
CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L'AIN
IPNS le 19/01/2017

         Le syndicat FO du CPA vous présente ses meilleurs vœux pour cette  
nouvelle année.

Bien que celle-ci s'annonce chargée : élections professionnelles dans 
les petites entreprises en janvier, élections présidentielles ensuite,  sur 
un fond de mise en place de la Loi Touraine, de restructurations avec 
les  GHT*,  et  de  la   Loi  Travail,  avec  son  cortège  de  restrictions 
budgétaires !

La  période  pré-électorale  ne  nous  fera  pas  taire.  FORCE  OUVRIERE, 
syndicat libre et indépendant sera présent et continuera pendant cette 
période à se battre pour obtenir satisfaction sur nos revendications. 

*Groupements Hospitaliers de Territoire

MANIFESTATION le 7 MARS 2017 :
 Dans le cadre de la poursuite de l’action 
commune que nous avons mené avec les 
Fédérations CGT et Sud de la santé depuis 
8 mois pour l’abrogation de la Loi Travail, 
les Fédérations FO CGT et Sud de la santé 
ont  décidé  d’une  journée  de  grève  et  de 
manifestations 

            mardi 7 Mars prochain.
 Notre  secteur  n’est  pas  épargné  par  cette 
politique  de  santé  à  laquelle  nous  devons 
ajouter  toute  la  politique  d’austérité 
budgétaire qui impacte fortement les salariés 
de la santé privée.

 Ces  politiques  sont  appliquées  de  façon 
très zélée par nos Fédérations Patronales. 
Ce qui se traduit par :

•  le blocage des valeurs de point,

•  la remise en cause des Conventions 
Collectives,

•  des suppressions de poste, 

• une  détérioration  des  conditions  de 
travail…. 
 C’est  encore  le  seul  moyen,  aujourd’hui, 
pour  pouvoir  exprimer  l’exaspération  et  le 
mécontentement  des  personnels  des 
établissements  de  Santé  et  de  l’Action 
Sociale au gouvernement. 

   CPA
Après  l'année  2016  mouvementée  au 
CPA, nous espérons que cette nouvelle 
année nous permettra de travailler plus 
sereinement.  Les  travaux  du  PE4 
commencent  et  nous  permettent  de 
nous impliquer. 
FO  continuera,  dans  la  mesure  des 
possibilités,  à  faire  remonter  les 
demandes des salariés.

  SALAIRES
 

 Début 2017 se tiendra la  Conférence 
Salariale  dans  le  secteur  non  lucratif, 
nous  avons  décidé  de  la  boycotter  et 
cette  fois  la  CGT  nous  suivra.  Nous 
proposerons à SUD de nous rejoindre. 

syndicatfocpa@gmail.com                        tel : 04 74 52 27 45 
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