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SANTE SOCIAUX

LES FÉDÉRATIONS CFDT INTERCO,
SANTÉ SOCIAUX, SGEN, INVITENT LEURS
ADHÉRENTS À UN RASSEMBLEMENT
PROFESSIONNEL

INTERCO

Le vendredi 17 juin 2016, à LYON

sgen

Inscription
avant le
30 mai 2016

De 9h30 à 16h30
Espaces PART DIEU
Immeuble Terra Mundi
2, place de francfort
69003 LYON

« Plus riches, ensembles, autour de l’usager »
Le 22 septembre 2015, les 3 Fédérations CFDT Interco/Santé-Sociaux/
SGEN, ont réalisé une journée d’action nationale et régionale pour
interpeller les responsables publics, mais aussi les citoyens sur la question
de la valeur, la richesse de leurs actions. Fortes de l’intérêt suscité par
cette approche humaniste et rationnelle, les trois Fédérations se proposent
de prolonger la démarche commune et de porter le questionnement dans
la durée et jusqu’au plus haut niveau.

PROGRAMME (provisoire)
9h30 - ACCUEIL
10h00 - CONTEXTES ET VISIONS
INTERFEDERALES
Le travail social et les services de santé
ne doivent pas être systématiquement
considérés comme des coûts mais, au
contraire et au regard de ce que peut
être un indicateur comme l’Indice de
Développement Humain, comme une richesse
et un investissement pour la société. Cette
thématique, spécifiquement développée par
la CFDT, est porteuse d’avenir et d’espérance.
Elle remet « à l’endroit » les valeurs des
services au public, et, plus largement,
interroge sur la finalité de l’organisation de
notre société.
11h00 - ATELIERS DEBATS
Les participants sont invités en groupe à se
retrouver autour de 3 questions :
• Partage d’expériences
Dans quelles situations les valeurs du
service public sont-elles re-questionnées ?
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• Problématiques professionnelles
Quelles sont les conséquences sur les
pratiques professionnelles ?
• Rôle et action de la CFDT
Quelles pratiques syndicales, les équipes
CFDT peuvent-elles développer sur le
territoire pour développer, conforter,
consolider, faire valoir, défendre la richesse
des services publics de la santé et du social ?
12h00 - REPAS EN COMMUN
13h30 - ATELIERS (suite)
15h00 - TABLE RONDE
Nos invités, experts, personnes qualifiées,
témoins, nous donneront leur vision.
16h00 - CLOTURE
• Permis de construire : #jesuisunerichesse
Quelles perspectives d’actions et de
valorisation pour notre mouvement, à moyen
et long terme ?
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