
CONSTRUCTION 
DE LA FUTURE COMMISSION EXÉCUTIVE

S i nous avons, depuis plusieurs congrès confédéraux 
et fédéraux, mieux défi ni nos attentes en termes de 
conception et de construction de la Direction fédérale, 

cette réfl exion est continuellement en mouvement pour nous 
inscrire dans une posture d’évolution en partant, d’une part de 
nos orientations, et d’autre part des besoins des salarié- e-s et 
des enjeux structurels et économiques, au niveau de notre champ 
d’activité du sanitaire et de l’action sociale. 

La Commission Exécutive Fédérale sera l’instance de direction 
de notre Fédération, mandatée par l’ensemble de nos syndicats 
et leurs syndiqué-e-s, chargée de mettre en œuvre les décisions 
qu’ils auront votées en congrès, de les aider à impulser l’activité 
en leur fournissant les éléments d’analyse, des propositions 
revendicatives et d’actions pour aider à la mise en mouvement 
des salariés dans les établissements, afi n de peser dans le sens du 
progrès social. 

Nous aurons donc à tous les niveaux à travailler à la construction 
de cette future direction fédérale capable d’articuler une activité 
cohérente qui se déploie du national au local.
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IMPLICATION LIÉE AU MANDAT
Etre membre d'une direction fédérale est un engagement 
et un acte responsable pris devant tous nos syndicats, 
qui portent leur confi ance dans les personnes qu’ils 
élisent. Ils attendent de leur direction nationale fédérale 
de l’écoute, de l’information et d’être représenté-e-s 
par des camarades qui veillent à l’intérêt de tous et de 
chacun, mais également à l’intérêt de notre organisation.

Cette direction fédérale se doit d'être un 
ensemble cohérent, qui constituera une équipe 

organisée et apte à relever les défi s qui se 
présenteront à elle. 

La dimension de l’activité de notre Fédération est 
particulièrement large et complexe. La composition de 
cette équipe doit être diversifi ée pour en assurer sa 
richesse et sa représentativité. Il n’est pas demandé aux 
camarades d’être au « top niveau » mais d’être curieux, 
dynamiques, d’avoir envie d’apprendre des autres et par 
soi-même.

D’avoir des camarades capables d’une véritable ouverture 
d’esprit, d’ouverture aux autres pour développer le 
travail collectif, afi n de mettre du lien entre les hommes 
et les femmes, entre les activités pour les articuler.

Ce niveau d’engagement nécessite une implication 
individuelle du candidat, comme du syndicat qui met à 
disposition la candidature. Il ne pourra plus être demandé 
au camarade le même engagement dans le syndicat, 
comme dans le département, sans pour autant l’en 
dégager obligatoirement. La future équipe doit être en 
capacité de faire face à ses responsabilités. 

C’est en ce sens qu’il est demandé aux futurs 
dirigeants une disponibilité d’un minimum 

d’un tiers temps. 

LE RENOUVELLEMENT
Le principe d’un renouvellement à hauteur de 30% 
que nous avions retenu lors des précédents congrès 
nous permet d’intégrer de nouvelles et de nouveaux 
camarades, de leur permettre de faire deux à trois 
mandats pour avoir une meilleure maîtrise de leur 
responsabilité et d’assurer un équilibre de la direction 
fédérale entre expérience et renouveau. 

Le rajeunissement reste toujours un objectif, mais 
n’est pas une fi n en soi. Nous nous devrons d’avoir 
quelques exigences comme l’expérience militante dans la 
direction d’un syndicat, mais aussi en termes de luttes, de 

renforcement et de capacité à rassembler. Un niveau  1 
de formation syndicale, tout comme une activité au 
sein de son USD nous apparait comme des principes 
incontournables.

Concernant les camarades pour qui le renouvellement 
est demandé, il sera tenu compte du respect des 
engagements en matière de participation aux réunions, 
en matière d’investissement dans l’activité. Ces éléments 
nous permettront d’objectiver ce qui leur a permis ou 
pas d’assumer leur mandat, en faisant le point notamment 
sur le cumul des mandats.

