
Nous connaissons tous la difficulté à
se soigner correctement, qu'il s'agisse
des  agents  ou  de  leurs  proches
(enfants, parents) :

– médicaments non remboursés 

– frais  importants  pour  des
dispositifs  médicaux  indispensables
(lunettes notamment)

– dépassements d'honoraires.

– etc.

Un  agent  bien  soigné  est  un  agent
efficace dans son travail !

Cela passe par l'aide à la prise en charge de dépenses de santé,
et par la médecine professionnelle.

Des solutions existent

L'absentéisme, parlons en !  n°3
N° 3 La santé, ça n'a pas de prix …. mais ça a un coût

Dernière minute : lors du CHSCT du 14  avril 2015,  ce
point a été mis à l'ordre du jour à la demande de la CGT.
Monsieur BRIN a alors annoncé la création d'un groupe
de travail sur les causes et remèdes à l'absentéisme.

Première réunion le 29 avril : 

la CGT veillera à ne pas en rester aux belles paroles, mais
à des actes concrets ! 



Des causes réelles :

– Les conditions de travail des agents ont peu évolué, et
les rendent sensibles aux risques sanitaires
(travail en extérieur, travail avec des publics fragiles )

– Des  maladies  professionnelles  trop  longtemps
ignorées ou niées, des accidents de travail contestés  

– des  affections  nouvelles  très  invalidantes  liées  à
l'environnement (allergies, stress......) ou à l'évolution
des postes de travail (travail sur écran)

La CGT  1   revendique
– Une médecine professionnelle qui soit à même de jouer

son rôle de prévention et de conseil 
– Un  véritable  suivi  des  agents  (reclassements,

commission de réforme, comité médical)
– La prise en charge des contrats des mutuelles labellisées

pour tous les agents (et leurs ayant droit)
– pour la complémentaire santé, 
– pour la garantie maintien de salaire.
(vous  pouvez  consulter  sur  notre  site  internet  territoriauxpau.reference-syndicale.fr
l'ensemble de nos propositions – mot clé mutuelle-)

Chiche, Monsieur BAYROU ?
________________________________________________________________________________________

à suivre :
– les rémunérations

– la nécessaire reconnaissance.
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