
Alors que nous manquons cruellement d’infirmier·e·s 
dans les hôpitaux, plusieurs dizaines de salarié·e·s, en 
grande majorité des aides-soignant·e·s qui ont réussi 
l’épreuve de sélection avec des notes allant de 13 à 20 
pour poursuivre des études d’infirmier·e sont recalé·e·s 
au motif de crédits insuffisants.

Ce mécanisme, appelé promotion professionnelle, est 
un atout majeur pour les hôpitaux publics puisqu’il 
s’agit de former du personnel déjà en exercice qui 
pourra être affecté dès la fin de la formation sur les 
postes vacants.

Aujourd’hui, alors qu’il est justement possible de 
former ces professionnels, ils ne s’en donnent pas 
les moyens et expliquent aux personnes concernées 
qu’elles doivent se payer elles-mêmes leurs études si 
elles souhaitent les poursuivre !

La CGT avec les agent·e·s concerné·e·s se bat pour 
obtenir ce financement.

Il est urgent de former massIvement  
des professIonnel·le·s de santé en leur donnant 

les moyens de suIvre leurs études dans  
les meIlleures condItIons. 
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Groupe de travail CSE 
Fonction Publique HosPitalière

Nous recevrons la version définitive de ce décret 
normalement le 9 juin, pour amendement et vote au 
Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière 
du 25 juin 2021. 
Toutes les propositions ou commentaires peuvent 
parvenir à l’espace Revendicatif, jusqu’au 20 juin, en 
précisant dans l’objet du mail « commentaires CSE » à 

revendic@sante.cgt.fr,

Retrouvez tous les comptes-rendus  
du groupe de travail sur le site de la Fédération
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15 JUIN 2021 15 JUIN 2021 
Journée d’action et de mobilisation  

chez les professionnel.le.s de santé et d’action sociale

Retrouvez tous les tracts  
sur le site fédéral...

Flasher ou cliquer ici

f Tract fédéral Appel 15 juin "Établissements 
PNL"

 f Tract fédéral Appel 15 juin "Établissements 
Autonomes"

f Tract "Commission Nationale Psychiatrie"
 f Tract UFMICT "Techniciens de laboratoire, 

Diététiciens et Préparateurs en pharmacie : 
POURQUOI PAS NOUS ?"

 f Tract intersyndical Fonction publique - CGT-
FA-FSU-Solidaire

 f Tract "Non à la marchandisation de notre 
système de Santé !"

f Tract fédéral "toutes catégories"

f Tract fédéral
f Tract "Uni·e·s pour obtenir des moyens..."
f Tract "Santé travail 15 juin"
f Tract UFMICT "après le 18 mai : 1er et 15 juin"
f Tract UFAS 15 juin
f Tract UFR 15 juin
f Tract "Loi Grand Age appel 15 juin"
f Tract unitaire CGT-FA-FSU-Solidaire
f  Tract UFAS "revalorisations salariales appel 

15 juin"
f Tract fédéral "Urgences - ARM"
f Tract UFSP 15 juin
f Tract UFMICT "Cadres de Santé"
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PLAN DE  
FORMATIONS 2021

Retrouvez le calendrier prévisionnel  

sur le site de la Fédération

Flasher ou  
cliquer ici


