
 
 

DU 01 AU  08 DECEMBRE 2022 : VOTEZ CFDT 
 

 

  CSE CHU JE VOTE CFDT   
1er Signataire du SEGUR de la santé  

Donnez-nous les moyens de vous défendre ! 
 

 Votez CFDT, grâce à notre signature, les protocoles suivants s’appliquent : 
 
 Protocole de déprécarisation : 

• Protocole de titularisation pour 748 contractuels sur 3 ans. 
• Création du « CDI d’attente » 
• Protocole pour permettre aux contractuels d’être sur un poste permanent et 

d’accéder à la titularisation 
 Protocole de l’égalité professionnelle  
 Protocole télétravail 
 Protocoles financés par le SEGUR de la Santé 

 
La CFDT le seul syndicat à se battre pour un SEGUR OUTRE-MER et a déjà obtenu le maintien de 
la « vie chère » pour les agents en études promotionnelles (Décret 1er novembre 2021  n°1221-1289) 

 
 Votez CFDT, grâce à notre contribution, le projet social intègre les thèmes 

suivants : 
 

 Accompagnement et sécurisation des parcours professionnels 
 Promotion de la qualité de vie au travail (concilier vie professionnelle et vie familiale…) 
 Amélioration des conditions de travail (respect du planning…) 
 Suivi des personnes en situation de handicap (reconnaissance RQTH, maintien en emploi…) 

 
La CFDT s’engage à faire respecter tous les protocoles et le projet social en étant 

 présent et acteur lors des comités de suivi 
 

 Votez CFDT pour la création d’un « service à l’agent »   
 
Ce « service à l’agent » doit faciliter la vie administrative de chaque hospitalier et lui permettre : 
 

 D’avoir accès à toutes ses décisions administratives (avancements, titularisation …) 
 De bénéficier d’un accompagnement personnalisé tout au long de sa carrière : 

• Accès à un poste permanent, stagiairisation, titularisation, promotions, formation et fin de carrière …  
 D’avoir un service dédié à la retraite 

 

Profession de foi  



 
 

DU 01 AU  08 DECEMBRE 2022 : VOTEZ CFDT 
 

 
 
 
Votez CFDT pour un « service à l’agent » 

au CHU de la Réunion 
 

Votez pour le seul syndicat présent et acteur dans toutes les réunions, sur tous les 
sujets et partout pour vous défendre. 

 

 

Signature du protocole SEGUR 


