Fédération de la Santé et de l’Action Sociale
COMPTE-RENDU DE LA REUNION EN VISIOCONFERENCE
DU COLLECTIF AIDE-SOIGNANT.E.
EN DATE DU MARDI 27 OCTOBRE DE 9H A 12H
N° réf. 20.55 PM/KR
Dossier n° : 6.7.2 -

Présent.e.s :
-

Pascal Mazet : Responsable du collectif Aide-soignant.e de la Fédération CGT Santé
et Action sociale (Usd 12)
Eric Lamy-Vandé Gironde (public) - Ehpad (Usd 33)
Valérie Cuignet Gironde - psy public (Usd 33)
Véronique Hélie - Hôpital pontoise public (Usd 55)
Christiane Sophocle - Ch Verdun (Usd 55)

Ce compte rendu est transmis à toutes et tous les membres du collectif Aide-soignant.e.
THEMES DE LA REUNION :
1. Le tract Aide-soignant.e.s "Former en 15 jours" est très apprécié par les aidessoignant.e.s !
2. Nous avons évoqué l'actualité nationale. Par exemple, la start up Happytal
(https://www.happytal.com/fr/) en train de faire fureur chez nos directions est un
service payant, très cher, qui entraîne la suppression de l'activité de nos
établissements.
3. Suite à notre discussion, nous avons prévu de réaliser un tract spécifique sur la
"Non reconnaissance des Aides-soignant.e.s dans le privé et le public !"
Pour cela, nous vous proposons à chacun et chacune de réaliser des textes, de cinq
ou six lignes, avec différents thèmes, comme : rôle propre, pénibilité, validation de
tous les blocs de compétence pour la nouvelle formation, prime Aide-soignant.e.s
intégrée dans le salaire, prise des médicaments plus encadrée, recyclage qui faut
obtenir suite aux nouvelles activités des Aide-soignant.e.s dans la nouvelle
formation...
Cette liste n’étant pas exhaustive, n’hésitez pas à proposer d'autres thèmes !
Merci de nous adresser vos textes avant le mardi 3 novembre 2020 à 18h
J'enverrai à toutes et tous les textes reçus.
Nous finaliserons ensemble les textes lors de la prochaine réunion.
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Le tract sera présenté au bureau fédéral lundi 16 novembre puis présenté lors de la CEF
des 17 et 18 novembre 2020.
Dans l’attente de vos textes, n’hésitez pas à me contacter pour de plus amples
renseignements.
L'objectif est, vous l'avez compris, qu'un tract soit réalisé par le collectif sur la non
reconnaissance des aides-soignant.e.s du privé et du public.
➢ Prochaine réunion en visioconférence le mardi 10 novembre 2020 de 11h à 12h

***
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