FEDERATION DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE

CONSULTATION NATIONALE
Syndicats de la Branche Associative Sanitaire et Sociale 1
à retourner à la Fédération de la Santé et de l’Action Sociale CGT avant le 26 août 2015

Suite aux décisions de sa Commission Exécutive réunie le 8 avril 2015, la Fédération CGT consulte les
syndicats relevant de la BASS. Avec pour objectif la construction du rapport de force nécessaire à
l’impulsion d’une journée d’action nationale des salarié-e-s de ce secteur en septembre, cette
consultation donne la parole aux syndiqué-e-s : Syndiqué-e-s Acteurs et Décideurs, à vous la parole !
Connaissance du syndicat
Région : ……………………………….……….…………

Département

Syndicat : …………………………………………………

Convention Collective : …………………………………..

Questionnaire complété en :
 AG de syndicat
 CE de syndicat
 Bureau de syndicat

: ……………………………………

 CE

d’USD
 Réunion de CAS départementale
 Autre : ………………………………………………………….

Nombre de participant-e-s lors du débat : ………………………………………………………………………………………..
Enjeux revendicatifs
Quelles sont les revendications considérées comme étant prioritaires (plusieurs réponses possibles !) :
 Emploi
 Formation
 Salaire
 Qualification
 Retraite
 Défense du travail social
 Garanties collectives
 Autre : …………………………………..………………………
Connaissance et appropriation des projets revendicatifs CGT ?
 Convention Collective Unique Etendue
 Grand Service Public de la santé et de l’action
de haut niveau, proposée par la CGT
sociale revendiqué par la CGT
Modalités d’action
Mode d’actions qui semble le plus adapté (plusieurs réponses possibles !) :
 Grève
 Débrayage
 Manifestation
 Assemblée Générale
 Rassemblement
 Autre : ……………………………………………………………
L’action peut s’impulser à différents niveaux, lequel semble le plus pertinent :
 Local
 Régional
 Départemental
 Autre : ……………………………………………………………

1

BASS : CCNT du 31/10/195, CCNT du 15/06/1966, les Centres de Lutte Contre le Cancer, la Croix-Rouge Française
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Suggestions
Toute proposition, idée… sont bonnes à prendre ! Faites nous part des vôtres :

Contacts
Coordonnées de la personne qui a rempli la consultation :
Nom – Prénom : …………..…………………………………
Mail : ………………..……………………………….………….…

Téléphone : ……………………………………………………….

Responsabilité(s) : ………………………..……………………

Fait à : ………………………………….………, le ……………………………

Questionnaire à retourner à la Fédération de la Santé et de l’Action Sociale CGT,
avant le 26 Aout 2015 : soit par courrier (case 538 - 263 rue de Paris - 93515 Montreuil
Cedex), soit par fax (01 55 82 87 77) ou soit par mail (revendic@sante.cgt.fr).
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