Le groupe de travail « conception de direction du 11ème 
congrès de notre Fédération » s’engage à aller à la 
rencontre des nouveaux candidats et de leur syndicat 
pour que les besoins de la Fédération et l’engagement 
qu’implique ce mandat soient bien compris. 

Notre réfl exion doit porter sur les moyens que 
pourraient mettre à disposition les syndicats à 
la Fédération, car l’activité fédérale n’est pas 
de la seule responsabilité de la Fédération, 
d’autant que toutes les heures syndicales et 

mutualisées ne sont pas utilisées à 100%.

COMPOSITION DE LA CEF : 
50 membres

Nous gardons l’objectif d’un engagement de femmes à 
hauteur de plus de 60%.

En retenant l’idée qu’il doit y avoir un exécutif fédéral 
fort et représentatif, refl étant bien l’ensemble du champ, 
la Commission Exécutive Fédérale a posé l’impératif 
d’être composée de camarades du secteur privé non 
lucratif et marchand, à hauteur d’un tiers de ses membres. 
Cette ambition nous amènera, par la négociation avec les 
employeurs, et en cas d’échec, par nos moyens propres, 
à créer les conditions pour que, matériellement et 
fi nancièrement, l’investissement des camarades se fasse 
avec le moins de diffi cultés possibles. 

La nouvelle direction fédérale devra également 
représenter les régions, les USD, les CHR, 

comme les grands groupes privés lucratifs et 
des grands sites hospitaliers publics.
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ÉLÉMENTS DE CONNAISSANCE DU SYNDICAT DÉPOSANT LA CANDIDATURE

 Nom du syndicat : ……………………………………………............................................................................

 Secteur d'activité :

 Santé    Action sociale   Public    Privé lucratif  Privé associatif

Etablissement : ………………………………………………………………………………………………................

Adresse : …………………………………………………………………….……………………………….................

…………………………………………………………………………………………………………………................

Secrétaire Général(e) : ………………………………………… Téléphone mobile : ……………………...............

 Nombre de syndiqués (FNI)

2011 2012 2013 2014

 Résultats électoraux - Inscrire les résultats obtenus lors des deux dernières élections dans votre 
établissement, en pourcentage – 

Public - Résultats CTE 2011 = 2014 =

Privé

Nous avons pris connaissance que, si la proposition de mise à disposition de candidature est retenue, 
nous prenons l'engagement d'une participation effective à l'activité de la Fédération, qui nécessite 
dans les faits un investissement à hauteur d'un tiers temps en moyenne. 

Nous actons également que cette proposition de mise à disposition de candidature peut ne pas être 
retenue. Dans ce cas, nous restons disponibles pour participer à d'autres activités fédérales (CSFPH, 
collectifs fédéraux, etc ).

 LE LA- CANDIDAT(E)   SECRETAIRE GENERAL(E)  SECRETAIRE GENERAL(E) 
  DU SYNDICAT DE L’USD

 Date et signature  Date et signature Date et signature (facultatif)

  

  TAMPON DU SYNDICAT  TAMPON DE L’USD

MISE À DISPOSITION DE CANDIDATURE
11ème CONGRES DE LA FÉDÉRATION SANTÉ ET DE L’ACTION SOCIALE

A LA COMMISSION EXÉCUTIVE FÉDÉRALE (CEF) 

FICHE A RETOURNER AVANT LE 16/02/2015 au Secrétariat Général. 
Les mises à disposition de candidature seront examinées lors de la CEF du 19/02/2015.
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ÉLÉMENTS DE CONNAISSANCE DU SYNDICAT DÉPOSANT LA CANDIDATURE

 Nom du syndicat : ……………………………………………........................................................................

 Secteur d'activité :

 Santé    Action sociale   Public    Privé lucratif  Privé associatif

Etablissement : ………………………………………………………………………………………………................

Adresse : …………………………………………………………………….……………………………….................

…………………………………………………………………………………………………………………................

