas vocation à se substituer aux
financements qui relève des entreprises».

Pouvoir d’achat: la CFDT demande des
mesures concrètes pour compenser les pertes de
pouvoir d'achat et pour revaloriser les basses pensions. « Les retraités ne sont pas des privilégiés
qui refusent de participer à la solidarité nationale.
Ils sont largement impactés par la hausse de la
CSG, par la non augmentation des pensions et
retraite depuis 2015.
Le gel annoncé de la revalorisation des retraites et pensions en 2018 est une nouvelle atteinte à leur pouvoir d'achat qui reste une de leurs
préoccupations majeures.
À ce sujet, l'avenir s'annonce inquiétant :
s'il n'y a rien de changé, l'indexation actuelle conduira à une diminution des pensions et retraites
de 15 à 20 % à échéance 2050. »
L'UFR soutient la revendication d'indexation des pensions et retraites sur l'évolution des
salaires.

Le nouveau conseil a ensuite élu le bureau.
Il s'est aussitôt réuni pour définir son organisation. Michel Auffret, de Brest, est devenu le nouveau secrétaire général en remplacement de
Jacques Martiniault qui occupait ce poste depuis
douze ans.
Hervé Rodriguez et moi-même avons participé à cette AG du 27 au 29 mars dernier.
Jacques Brelaud
secrétaire de la SSR des EAE du Cher

Marche Blanche à
Vierzon

Marche Blanche à
Bourges

Organisée le samedi 2 juin dernier, à l'initiative
de 3 médecins de Bourges, cette marche qui a rassemblé 1200 personnes avait pour objectif de sensibiliser
les Pouvoirs publics au manque de médecins dans
notre département et, en particulier, au service des
urgences du Centre Hospitalier de Bourges.
De nombreux adhérents de la CFDT du Cher et de
l’UTR 18 ont participé à cette action.
Le bureau

Toute la semaine du 11 au 15 juin, l’intersyndicale de l’hôpital de Vierzon s’est mobilisée pour défendre le Centre Hospitalier menacé
par les décisions de l’ ARS:
- suppression de postes
- arrêt des investissements du bloc opératoire et de la maternité.
Plusieurs blocages de routes avec distribution de tracts ont eu lieu dans les grandes artères de la ville.
Le samedi 16 juin, c’était une « Marche
blanche » qui a rassemblé plus de deux mille
manifestants avec un défilé bien animé du forum à l’hôpital. Les quatre syndicats étaient représentés, l’ULR CFDT de Vierzon était présente pour défendre l’avenir de notre Hôpital.
Pierre Salmon

Parlons « Retraites »
Une enquête de la CFDT
A la veille d’entamer des consultations lancées par les Pouvoirs publics sur l’avenir des retraites, la
CFDT lance une grande enquête sur ce sujet, (voir le n° 444 de CFDT magasine de juin 2018 en page 9).
Vous avez également peut-être reçu un message CFDT vous invitant à y participer.
Cette enquête est ouverte à tous les adhérents bien sûr mais également les non adhérents
(sympathisants), salariés ou retraités. L’objectif est de recueillir le maximum d’avis sur un certain nombre
de questions sociétales afin d’enrichir les connaissances déjà acquises par le CFDT et ainsi refléter le plus
fidèlement l’opinion de ses adhérents et sympathisants.
L’enquête comporte de nombreuses questions, certaines précises avec 1 ou plusieurs réponses possibles. Mais vous avez le choix de ne pas répondre si les réponses ne vous satisfont pas.
De plus, vers le 1/3 du questionnaire vous avez la possibilité de faire une pause en renseignant votre
adresse mail et revenir plus tard poursuivre si vous en éprouvez le besoin.
Ponctuellement le questionnaire vous permet de vous situer par rapport à l’ensemble des répondants.
Le bureau

PS: Pour accéder à cette enquête accessible sur Internet, veuillez indiquer: CFDT parlons retraites
dans votre outil de recherche.

BREVES
Demi-journée débat sur
les orientations de la
CFDT.

Mise en place du C.D.C.A.
dans le département du Cher

Le mercredi 30 mai, des
militants de l’UTR18 se sont
réunis afin d’échanger sur
quelques orientations de la
CFDT abordées lors du congrès confédéral de Rennes.
Dans une 1re partie les
échanges ont porté sur la santé, le vieillissement et les retraites et en deuxième partie
sur les amendements proposés
au débat sur lesquels les participants ont émis un avis.
Josselyne Wiart, chargée
du suivi de la région CentreVal de Loire au sein de l’UCR,
animait cette rencontre. Elle a
ainsi fourni des informations
sur les revendications actuelles
de la CFDT.

Dans le cadre de la loi d'adaptation
de la société au vieillissement, le département du Cher a convié les représentants de la CFDT à la réunion d'installation du Conseil Départemental de la
Citoyenneté et de l'Autonomie le 6 avril
2018 en remplacement du CODERPA.
Au cours de cette réunion, ont eu
lieu les élections pour constituer les
bureaux des deux formations spécialisées:
- personnes âgées
- personnes handicapées.

Le bureau

Marie-Odette Ture, anciennement
1ère vice-présidente du CODERPA,
mandatée par la CFDT, a été réélue
vice-présidente
de
la
formation
"Personnes âgées "
La première réunion plénière se
tiendra le 29 juin 2018.
Extrait du Retraité Militant de juin 2018

Action du 22 mai :
Défense des services publics
Randonnée de l’UTR
C’est le mercredi 16 mai que nous nous sommes retrouvés une petite dizaine au rendez- vous fixé pour une marche en
forêt d’Allogny. Le soleil était de la partie, et nous avons pu
apprécier ce coin de nature bien agréable.
Arrivés à l’étang communal dont nous avons fait le tour
puis, au retour, nous avons pris le temps d’une halte à la fontaine du Verdier qui donne de l’eau potable. Chacun a constaté
que l’endroit mériterait d’être mieux entretenu voire aménagé.
Nous avons terminé cette rencontre par un goûter dans une
ambiance détendue.
Pierre Salmon.

Rassemblement
devant
l’hôpital
Jacques Cœur à Bourges afin de protester
contre le manque de moyens de l’hôpital public notamment en personnels et en particulier au service des urgences.
Une cinquantaine de militants
CFDT (dont une vingtaine de retraités) sont
venus soutenir l’action du syndicat CFDT
Santé-sociaux.

