ÉLECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
NATIONALES PARITAIRES DES DIRECTEURS DES SOINS
DU 6 DÉCEMBRE 2018.

AVEC LE CHFO, DÉFENDRE
L’HÔPITAL PUBLIC ET LE STATUT
Cher (ère) Collègue,
Fidèles à notre conception d’un syndicalisme libre et indépendant, nous prenons l’engagement, en sollicitant votre suffrage,
de défendre vos intérêts matériels et moraux en toutes circonstances.
Ardents défenseurs du Service public républicain dont découle le statut, nous combattons, et combattrons, toute tentative
de démembrement du Service public hospitalier et de l’édifice statutaire. L’hôpital public doit disposer des moyens pour
assurer ses missions. Il a largement participé aux plans successifs d’économie de la Sécurité sociale (3,7 milliards d’euros
entre 2011 et 2017). Le CHFO dit STOP aux plans d’économie !
Dans un contexte fortement marqué par les recompositions sur fond de contraintes économiques, le CHFO refuse que
les directeurs des soins ne soient pas reconnus à la hauteur des responsabilités qu’ils assument !
Les directeurs des soins ont été lésés par la suppression des avancements à durée d’échelon en application du Protocole
PPCR que FO n’a pas signé. Nous avons, seuls, défendu une revalorisation significative de la carrière sans être entendus
par le Ministère.
Voter pour le CHFO, c’est nous donner les moyens de peser davantage et mieux vous défendre. Alors n’hésitez pas !

Les candidats du CHFO
CANDIDATS DIRECTEURS DES SOINS
HORS CLASSE

CANDIDATS DIRECTEURS
DES SOINS CLASSE NORMALE

(8 CANDIDATS)

Christine VERGNES

Alain DUPRE

Directrice d’instituts
de formation

Coordonnateur Général
des Soins

IFSI CH Haguenau (67)

CHS Yonne (89)

Brigitte PLAGÉS

Directrice des Soins
APHP (75)

(4 CANDIDATS)

Nicole VINCENT

Coordonnatrice Générale des
Ecoles et des Instituts
de Formation

Cédric BACHELLEZ

Stéphanie De LARTIGUE

EPSM Lille (59)

CHU DIJON (21)

Coordonnateur Général
des Soins

Directrice d’instituts
de formation

APHM (13)

Ghislaine BEL-GOFFART

Catherine MACRI

Florence GIRARD

Coordonnatrice Générale
des Soins

Coordonnatrice Générale
d’Instituts de Formation

Coordonnatrice Générale
d’Instituts de Formation

CH de Soissons (02)

APHP (75)

CH de Haute Corrèze (19)

Manuelle SAMSON

Directrice adjointe au
Coordonnateur Général
des Soins
CH de Toulon (83)

Michaël BURETTE

Aurélien CADART

Coordonnateur Général
des Soins

Coordonnateur Général
des Soins

Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc (74)

CH de Dunkerque (59)
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UN SYNDICAT

AU SERVICE DES DIRECTEURS DES SOINS
Dans des contextes de travail de plus en plus tendus, les directeurs des soins font chaque jour la preuve de leur engagement
au service des usagers, des professionnels et des étudiants en soins paramédicaux. Leurs compétences sont unanimement
reconnues. Les contextes de pression les exposent souvent à des situations extrêmes et à de grandes difficultés. La défense
des directeurs des soins demeurera notre priorité.

C’EST POURQUOI, NOUS VOULONS…
Être à votre écoute, vous
informer de vos droits
statutaires et les défendre.

Défendre votre
carrière et vos
recours.

Veiller à l’accompagnement
des directeurs des soins en instituts
de formation.

C’est le premier rôle d’une organisation
syndicale. Le CHFO tient à votre disposition
près de 40 fiches statutaires. De l’entrée
dans le corps jusqu’au départ à la retraite,
elles ont été conçues pour répondre à
toutes vos interrogations.
Le CHFO a obtenu, par son acharnement, gain
de cause dans de nombreuses situations :
révision des appréciations et de la part R,
rectification du montant de la part R pour
préserver le niveau de régime indemnitaire
antérieur, rectification d’arrêté portant
attribution de la NBI…

Nous serons à votre entière
disposition pour vous aider à
préparer vos dossiers et les
défendre en Commission : aide
à la rédaction des recours en
évaluation ou en PFR, éligibilité
aux avancements de grade,
demande de détachement, de
disponibilité…

Sécuriser leurs conditions d’exercices dans le double défi
qui les attend : conserver et renforcer les liens instaurés avec
l’université et accompagner les équipes vers des partenariats
nouveaux au sein des GHT et dans le cadre de l’universitarisation.
Le renforcement en cours implique une nouvelle place pour les
directeurs d’instituts : c’est un enjeu majeur pour les directeurs
des soins – directeurs d’instituts, acteurs incontournables dans
le pilotage de l’appareil de formation paramédicale.

Vous accompagner en cas de difficultés.
Fidèle à sa tradition de soutien aux collègues, le CHFO, avec sa mission nationale, a accompagné
près de 30 collègues ces deux dernières années, dont plusieurs directeurs des soins en grande difficulté.
Vous savez pouvoir compter sur notre soutien !

UN SYNDICAT QUI DEFEND LE SERVICE PUBLIC
INSCRIT DANS SON ADN !
Nos actions pour la défense du Service Public ne sont pas
de circonstances, nos nombreuses prises de position en
témoignent : nous avons combattu pour le rétablissement
du SPH, nous revendiquons le respect de l’autonomie des
établissements, favorables à une stratégie de groupe public,
nous dénonçons les GHT intégratifs et ouverts au privé !

AVEC LE CHFO

NOS REVENDICATIONS POUR LES DIRECTEURS DES SOINS
Le CHFO a mené et publié plusieurs études : démographie du corps, niveau de
rémunération indiciaire, PFR… en vue d’objectiver ses revendications. Vous les
trouverez dans notre magazine électoral.

>	Une carrière attractive pour stopper l’hémorragie des effectifs du corps

(-13 % entre 2012 et 2018) c’est-à-dire le repyramidage des grilles à l’indice
brut sommital 1015 pour les DS de classe normale, en HEB pour la hors
classe et en HEB bis pour les emplois fonctionnels ;

> Le doublement immédiat de la part F des directeurs des soins non logés ;
>	Le maintien des directeurs des soins en Instituts de formation dans le
cadre de l’universitarisation.

CHOISISSEZ UN SYNDICALISME

COMBATIF !

IL VOUS GARANTIRA de bénéficier d’une écoute permanente et d’une disponibilité de
la part de vos représentants CHFO élus aux instances nationales, déterminés à agir pour les directeurs
des soins.

Voter pour le CHFO, c’est se donner les moyens pour défendre
et accompagner tous les collègues directrices et directeurs des soins
en préservant le statut et le Service public hospitalier !

