
EDITO : 

 

L’homme, depuis qu’il est homme, a toujours eu la volonté de se regrouper pour 
être plus fort. Pourtant l'aspect collectif s’est surtout développé dans la seconde 
partie du 19ème siècle, et d'ailleurs,  tout ce qui a été gagné par les salariés l’a été 
sur les 150 ans qui ont suivi. 

 

Depuis plusieurs années, le patronat n’a de cesse de réduire les acquis avec la 
complaisance des gouvernements successifs. De façon de plus en plus décom-
plexée, ils affirment de plus en plus fort qu'ils ambitionnent de casser les acquis 
notamment ceux de 1936 et 1945. 
 

De même, depuis les années 70 (juste après les mouvements de mai 68), ils 
n'ont de cesse de casser les collectifs de travail et les solidarités, et de créer les 
conditions pour une explosion de l'individualisme au travail comme dans la 
société. 
 

Les choses avancent petit à petit mais elles ont un sens. Dans la Loi Travail de 
2016, on a retrouvé la même philosophie qu’on retrouvait au 19ème siècle : 
accord de gré à gré et volonté de ne pas donner la possibilité aux travailleurs 
de pouvoir créer une démarche collective. 
 

C'est pour cela que le syndicalisme doit être plus que jamais porteur des prin-
cipes de solidarité et de démarche collective. La meilleure protection pour les 
travailleurs, c’est le nombre et l’intervention collective. Et c'est la seule façon 
efficace pour défendre ses droits et en conquérir de nouveaux. 
 

La CGT est aujourd'hui le premier syndicat du département, le plus dynami-
que et le seul à proposer des perspectives du « Tous ensemble ». 
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Nous invitons tous les salariés  à nous rejoindre, que ce soit en se syndi-
quant pour accentuer le rapport de force, soit en étant acteur  en s’en-
gageant pleinement dans un syndicalisme ambitieux et déterminé. 

 

Pour cela, nous organisons une « Journée Accueil » 
 le jeudi 19 octobre 2017 de 9h00 à 16h00 

au sein de l’hôpital de Manosque. 
Pour tout renseignement ou inscription : 

Merci de contacter PHILIPPE NICOLAS 

Tel : 04 92 30 17 97 ou email :  cgtsanteorga04@gmail.com 
 

SOMMAIRE : 



GHT ET MOBILITÉ DU PERSONNEL : 

CHAQUE ÉTAPE SE FAIT DE MANIÈRE DISCRÈTE 

MAIS AVEC DES CONSÉQUENCES CONCRÈTES 

Les GHT (groupements hospitaliers de terri-
toire) ont des compétences qui leur sont at-
tribuées en matière de mutualisation comme 
sur la gestion prévisionnelles des emplois et 
des compétences, en matière de conditions 
de travail ou de politique de formation. 
 

La mobilité des agents hospitaliers au sein 
des établissements du GHT portée dans la 
Loi Santé est officialisée par l’instruction mi-
nistérielle du 12 mai 2017.  

La CGT, syndicat majoritaire et seul contre-

pouvoir efficace du département, maintient sa 

cohérence dans ses votes et ses actions, et 

continue de combattre les effets de la loi santé 

dont l’obligation d’adhésion à l’ordre infirmier 

et les GHT. 

En clair, on pourra contraindre tout agent à 
travailler dans un autre établissement du 
GHT en cas de besoin (absence, réorganisa-
tion, etc). La mobilité du salarié ne sera for-
malisée que par un ordre de mission ou par 
un détachement. 
 

L’établissement support du GHT (l’hôpital de 
Digne) peut gérer pour le compte des éta-
blissements parties au groupement certaines 
activités. 

Attention : un nouveau texte officialise la mobilité du personnel 

? 

 

Selon les GHT et selon les 

territoires, le curseur entre 

un modèle fédératif et un 

modèle intégratif pourra se 

déplacer de gauche à droite, 

avec comme conséquence 

ultime la fusion entre éta-

blissements du GHT, comme 

c’est déjà le cas dans cer-

tains territoires. 

Mutualisations 
de moyens matériels et 
humains au sein du GHT 

FUSION 

Modèle 
fédératif 

Modèle 
intégratif 

CURSEUR 

Pour rappel, La CGT 04 n'avait pas validé 

la mise en route du GHT, 

contrairement à d'autres syndicats. 

Pour toute question  
d’ordre juridique, merci 

de contacter WILLIAM MAURY 
Tel :  06 74 28 55 19 
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INFO CGOS : 
 

L’ESPACE AGENT  DU CGOS EST SIMPLIFIÉ 

À COMPTER DU 16 MAI 2017 

Qu’est-ce que l’espace agent ? 
 

C’est un espace sécurisé qui vous permet 
si vous possédez un numéro de C.G.O.S. 
d’accéder à vos données personnelles. 
 

