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Aujourd’hui, on ne donne pas aux professionnel-les de 
la santé, du social et du médico-social, les moyens 
de bien étudier, de bien se former, de bien travailler.

Pourquoi ? Manque de dialogue, isolement des  
« jeunes », manque de moyens financiers, humains et 
matériels, manque d’informations concernant la formation, 
les droits du travail, etc.

En débutant votre carrière, si vous êtes engagé-es ou 
souhaitez vous engager dans une formation paramédicale, 
médicale, médico-sociale ou autre,il est important que 
chacune et chacun d’entre vous puissiez accéder à des 
informations sur vos droits, vos devoirs, mais aussi les 
possibilités d’utiliser des outils pour vous défendre et 
améliorer votre travail ou vos conditions de formation au 
quotidien.

JEUNES 
PROFESSIONNEL-LES 

de l’hôpital, maisons 
de retraite, foyers 

hébergement, maisons 
médicalisées…  

du public dans le secteur 
sanitaire, social  

et médico-social

A Le 4 décembre 2014,  

ne vous abstenez pas,  

exercez votre citoyenneté  

au travail !

Votez pour les listes CGT  
aux CTE, CAPL, CAPD.
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A En votant pour les candidat-es présenté-es par la CGT,  
vous avez l’assurance d’être bien défendu-es, par des élu-es  
qui porteront vos revendications tant localement que nationalement, 
qu’elles soient spécifiques ou plus générales.

Vous pouvez  aussi adhérer en ligne sur  www.sante.cgt.fr
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BULLETIN DE CONTACT  
ET DE SYNDICALISATION

Je souhaite prendre contact  me syndiquer  

Nom :  ...............................................................  Prénom :  ...................................................

Adresse :  ................................................................................................................................

Code postal :  ...........................  Ville :  ..............................................................................

Email :  .....................................................................................................................................

Etablissement :  ...................................................................................................................
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A La CGT s’adresse à VOUS :



SE SYNDIQUER,  
C’EST ÊTRE LIBRE !

GOui, on peut se syndiquer 
lorsqu’on est jeune 
professionnel-le (élève, 
étudiant-e, salarié-e, apprenti-e, 
contrat d’alternance, contrat 
de travail différent dans le 
public comme dans le privé : 
contractuel-le, stagiaire, CDD…).

GS’organiser, se syndiquer, 
c’est efficace, car vous exprimez 
votre citoyenneté dans votre 
établissement (service,  
centre de formation, école…).

AAGISSONS 
ENSEMBLE POUR : 
J Une bonne intégration 
dans votre nouveau 
service,

J Votre avancement, 
évolution de carrière, 
salaire,

J Votre titularisation,

J L’amélioration de vos 
conditions de travail  
ou de formation,

J La reconnaissance  
de votre métier et de  
sa pénibilité.

Proximité, Solidarité, Démocratie, Efficacité Le 4 décembre 2014,

 VOTEZ ET FAITES  
VOTER CGT !
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Se syndiquer  
à la CGT, c’est 

devenir acteur 
de sa vie 

professionnelle.  

Rejoignez-nous,  
il est temps  

d’agir !

La CGT est là  pour vous soutenir, ainsi que pour 
vous aider  
à avancer, 

respecter vos droits et en gagner de nouveaux.


