
  Défendre et proposer :
  L’emploi et les qualifi cati ons, les soins de traitements 

de qualité, l’accès aux soins, 
  Les déroulements de carrières, 
  Un haut niveau de performance d’imagerie médicale, 

un pati ent doit être diagnosti qué sous 8 jours, 
  Des conditi ons de travail et de vie de qualité, 
  Les 35 heures, les accords locaux. Les transmissions 

professionnelles doivent être préservées, 
  La ti tularisati on de tous les contractuels, 
  Développer des structures d’accueil pour les 

personnes handicapées et spécifi quement pour les 
enfants. Honte pour la France. 

  Garanti r une formati on initi ale de qualité (théorique 
et terrain de stage) ainsi que la promoti on 
professionnelle, 

  Une formati on DPC de haut niveau, 
  Les moyens pour travaux et entreti ens du patrimoine 

hospitalier Public et Privé, 
  Garanti r pour les maisons de retraite des lieux de vie 

agréables, des conditi ons nutriti onnelles de qualité ...

Développer et moderniser les conditi ons 
de vie au travail en organisant une réelle 
parti cipati on des personnels à : 

  L’organisati on de l’exercice professionnel, 
  L’élaborati on des plannings (s’opposer aux 12 heures 

imposées, au libre choix et réversible). 
  L’employeur à l’obligati on de préserver la sécurité et la 

santé des salariés et agents.

La Fédérati on CFTC Santé Sociaux demande 
l’implicati on de tout le mouvement pour faire 
connaître nos positi ons. 

Défendre pour la France un service de santé 
exemplaire au quoti dien. 
Connaître les plans des ARS et des Directi ons 
d’établissements pour mieux s’opposer et 
proposer des soluti ons. 
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Le PLFSS 2016 est construit sur les données consolidées de l’année 2014. 
Aujourd’hui, les dépenses prévisionnelles 2016 sont de 168,8 Milliards d’€uros soit une augmentati on de 1,75% 
(2,9 Milliards).
Le PLFSS 2016 se donne l’ambiti eux objecti f de réaliser 3,4 Milliards d’€uros d’économies sur la base d’objecti fs 
nati onaux de dépenses à savoir : 

  Développement de l’ambulatoire,
  Achats groupés, 
  Repenser l’organisati on des blocs opératoires, 
  Transfert des personnels vers le médico-social, 
  Flécher des moyens vers l’organisati on des soins primaires, 
  Mise en place d’une médecine mobile 

Une évidence, les moyens budgétaires seront automati quement en régression en 2016 car les économies 
att endues sont supérieures au taux d’évoluti on du PLFSS 2016. 
C’est pourquoi la CFTC a donné un avis défavorable au conseil de la CNAMTS.

Les grandes orientati ons du PLFSS 2016

La Fédérati on CFTC Santé Sociaux 
appelle tous ses responsables des  secteurs Public et Privé a refuser : 

  La course à l’acti vité sans discernement, le pati ent doit être respecté,
  La réducti on d’off re de soins, 
  La dégradati on des conditi ons de travail, 

Il est du ressort de l’employeur de chercher des fi nancements 
pour garanti r le foncti onnement des établissements de santé. 

Secteurs Public et Privé

Vous devez dans tous vos établissements de santé 

www.cftc.fr
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