
 

L organisation CFDT souhaite une bonne année 2014 à l ensemble 
des agents du CHU de Nantes.  

Alors que les temps sont durs et incertains pour bon nombre d entre nous, la CFDT 
du CHU de Nantes s engage en 2014 dans 4 actions d importance qui pourront 
contribuer à l amélioration de vie des salariés du CHU.  

Ces 4 actions sont : 
la prise en charge des transports (augmentation de la contribution em-
ployeur qui actuellement prend en charge le titre de transport des agents du 
CHU à hauteur de 50% de sa valeur), 
la prise en charge des modes de garde pour les enfants des agents du 
CHU (développement d un partenariat avec la ville de Nantes, pour une meil-
leure prise en compte des contraintes de service des agents ), 
la création d une mutuelle d entreprise pour que chaque salarié du CHU et 
sa famille puissent avoir accès à une couverture sociale complète à moindre 
frais, 
la création de postes de préventeurs à l intérieur du CHU afin d influer sur 
les organisations de travail de demain...Virage ambulatoire par exemple.   

Ces 4 grands thèmes seront portés par la section CFDT tout au long de ces pro-
chains mois et nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour vous annoncer 
les avancées de ces dossiers.   

Il y a des syndicats qui ne parlent que d eux, nous, nous avons  
décidé de ne parler que de vous.   

Pour plus de renseignements, contactez-nous au  
02 40 0(84 520) 
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