Secrétaire Général(e) : ………………………………………… Téléphone mobile : ……………………...............

 Nombre de syndiqués (FNI)

2011 2012 2013 2014

 Résultats électoraux - Inscrire les résultats obtenus lors des deux dernières élections dans votre établissement, en pourcentage – 

Public - Résultats CTE 2011 = 2014 =

Privé

Nous avons pris connaissance que, si la proposition de mise à disposition de candidature est retenue, 
nous prenons l'engagement d'une participation effective à l'activité de la Fédération, qui nécessite 
dans les faits un investissement à hauteur d'un tiers temps en moyenne. 

Nous actons également que cette proposition de mise à disposition de candidature peut ne pas être 
retenue. Dans ce cas, nous restons disponibles pour participer à d'autres activités fédérales (CSFPH, 
collectifs fédéraux, etc ). 

 LE LA- CANDIDAT(E)   SECRETAIRE GENERAL(E)  SECRETAIRE GENERAL(E) 
  DU SYNDICAT DE L’USD

 Date et signature  Date et signature Date et signature (facultatif)

  

  TAMPON DU SYNDICAT  TAMPON DE L’USD

MISE À DISPOSITION DE CANDIDATURE
11ème CONGRES DE LA FÉDÉRATION SANTÉ ET DE L’ACTION SOCIALE

A LA COMMISSION FINANCIERE DE CONTROLE (CFC) 

FICHE A RETOURNER AVANT LE 16/02/2015 au Secrétariat Général. 
Les mises à disposition de candidature seront examinées lors de la CEF du 19/02/2015.

 CONGRES DE LA FÉDÉRATION SANTÉ ET DE L’ACTION SOCIALE
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Nom :  …………………………………………..........   Prénom : ………………………………………………........

   Homme   Femme  Date de naissance : ……. / …….. / 19…….

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………...............

…………………………………………………………………………………………………………………................

Téléphone mobile : ……………………….............    Actif (ve)   Retraité(e)

 Profession :

 Ouvrier  Employé  Technicien    Cadre  Ingénieur  Médecin  Directeur 

Date d'adhésion : ……. / …….. / 19……..

 Expériences syndicales :

Formations syndicales suivies :   Niveau 1   Niveau 2 

Spécialisées :  

 Animateur de la vie syndicale  NAO  Communication  Elu et mandaté 
 Secrétaire de syndicat  Prise de mandat de caisse de Sécurité Sociale 
 Connaissance du champ fédéral  Formation de formateur    CHS-CT 
 CTE   Commission de réforme    Retraite

 Autres : ………………………………………………………………………………………….……………...........

 Responsabilités syndicales : 

Au niveau du syndicat :  Membre de la CE   Membre du bureau 

Au niveau fédéral :  USD  Coordination régionale 
  Union fédérale  UFAS  
  UFSP  UFMICT  
  UFR  CEF

Au niveau interprofessionnel :  UL   UD 
  Comité régional   CFD

Responsabilités antérieures Date de début Date de fin

 Mandatements dans des instances :

Pour le secteur public :
 CTE  CAPL  CHS-CT  CAPD 
 Conseil de surveillance   Conseil d’administration   CGOS  ANFH 
 Autres : ………………………………………………………………………………………...……........................

ÉLÉMENTS DE CONNAISSANCE DE LA/DU MILITANT-E PROPOSÉ-E
(Questionnaire à remplir pour la candidature CEF et CFC)
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 Pour le secteur privé : 

 CE  DP  DS   DSC  Comité de groupe 

 Mandats nationaux  Convention Collective Nationale     OPCA : ……………….

 Autres : ………………………………………………………………………..…………………….........................

 Expérience de négociation ou de luttes :    OUI    NON

Précisez :…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..……………………………………………

………………………………………………………………….…............................................................................

