Le snadeos CFTC
SNADEOS CFTC

Pour suivre l’actualité, retrouvez-nous sur

www.cftc-pse.fr/snadeos-cftc

Constructif, pragmatique, responsable, un syndicat au service des ADD

Qui sommes-nous ?
Depuis le début, notre syndicat est à vos cotés pour vous permettre de bénéficier de nouveaux
droits et défendre vos intérêts !
La CCN des ADD est le résultat d’un intense et constructif dialogue social à l’Ucanss et avec les tutelles,
dans lequel le snadeos CFTC a été un acteur incontournable sur le temps long de ce travail.
Nous sommes les fondateurs parmi les trois organisations syndicales signataires de ce texte, qui a
doté les ADD d’un véritable outil à la fois de gestion personnelle de leur carrière mais aussi de celle des
agents de la Sécurité sociale.
Clairement dépassée aujourd’hui, la CCN doit être améliorée, et tout plaide pour que nous puissions
construire des droits nouveaux pour les ADD, rénover et adapter la convention collective et la classification
des agents de direction.
Droit à la déconnexion, temps partiel, télétravail, charte de la parentalité, revalorisation des coefficients,
points de compétences, prime d’intéressement, part variable et évolutions des catégories des caisses…
Nos métiers se sont transformés et s’accompagnent de fortes responsabilités : il faut en préserver la
spécificité et en montrer l’ampleur (responsabilités, compétences, disponibilité, durée du travail, carrière,
mobilités professionnelles tout au long de la carrière y compris à l’intérieur d’une même région).
Ces chantiers de transformations sont tous importants !
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Notre boussole en quelques mots
C’est le dialogue social constructif qui est l’ADN de la CFTC.
Seul porteur de progrès social durable, structurel, organisationnel, permettant à la fois aux ADD de se
réaliser en tant que salarié de la Sécurité sociale et de mener à bien leurs missions de dirigeants de notre
institution.
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Le SNADEOS CFTC est un syndicat ouvert, dynamique, moderne, fier de la longue histoire de la CFTC qui
incarne les valeurs de partage et de dialogue que nous prônons au quotidien.

Une thématique qui nous tient à cœur
Redonner souplesse et liberté d’action dans votre quotidien de dirigeant !
En travaillant activement à la réduction des contraintes budgétaires et réglementaires qui limitent nos
marges d’autonomie et d’initiative dans nos gestions (RMPP, ETPMA...).
En redonnant « de l’air » pour retrouver sa pleine mission de dirigeant et d’acteur de la Sécurité sociale,
mission sous contrainte excessive, reporting, consignes, faibles initiatives ...
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En proposant une rénovation de la classification des employés et cadres afin d’éviter qu’elle soit contreproductive dans nos activités et métiers.

Un service ?
C’est de défendre les ADD en situation de difficulté dans leur activité et dans leurs relations
professionnelles en prévenant les situations conflictuelles. Le snadeos CFTC met à leur disposition ses
compétences et expertises juridiques pour défendre au mieux les ADD qui le sollicitent. Dans ce cadre,
c’est aussi veiller à ce que chaque ADD ait des conditions de travail propices à son épanouissement, en
tenant compte de l’équilibre personnel et familial.
C’est aussi d’accompagner dans l’évolution de la carrière du début à la fin du parcours, avec un droit
effectif à la formation continue.
Le snadeos CFTC milite pour une véritable possibilité de carrière au sein de l’institution, dans toutes
les branches et régimes, pour une réelle diversité de perspectives professionnelles motivantes, y compris
au sein d’une même région. Il plaide pour plus de transparence dans les procédures de nomination en
renforçant le rôle des conseils et CA, tout en minorant le pouvoir des directeurs de caisses nationales.
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L’équipe du snadeos CFTC
Elle est plurielle et se rassemble autour d’un conseil du snadeos CFTC, représentant toute la diversité de
nos métiers, régions et branches. Nous vous invitons à la découvrir en cliquant ici.
Notre structure collégiale nous permet d’appréhender les difficultés en croisant nos expériences, nos
expertises et nous participons à toutes les instances du dialogue social au niveau national.
Associés à des dossiers importants, certains de nos adhérents œuvrent sur des missions telles que le
Haut Conseil pour le financement de la protection sociale, le COR, ou la Conférence nationale de santé :
notre implication y est totale ! Nos liens avec la fédération CFTC PSE et avec la confédération CFTC
nous permettent également d’échanger sur les projets touchant à la protection sociale afin de préparer
l’avenir en y contribuant par des propositions.
Présents sur le web et les réseaux sociaux, notre implantation digitale nous permet d’être encore plus
réactifs. Nous voulons progresser en réfléchissant avec les ADD, pour devenir une véritable plateforme,
relai des aspirations, des suggestions et échanges avec nos collègues. Le syndicalisme doit fonctionner
avec cette interaction, il ne peut plus se contenter d’un entre-soi.
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L’équipe dirigeante du snadeos CFTC
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