Dossier

PROJET RÉGIONAL
SANTÉ ET TERRITOIRE
À la demande de syndicats et des
débats qui se sont tenus lors de
la Conférence Régionale en juin
2017, le Comité Régional a décidé
de mettre en route un projet
revendicatif concernant les enjeux
de santé en territoire.
Le Collectif Travail, Santé,
Protection Sociale et Handicap
régional a présenté au Comité
Régional une proposition de
travail pour la réalisation d’un
projet sur les enjeux de la santé en
territoire qui a été validé.
Ce projet doit s’articuler en
prenant en compte l’ensemble
des problématiques liées aux
enjeux de santé en y intégrant à
la fois les salarié-e-s du secteur, les
territoires et professions ainsi que
les élu-e-s et mandaté-e-s CGT.
Développer les enjeux de santé,
travail,
protection
sociale,
handicap est incontournable
compte tenu des différentes
réformes mettant à mal l’offre de
soins et son accessibilité ainsi que
les professionnels.
Le
Comité
Régional
CGT
Aquitaine propose dans une 1ère
phase d’organiser une série de
rencontres avec l’appui du cabinet
Emergences, sous le format de
journées d’étude, concernant les
enjeux de la santé et de l’offre de
soins en territoire.
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Une première journée sera
organisée le 3 avril 2018 à
Bordeaux avec les responsables
des Unions Départementales et
les responsables des Fédérations
organisées en région, les élu-e-s
et mandaté-e-s (ARACT, CROCT,
CARSAT, ARS, CRSA, FIPHFP,
AGEFIPH), les responsables des
USD (Fédération de la Santé
et Action Sociale), le Collectif
confédéral Services Publics et
Travail Santé Protection Sociale.
Cette
première
journée
présentera le matin un état des
lieux de l’offre de soins ainsi
que le volet social en Nouvelle
Aquitaine et l’après-midi des
ateliers permettant de préparer
les rencontres en territoire.
La présentation d’un questionnaire
support à la préparation des
rencontres en territoire sera
réalisée.
Des
journées
décentralisées
seront
ensuite
organisées
dans les cinq départements du
périmètre du Comité Régional
Aquitaine à l’attention des
structures interprofessionnelles et
professionnelles également. Ces
journées se tiendront entre miavril et mi-octobre. C’est durant
cette période qu’un travail croisé
avec les syndicats de la profession,
les territoires et le Comité Régional
doit s’effectuer afin de mettre en
avant les besoins indispensables
d’aménagement du territoire
de l’offre de soins ainsi que les

besoins et les conditions de travail
des professionnels du secteur.
Ce
travail
important
est
indispensable afin de nourrir la
journée de clôture ce qui nous
amènera vers la 2ème phase.
Cette journée de clôture se tiendra
le 11 octobre 2018. Elle permettra
de travailler conjointement sur
les résultats des journées d’étude
décentralisées, pour élaborer
à l’échelle du Comité Régional
Aquitaine la feuille de route du
projet revendicatif régional dans
la perspective notamment des
élections professionnelles dans la
Fonction Publique de décembre
2018.
Ces journées doivent permettre
l’expression et le travail collectif
des syndicats sur les enjeux de
la santé et de l’offre de soins
en Aquitaine tant dans leur
conception que leur organisation.
Ce projet s’inscrit dans notre
démarche de placer la CGT à
l’offensive, au plus près des
salarié-e-s, de construire avec elles
et eux, la CGT dont ils ont besoin
et de mettre à disposition un outil
adapté à ces enjeux.
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