Depuis 2011,
en devenant des

ALe 4 décembre 2014,
ne vous abstenez pas,
exercez votre citoyenneté
au travail !

ASSISTANTES
MÉDICOADMINISTRATIVES

nous avons perdu
une partie de
notre identité
professionnelle,
celle qui faisait
notre spécificité.

Votez pour les listes CGT
aux CTE, CAPL, CAPD.

CTE
CAPL
CAPD

AMA « SECRÉTAIRES MÉDICALES » :
TOUJOURS AUSSI IMPLIQUÉES …
PLUS QUE JAMAIS MALMENÉES !
N Notre métier de secrétaire médicale a considérablement
évolué sur une courte période.

En votant pour les candidat-es présenté-es par la CGT,
vous avez l’assurance d’être bien défendu-es, par des élu-es
qui porteront vos revendications tant localement que nationalement,
qu’elles soient spécifiques ou plus générales.

BULLETIN DE CONTACT
ET DE SYNDICALISATION

Vous
p
aussi ouvez
adhér
er
en lig
www.s ne sur
ante.c
gt .fr

Adresse : .................................................................................................................................
Code postal : ............................ Ville : ...............................................................................
Email : ......................................................................................................................................
Etablissement : ....................................................................................................................
Fédération CGT Santé et Action Sociale
263 rue de Paris - Case 538 - 93515 Montreuil CEDEX
orga@sante.cgt.fr - Tel : 01 55 82 87 65 ou 87 59

Ne pas jeter sur la voie publique

Je souhaite prendre contact  me syndiquer 
Nom : ................................................................ Prénom : ....................................................
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En effet la T2A, le développement de l’ambulatoire contraint par
les ARS, la restriction des effectifs, les choix des directions en
matière de système de gestion administrative et informatique
du patient et de son dossier soins (notamment depuis la mise
en place du dossier dématérialisé du patient) ont non seulement
modifié le contenu de nos missions mais encore largement
contribué à renforcer notre place dans la prise en charge du
patient.
N Mais paradoxalement, nous avons toutes constaté que ces
changements à fort impact sur notre quotidien n’ont pas vu en
contrepartie d’évolution significative dans notre reconnaissance,
pas plus que dans notre carrière, bien au contraire !!
N En embauchant à notre place des adjoints administratifs en
catégorie C les établissements de santé bafouent notre statut
et donc notre catégorie B durement gagnée par la lutte il y
quelques décennies !

Proximité, Solidarité, Démocratie, Efficacité

B

Pourquoi les directions
soldent-elles notre
statut ???

Faisons entendre notre voix,
portons haut nos revendications,
défendons notre travail AVEC LE VOTE CGT !

N Pourquoi les médecins dont
nous sommes les proches
collaboratrices et qui nous avaient
jadis accompagnées dans notre
quête de reconnaissance et dans
notre combat pour l’obtention de
la catégorie B, se montrent-ils
désormais aussi indifférents à
notre situation ???

N Même si le nouveau statut
de 2011 nous a nommées «
assistantes » et même si les
évolutions de notre métier confirment
que nous méritons les responsabilités
correspondantes, nous constatons,
impuissantes, la non reconnaissance
de notre expertise.
N Cela se caractérise notamment
par l’absence de généralisation
de l’attribution de l’IFTS
(Indemnité Forfaire pour Travaux
Supplémentaires) lorsque nous y
sommes éligibles, ou le fait que
nos diplômes soient bradés lors des
recrutements sous contrat, avec
un recours quasi systématique à la
catégorie C.

CE QUE NOUS
DÉNONÇONS :
J Le recours de plus en

plus fréquent à des sociétés
prestataires de service pour la
prise en charge des courriers
patients, au mépris du respect du
secret professionnel,

J Des taux de promotions aux

2es et 3es grades réduits à la
portion congrue (abaissés à 8%
en 2014 contre 10% en 2013
pour le 3e grade),

J Le rallongement de la carrière

VOTER CGT
aux prochaines
élections
professionnelles
c’est nous donner
collectivement les
moyens de rompre
avec la casse
de notre métier !

ACela constitue un retour
en arrière très inquiétant !!!
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avec

de 7 à 8 ans à la faveur du
nouveau statut de juin 2011 qui
interdit toujours à de nombreuses
professionnelles l’accès au 3e
grade et donc à son dernier
échelon (seule avancée de ce
nouveau statut !),

J Le recours à des contractuelles
de longue durée,

J Le positionnement de

collègues de catégorie C sur les
postes d'AMA.

VOTEZ ET FAITES

Proximité, Solidarité, Démocratie, Efficacité

B

Le 4 décembre 2014,

VOTER CGT !