 Autres expériences militantes :  Associative    Politique    Mutualiste

 Droits et moyens syndicaux dont dispose actuellement le camarade :

 En activité professionnelle        En détachement partiel : ..………… %  En détachement temps plein

 Origine des moyens syndicaux mis à la disposition du militant :

 Crédit d’heures syndicales   Liés au mandat   Heures mutualisées départementales

 Motivations de la mise à disposition de la candidature : …………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………………………………………………

……...……………………………………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………………………………………

 La proposition de mise à disposition de candidature a été débattue collectivement :

 En assemblée de syndiqué-e-s  En CE du syndicat   En bureau du syndicat

Date : …………………………..  

 A-t-elle été discutée avec d’autres organisations de la CGT ?   oui   Non

Si oui, lesquelles ? …………………………………………………………………………..……………...................

 Autres éléments que vous souhaitez transmettre à la commission ? (contraintes particulières, 

besoins à prendre en compte) : ………………………………………………………………………………………

…………............…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

 Sur quelle(s) activité(s) ou dossier(s) souhaiteriez-vous travailler ? (vie syndicale, vie revendicative, 

communication, etc…) :……………………………………………………………..…………………………….........

...............................................…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…....………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
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COMPOSITION DE LA COMMISSION 
FINANCIÈRE DE CONTRÔLE :

5 membres
Il a été retenu, pour la CFC, de proposer une mise à 
disposition de candidature spécifi que, pour que cette 
responsabilité soit connue dès la réception de la mise 
à disposition de candidature à la Fédération, afi n qu’elle 
ne soit pas vécue comme un « second choix ».
Au-delà des principes développés page 2 pour construire 
notre future direction fédérale, comme d’être à jour de 
ses cotisations syndicales, les critères suivants ont été 
retenus :

 La place prépondérante des femmes,
 Un équilibre des camarades du public et du 
privé, du sanitaire, du social et du médico-
social,
 Une expérience militante et des 
responsabilités acquises, que ce soit au niveau 
du syndicat, de l’interpro mais aussi en matière 
de luttes et une formation syndicale de 1er 
niveau,
 Rajeunissement pour atteindre une moyenne 
d’âge de 45 ans et renouvellement selon la 
participation au dernier mandat.

CALENDRIER  
La présentation des candidatures sera réalisée lors de la 

CEF du 19 février 2015, et sera mise au débat et au vote lors du 11ème congrès fédéral.
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STATUTS DE LA FÉDERATION

« La Commission Exécutive Fédérale est l’organe dirigeant de la Fédération. Elle a comme 
première responsabilité la mise en œuvre et le respect des décisions du Congrès et du Comité 
National. Elle représente la Fédération dans tous les actes gestionnaires, administratifs et 
juridiques pour lesquels elle peut déléguer ses pouvoirs au Bureau Fédéral. La Commission 
Exécutive Fédérale approuve les comptes de la Fédération avant leur publication. Elle 
contribue et œuvre au fonctionnement normal des structures fédérales et de ses syndicats. 

Le Congrès Fédéral élit la Commission Exécutive dont il fi xe le nombre de membres. Cette 
élection a lieu sur la base de propositions soumises par la Commission Exécutive sortante 
à une commission de candidatures élue par le congrès. Les candidats sont présentés par 
les syndicats d’établissement adhérents à la Fédération et à jour de leurs cotisations. Les 
candidatures doivent parvenir au Bureau Fédéral au moins un mois avant la date du 
Congrès. Elles sont portées à la connaissance des syndicats par le Bureau Fédéral au plus 
tard huit jours avant la date du congrès. (…) La Commission Exécutive Fédérale se réunit 
obligatoirement quatre fois par an, mais peut être convoquée extraordinairement chaque 
fois que les circonstances l’exigent. »
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 Une CGT utile qui vous ressemble 
et qui rassemble !

Retrouvez-nous sur :
 notre site fédéral : www. sante.cgt.fr 
 notre page facebook : FD Sante-action Sociale Cgt 
 notre chaîne Youtube : Fédération CGT de la Sante et de l’action Sociale 

Rendez-vous  
dans 11 villes de France

de janvier à mars 2015

DU FORUM 

AU CONGRÈS

11 lieux 
pour 

débattre

Choisissez 
le vôtre !

notre page facebook 