Dans cet espace, on peut : 
 

 Mettre à jour vos données personnel-
les 
 Visualiser vos droits C.G.O.S. et le sta-
tut de vos demandes 
 Connaitre le montant de vos presta-
tions et prendre connaissance de nos 
courriers 
 Echanger avec le C.G.O.S. 
 Demander certaines prestations et 
commander vos CESU en ligne 
 Accéder à la billetterie et avantages 
conso, à Escale Vacances, aux services 
juridiques… 
 Télécharger nos formulaires et votre 
notification fiscale 
 

Vous y trouverez encore une F.A.Q. (foire 
aux questions) et de nombreuses répon-
ses en matière de droits, prestations, loi-
sirs, vacances… 

www.cgos.info 

 

Enfin en 2018, vous pourrez y saisir 
votre dossier C.G.O.S 

 

Comment vous connecter 
si vous n’avez pas encore 

de mot de passe ? 
 

Connectez-vous sur le site www.cgos.info et cli-
quez sur « Espace agent » 
 

Choisissez l’onglet « Je n’ai pas de mot de pas-
se » 
 

Complétez le formulaire en commençant par vo-
tre numéro C.G.O.S, sans saisir de 0 devant ni espa-
ce entre les chiffres et la lettre, et à la fin n’oubliez 
pas de confirmer votre adresse mail. 

A compter du 16 mai, votre mot de passe 
provisoire vous sera adressé par mail, 

vous aurez 30 jours pour le personnaliser. 
 

Pour les habitués : 
Votre mot de passe sécurisé actuel est compliqué (8 
caractères, majuscule, minuscule, chiffre…) dès le 16 
mai 2017 simplifiez-le en le composant de 6 chiffres, 
laissez-vous guider lorsque vous vous connecterez ! 
 

Un trou de mémoire ? 
Cliquez sur mot de passe oublié, compléter le formu-
laire, un mot de passe provisoire vous est renvoyé 
par mail. Il est à personnaliser sous 30 jours. 
 

A savoir : 
Vous ne pouvez vous inscrire sur l’espace agent que 
si vous avez actualisé votre dossier C.G.O.S pour l’an-
née en cours ou pour l’année précédente. 
Le mot de passe provisoire n’est valable que 30 jours 
à dater de sa demande, personnalisez le immédiate-
ment. 

 
Pour toute question, 

n’hésitez pas à contacter 
votre administratrice CGT 
au CGOS NANCY ARPAIA 

Tel : 06 21 61 62 57 
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FORMATION PROFESSIONNELLE / ANFH : 
 

LE « CPF » REMPLACE LE « DIF » 

DEPUIS LE 1er JANVIER 2017 

C’est quoi le CPF ? 
 

Au 1er janvier 2017, nous avons assisté à la mort 
du DIF et à la naissance du CPF (Compte Person-
nel de Formation) dans la fonction publique. Il 
avait été mis en place dans le privé depuis 2 ans. 
 

Le compte personnel de formation (CPF), alimen-
té en heures, est utilisable par tout salarié, tout 
au long de sa vie active, pour suivre une forma-
tion qualifiante. Les agents ne perdent pas les 
heures acquises au titre du DIF et pourront les 
mobiliser jusqu'au 31 décembre 2020.  
 

Il peut être utilisé notamment afin : 
 d'acquérir une qualification (diplôme, titre 
professionnel, etc.), 
 d'acquérir le socle de connaissances et de 
compétences, 
 d'être accompagné pour la validation des ac-
quis de l'expérience (VAE), 
 de réaliser un bilan de compétences, 
 de créer ou reprendre une entreprise.  

Comment est-il alimenté ? 
 

Pour un salarié à temps plein, l'alimentation du 
compte se fait à hauteur de : 
- 24 heures par année de travail jusqu'à l'acquisi-
tion d'un crédit de 120 heures,  
- puis 12 heures par année de travail, dans la limite 
d'un plafond total de 150 heures. Ainsi, lorsqu'il 
atteint 150 heures, le compte n'est plus alimenté. 
- Pour les personnels de catégorie C qui ont moins 
qu'une qualification de niveau V (donc pas ou peu 
qualifiés) l'alimentation du compte se fait à hau-
teur de 48 heures maximum par an et le plafond 
est porté à 400 heures. 

Le CPF est transférable du public au privé. On peut 
cumuler CPF et CFP (Congé de Formation Profes-
sionnelle). 
 

 

L'employeur public ne pourra pas s'opposer à une 
demande de formation : lorsque l'agent demande 
une formation portant sur le socle des connaissan-
ces de base (Français, Maths, informatique, travail 
d'équipe, hygiène, sécurité, environnement...), qui 
s'inscrivent dans le cadre des dispositifs de lutte 
contre l'illettrisme, d'aide au handicap ou en fa-
veur de l'égalité femme/homme. 
>> nouveau certificat professionnel "CléA" 

DU CHANGEMENT 

SUR LES TEMPS PARTIELS THÉRAPEUTIQUES 

Jusqu’à présent, un temps partiel thérapeutique pouvait être attribué après un délai de 6 mois 
consécutifs de maladie, et après avis du comité médical compétent. 
 

Depuis l'Ordonnance 2017-53 du 19 janvier 2017 : Après un congé de maladie, un congé de lon-
gue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir 
un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois, 
renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection. La notion des 6 mois a été suppri-
mée. 

Pour toute question sur la santé au travail et les commissions de réforme, 
merci de contacter JEAN-CLAUDE GHENNAI, tel : 06 65 50 28 23 

Pour toute question sur la formation, merci de contacter 
votre administrateur CGT à l’ANFH, CÉDRIC VOLAIT, Tel : 06 74 59 14 52 
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