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BON DE               

COMMANDE FNI ET                 

TIMBRES 2011 à 

renvoyer ou à                

télécharger sur le 

site de la                   

Fédération. 

ATTENTION 

COMMANDE 

OBLIGATOIRE 

Au moment où nous écrivons ces 
lignes, la mobilisation contre la 

réforme des retraites, telle qu’elle 
est imposée par le Gouvernement 

et son Président, se poursuit. La 

détermination des salariés à agir 
pour le droit à la retraite à 60 ans 

ne se dément pas, bien au 

contraire. Nous le mesurons, 
notamment par un élan de 

s y n d i c a l i s a t i o n  a s s e z 
exceptionnel. Des sollicitations 

pour rejoindre la CGT arrivent de 

toutes parts, jusqu’à la 
Fédération, dans le courrier et les 

courriels, que nous recevons au 
quotidien. Les potentialités 

d’adhésion sont énormes, autant 

que le courant de sympathie à 

l’égard de la CGT !  

Et si en plus, les militants de la 
CGT posaient eux-mêmes et plus 

souvent, la question de la 
syndicalisation ?! Nous 

donnerions encore plus de 

potentialités à notre syndicat, 
pour gagner un rapport de force 

durable. Combien de lieux 

d’actions, de manifestations, sans 
qu’il y ait encore un dispositif 

pour poser de façon franche la 
question de l’adhésion à celles et 

ceux qui viennent manifester à 

nos cotés ? Pourtant, le besoin 
d’échanges, de convaincre, de 

partage d’arguments et 
d’expériences, placent la question 

de la syndicalisation au cœur de 

notre stratégie, pour avancer avec 
le plus grand nombre de salariés 

et retraités, pour pousser sur 

leurs revendications. 

Si nous sommes tous convaincus 
de cela, alors nous devons tous 

« oser » poser la question de 
l’adhésion à la CGT, ainsi que celle 

de la création du syndicat, quand 

il n’y en a pas.  

Nous allons rentrer dans la 

période de remise des FNI aux 

syndiqués. 

Elle doit nous donner l’occasion 
de s’adresser à eux de façon 

privilégiée, de vérifier leur 

investissement dans la CGT. 

La période que nous vivons ne 
nous invite-t-elle pas à être plus 

ambitieux ? 

Et si 2011 était un millésime 

exceptionnel pour le renforcement 

de la C.G.T.?! 

Ne serions-nous pas mieux armés 
pour continuer la bataille 

revendicative sur tout notre 

champ, public, privé, sanitaire, 
social et médico-social ? Le « tous 

ensemble », le besoin de 
convergences, tout appelle à 

muscler notre syndicalisme. 

2011 sera une année ponctuée de 

grands rendez vous : L’UFAS et 

L’UFSP vont tenir congrès. Le 
10ème Congrès de la Fédération 

sera réuni lui, à Saint-Etienne du 6 
au 10 juin 2011. Les élections 

professionnelles dans la Fonction 

Publique Hospitalière auront lieu 
le 18 octobre 2011. Enfin, 

souhaitons que les luttes prennent 
de l’ampleur… Alors, soignons 

notre organisation CGT. 

Renforçons-la, c’est vital ! 
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La Fédération Santé Action Sociale : 64 944 Syndiqués en 2009 

LES CAHIERS DE LA VIE  FÉDÉRALE 
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D’après les timbres payés à CoGéTise, qui sont les syndiqués ? 

Age Femmes Hommes Total 

<ou=à 30 ans 1435 455 1890 

De 31 à 60 ans 15596 6876 22472 

> 60 ans 652 459 1111 

NR(*) 15332 6859 22191 

Total 33015 14649 47664 

(*) = date de naissance non renseignée dans CoGiTiel  
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3 318 nouvelles adhésions 2010 (au 23/09/10) 

Depuis le 23 septembre 

2010 : 460 nouveaux 
syndiqués ont été 

enregistrés dans CoGiTiel. 

∗O/E : ouvriers / Employés 

∗MICT : Médecins, Ingénieurs, Cadres et Techniciens 

∗RETR : Retraités 

Ages Femmes Hommes Total 

- de 26 ans 72 21 93 

<ou = 30 ans 231 57 288 

<ou = 40 ans 572 203 775 

<ou = 50 ans 677 227 904 

<ou = 60 ans 424 129 553 

> à 60 ans 14 5 19 

NR(*) 526 160 686 

Total 2516 802 3318 

(*) = date de naissance non renseignée dans CoGiTiel  

Sur les 64 944 syndiqués ayant réglé des cotisations 
47 664 sont identifiables dans COGITIEL 

291 bases ayant reversé des FNI 2008 n’ont pas encore 291 bases ayant reversé des FNI 2008 n’ont pas encore 291 bases ayant reversé des FNI 2008 n’ont pas encore 291 bases ayant reversé des FNI 2008 n’ont pas encore 
payé les FNI 2009 à Cogétise. Ce qui correspond à 2482 payé les FNI 2009 à Cogétise. Ce qui correspond à 2482 payé les FNI 2009 à Cogétise. Ce qui correspond à 2482 payé les FNI 2009 à Cogétise. Ce qui correspond à 2482 

syndiqués.syndiqués.syndiqués.syndiqués.    

