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Chères et chers Collègues,

Les élections professionnelles de 2022 sont cruciales. Après la réduction des compétences de la CAP, s’ajoute 
désormais la réduction du nombre de ses membres. L’élection de représentants compétents et déterminés n’en 
est que plus essentielle. L’absence de pluralisme syndical assécherait la dynamique du dialogue social.
Le CHFO n’a jamais marchandé les intérêts des D3S. Notre franc-parler et notre liberté de ton sont indispen-
sables pour garantir un contrepoids réel.
Ardents défenseurs du service public et des valeurs républicaines, nous combattons, et combattrons toujours 
toute tentative de démembrement de l’édifice statutaire. 
Le contexte ambiant est déplorable. Les RH comme les budgets sont en tension. Aucune promesse n’est tenue, 
aucune reconnaissance ne nous est octroyée. Le CHFO refuse que les D3S continuent d’être les dindons de 
la farce, perçus comme une main d’œuvre bon marché dans les recompositions territoriales. Ou comme des 
souffre-douleurs, bien pratiques, pour des évaluateurs en mal d’autorité. Le CHFO dénonce également la mar-
chandisation rampante des prises en charge médico-sociales et la dégradation continue d’un secteur qui place 
pourtant l’Humain au cœur de ses préoccupations.
Votre voix compte. Et elle peut faire la différence en donnant les moyens d’agir au CHFO pour promouvoir notre 
métier et défendre nos établissements. Refusez la démagogie des uns qui ne sert que des intérêts clientélistes. 
Refusez l’hégémonie des autres qui ne vous a pas apporté la moindre amélioration concrète. En renforçant notre 
place dans les instances dédiées aux D3S vous agissez pour la reconnaissance que vous méritez. 

Le CHFO est le seul syndicat réellement à votre écoute et le seul à défendre l’avenir des D3S. 
Alors n’hésitez plus ! Votez CHFO !

LES CANDIDATS du CHFO :



UN SYNDICAT AU SERVICE DES D3S 
Vous informer

Notre rôle est avant tout d’être à votre écoute et de vous 
informer. Le CHFO dispose d’un site internet sans restriction 
d’accès et tient à votre disposition des fiches statutaires. Tout au 
long de la carrière ou portant sur des dispositions particulières, 
elles ont été conçues pour répondre à vos interrogations. Notre 
permanence est également soucieuse de considérer les demandes 
de chacun, par une réponse rapide et individualisée. 

Vous défendre
Nous sommes à votre disposition pour vous aider en amont à 
préparer vos dossiers en vue de les défendre.
Nous accompagnons vos projets professionnels notamment 
vos candidatures (conseil dans la rédaction des CV, soutien 
pour l’inscription sur la « short-list », informations sur les 
établissements...)

Vous représenter
Le CHFO ne fait pas dans la démagogie ou le clientélisme. 
Nous sommes conscients de nos obligations mais également 
de nos devoirs à votre égard. Le CHFO vous informe des 
négociations en cours comme des résultats des diverses 
instances.

Vous accompagner
De plus en plus de collègues font appel à nos services, que ce 
soit par l’écoute, les rencontres, l’accompagnement au CNG, 
ou l’aide à la recherche d’emploi. Cela conforte le CHFO dans 
le bienfondé du rôle des organisations syndicales surtout 
au regard de la dégradation de nos conditions d’exercice. 
Et cela confirme l’expertise ainsi que la qualité reconnue 
de notre dispositif d’accompagnement.

Le CHFO a mené et publié plusieurs études ces dernières années. Ce travail fonde objectivement 
nos revendications. Il est la marque de fabrique estampillée CHFO. Nos propositions sont élaborées 
en concertation avec les directeurs. Parce que le CHFO se veut un syndicat connecté aux réalités 
vécues sur le terrain, et qui porte la parole des directeurs.

 1. Unicité statutaire ;
 2. Ancrage du bloc social et médico-social à la FPH ;
 3.  Intégration des primes dans le traitement indiciaire pour améliorer 

nos retraites ;
 4.  Revalorisation de la PFR et de l’Indemnité Compensatrice de 

Logement ;
 5. Extension du CTI à tous les personnels relevant de la FPH ;
 6.  Respect des règles légales de l’évaluation individuelle ;
 7.  Amélioration des conditions de travail (limitation et valorisation 

des intérims, droit à la déconnexion, droit au télétravail,…) ;
 8. Promotion de l’Egalité Femmes-Hommes ;
 9. Respect du droit à réintégration des collègues en détachement ;
 10.  Clarification des règles d’attribution de la recherche d’affectation 

et des surnombres ;
 11.  Accompagnement par le CNG des directeurs en situation de 

handicap (sensoriels, physiques,…) ;
 12.  Respect du droit à la formation continue et au congé de formation 

professionnelle.
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Voter pour le CHFO c’est nous donner la force 
d’agir pour défendre le statut, protéger le Service 
public de Santé et accompagner chaque collègue ! 
Nous prenons l’engagement que vos élus  
seront à vos côtés !

LE PROGRAMME DU CH-FO :

UN SYNDICAT QUI DÉFEND  
VOS REVENDICATIONS

Notre méthode : exiger 
un cadre pour mener de 
véritables négociations !
Le dernier protocole global pour les corps 
de direction remonte à 2011 ! Hormis les 
points actés dès le début, les avancées 
complémentaires ont toujours été 
différées. AUCUNE amélioration statutaire 
ou de nos conditions de rémunération 
n’ont été constatées depuis. Le CNG 
comme le CCN doivent remplir leur rôle. 
Le CHFO s’il devient majoritaire y veillera. 
Les LDG seront respectées. Les directeurs 
seront défendus.
Terminé le déni du dialogue social ! 
Le CHFO imposera un cadre réel de 
négociations !

  Nos principales revendications : l
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