
 

 

 

Le CTR aborde les questions d’organisation des services ayant un impact sur les ressources humaines. 
Depuis 1919, la CFTC se bat pour que la dimension humaine reste au cœur des réflexions de tous les 
employeurs, publics ou privés. La CFTC se pose clairement comme une force alternative, avec pour 
ambition la qualité du dialogue social pour remettre les femmes et les hommes au centre des projets de 
transformation du ministère des Armées. Nos élus revendiqueront une véritable politique 
d’amélioration de la qualité de vie au travail, perçue par les agents au quotidien.

Le maintien des moyens du SSA est une nécessité à 

l'exercice de ses missions et à la pérennisation de ses 

compétences médicales, paramédicales et techniques. La 

préservation de ses compétences, avant tout 

humaines, doit constituer pour le SSA une préoccupation 

constante et stratégique pour maintenir un modèle 

unique, réactif et performant. 

Vos élus CFTC continueront à : 

 Etablir et développer un dialogue social qui, à ce jour, 

n’est pas à la hauteur des enjeux dans les HIA, les CMA et 

les autres entités du réseau : Une logique comptable 

qui détruit l’emploi et la qualité de vie au travail, 

arrive un plan SSA 2020, peu transparent dans sa mise 

en place. Il nous faut donner du sens et des 

perspectives aux agents dans cette direction. 

 Instituer un véritable dialogue social au sein du SSA 

entre les Groupements de Coopération Sanitaire et les 

Agences Régionales de la Santé. 

 S’opposer à toute politique d’externalisation 

massive et exiger le maintien des effectifs 

 Construire une réelle gestion prévisionnelle des emplois 

et des compétences (GPEEC) dynamique et un 

déroulement de carrière des filières santé jusqu’aux 

postes de direction dans le cadre d’une formation 

qualifiante et diplômante, au regard de nouveaux 

métiers et responsabilités au SSA. Les élus CFTC 

exigeront la connaissance de la pyramide des âges 

par métiers, afin d’analyser la prospective d’emploi. 

La CFTC réclamera pour l’avancement et le 

déroulement de carrière une meilleure définition des 

emplois d’aujourd’hui et de demain pour permettre à 

chacun de pouvoir se projeter dans un avenir 

professionnel. 

 Demander des embauches en plus grand nombre. Les 

recrutements actuels ne sont pas à la hauteur des 

départs prévisionnels à la retraite 

 Etre vigilant face aux risques de RPS : les difficultés sont 

nombreuses et augmentent encore au fur et à mesure 

que les moyens diminuent et que les exigences 

s’amplifient 

 Demander une réelle application de l’égalité 

professionnelle Femmes/Hommes 

Dans le cadre de l’accompagnement social, la CFTC 

veillera à ce que le SSA porte une attention particulière 

aux personnels en grande difficulté sociale, aux poly 

restructurés ainsi qu’aux personnels en situation de 

handicap et en situation de reclassement professionnel. 
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NOM PRENOM CORPS ETABLISSEMENT 

SAUVANET Christophe TPC CS HIA Bégin Saint-Mandé 

SERANI Carole INF DEF CS CMA Toulon 

PATINAUD Vincent SACN SAMHA Limoges 

BARRAUD Guy CSSP HIA Percy Clamart 

ALBAGNAC Françoise INF DEF CN CMPA Draguignan 

BACHA Nadia AA HIA Laveran Marseille 

SCHULTZ Christophe INF DEF CS CMA Toulon 

BLANCHETON Laurence ATPMD2 SAMHA Limoges 

GEORGES Isabelle SACN CMA Toulouse 

VAN DAMME Sonia ASHQC CN HIA Sainte-Anne Toulon 

SAVANIER Marie-Christine AAP1 CMA Bordeaux 

ROSSI Corinne OUV G VI HIA Laveran Marseille 

RUELLE Patricia AAP2 SAMHA Limoges 

DECKERT Anthony ATMD ERSA Marseille 

ROLLET Aline AIDE SOIGN CIV HIA Laveran Marseille 

ZOPPI Bénédicte AAP2 CEARH Toulon 

BOCCETTINO Muriel ASHQC CS HIA Laveran Marseille 

JALARD Pierre AAP2 HIA Percy Clamart 

GNAKALE Sophie AAP2 DRSSA Toulon 

JOREL Patrick AAP1 HIA Laveran Marseille 

 

 

 

NOS CANDIDATS 

LE 6 DECEMBRE 

POUR TOUTES VOS INSTANCES DE CONCERTATION 