(Fin septembre 2010)(Fin septembre 2010)(Fin septembre 2010)(Fin septembre 2010)    
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Feuillet à retourner à la Fédération ou à télécharger à partir Feuillet à retourner à la Fédération ou à télécharger à partir Feuillet à retourner à la Fédération ou à télécharger à partir Feuillet à retourner à la Fédération ou à télécharger à partir 

du site dans les pages réservées aux syndicatsdu site dans les pages réservées aux syndicatsdu site dans les pages réservées aux syndicatsdu site dans les pages réservées aux syndicats    
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Les jeunes et le syndicalisme 

♦Ludivine, Adjoint administratif témoigne : 

J’ai 28 ans, je suis syndiquée depuis 2 ans, et membre de la Commission Exécutive de mon 

Syndicat (CH-Le Mans) depuis octobre 2009; 

PourquoiPourquoiPourquoiPourquoi me suis me suis me suis me suis----je syndiquée ?je syndiquée ?je syndiquée ?je syndiquée ? 

Travaillant avec une syndicaliste qui apportait régulièrement des infos, je me suis intéressée 

au fonctionnement du syndicat. La situation de l’hôpital, les conditions de travail m’ont fait 

réfléchir sur le besoin de me syndiquer, de ne plus être isolée. Par l’action syndicale, ma 

carrière professionnelle a évolué et m’a fait prendre conscience de l’intérêt du syndicat. 

PourquoiPourquoiPourquoiPourquoi à la C.G.T. ? à la C.G.T. ? à la C.G.T. ? à la C.G.T. ? 

Bien que n’ayant pas d’expérience syndicale, je savais au moins où je ne me syndiquerai 

pas. L’accueil, l’écoute, la possibilité de s’exprimer librement sur tous les sujets m’ont 

amené à rejoindre la C.G.T. 

PourquoiPourquoiPourquoiPourquoi mon investissement à la  mon investissement à la  mon investissement à la  mon investissement à la CommissionCommissionCommissionCommission    ExécutiveExécutiveExécutiveExécutive ? ? ? ? 

Pour rester en contact avec l’actualité et pouvoir l’analyser. Pour avoir plus d’informations 

sur les sujets propres à mon établissement et à l’avenir, peut-être m’investir dans les 

instances. 

QueQueQueQue puis puis puis puis----je apporter au syndicat ?je apporter au syndicat ?je apporter au syndicat ?je apporter au syndicat ? 

Une vision plus jeune du syndicalisme à travers de nouveaux moyens de communication. 

Tenter de sensibiliser les générations arrivant dans le monde du travail à l’action syndicale. 

QuelQuelQuelQuel serait mon message aux jeunes ? serait mon message aux jeunes ? serait mon message aux jeunes ? serait mon message aux jeunes ? 

Remuez-vous ! Syndiquez-vous ! Nos aînés se sont battus et ont obtenu (Sécurité Sociale, les 

35 heures, la retraite à 60 ans, les congés payés, etc.). Ne laissons pas s’envoler leurs 

acquis - l’AVENIR, c’est nous - Prenons notre destin en main. 

Les retraités et le syndicalisme 

♦Christiane, retraitée depuis 8 ans : 

Pourquoi suisPourquoi suisPourquoi suisPourquoi suis----je encore syndiquée ?je encore syndiquée ?je encore syndiquée ?je encore syndiquée ?    

Certes, j’ai des revendications autres que celles des actifs (accès aux soins, proximité des 

transports, logement, etc.), mais j’ai, avec les actifs, des revendications communes : pouvoir 

d’achat, protection sociale… et, en ce moment, la réforme des retraites. Je n’ai plus de 

patron mais le Gouvernement en face de moi. La politique réservée aux retraités et aux 

personnes âgées est à contrecarrer. 

Même à la retraite, nous sommes dans la société, avec un devoir de solidarité. Adhérente à 

la CGT depuis tellement longtemps, je n’avais pas choisi la CGT par hasard (pour ses valeurs 

de solidarité), donc je n’ai aucune raison de ne plus être syndiquée. 

Etre syndiquée, c’est une ouverture sur les autres, et pour les retraités, se syndiquer, c’est 

aussi lutter contre le repli sur soi, l’isolement. 

Vous avez dit                       

« adhésion CGT » ? 
 

Plus de jeunes… Plus de salariés 

retraités et actifs à la CGT, c’est plus 

de forces pour se faire entendre, 

C’est plus de voix aux élections 

professionnelles pour gagner sur les 

revendications :  

•  Des conditions de travail et de vie 

améliorées, 

•  Des qualifications reconnues, 

•  Des salaires augmentés, 

•  Des emplois statutaires, 

•  Une retraite décente, 

•  Des services publics répondant aux 

besoins des populations. 

Dans tous nos syndicats, que chacun 

des 65 000 syndiqués de la santé et 

de l’action sociale prenne sa place 

dans la conquête des forces 

nouvelles, propose l’adhésion à ses 

collègues. 

Des milliers de manifestants derrière 

les banderoles de la CGT qui peuvent 

répondre « Oui, je rejoins la CGT », si la 

question leur est posée. 

Osons faire mieux, plus vite, plus Osons faire mieux, plus vite, plus Osons faire mieux, plus vite, plus Osons faire mieux, plus vite, plus 

fort, c’est seulement à cette fort, c’est seulement à cette fort, c’est seulement à cette fort, c’est seulement à cette 

condition que l’on marchera condition que l’on marchera condition que l’on marchera condition que l’on marchera 

ensemble vers des luttes ensemble vers des luttes ensemble vers des luttes ensemble vers des luttes 

gagnantes.gagnantes.gagnantes.gagnantes.    


