
              

      Salaires et Carrières 

           Dans la fonction publique hospitalière 
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Public concerné : Tout salarié de la fonction publi que hospitalière 

Tout salarié de la fonction publique hospitalière bénéficie annuellement de 12 jours de 
formation syndicale  

Inscription :  Il est impératif de se positionner le plus tôt possible sur votre planning et de 
renvoyer cette feuille d’inscription. La limite des inscriptions est fixée au 18 février 2014. 

En retour, un formulaire d’autorisation d’absence syndicale vous sera envoyé 
 
Détail pratique : Possibilité de repas sur place = 5.20 euros  
 
Objectifs  : 
Permettre aux  salariés de comprendre la feuille de paye (salaire net, salaire brut, 
cotisations sociales et autres)  
Comprendre les orientations et revendications de SUD sur les salaires et les carrières  
Comprendre les incidences salariales des attaques des directions sur la durée des 
échelons et la notation, en terme de perte de salaire et de pouvoir d’achat.  
Recréer du collectif pour que nous soyons acteurs de nos conditions de travail et de vie 
en société 

Durée :  1 jour Date :  20 mars 2014  

Lieu  : IFSI   du Centre Hospitalier Guillaume Régnier RENN ES 

Organisateur :  IFET-SUD   

IFET-SUD 
70 rue Philippe de 
Girard 
75018 PARIS 
 
Téléphone 
01 40 33 85 00 
 
 fax 
01 43 49 28 67 
 
Courriel : 
ifetsud@gmail.com 

 
 

Inscription à la session  « Salaires et Carrières» 
 

Dates :  20 mars 2014 Lieu :  RENNES 
                                             De 9h à 17h  
 

Nom  :……… …….. …… ……… Prénom  : ……. ……. …… ………Métier :…… ……  
 
Établissement : ……… ………  …….. Service :……..  ………         Département : ……  
 

Adresse où envoyer les modalités pratiques : ……..  ………  ……..  ……..  ………  ……..  
……..  ………  ……..  ……..  ………  ……..  ……..  ………  ……..  ……..  ………  ……..  ……..  
………  ……..  ……..  : ……..  ………  : ……..  ………  : ……..  ……… 
santé public: �        social public: �    
 

téléphone : ……..  ………  ……..                            Mail : 
 
hébergement:       OUI      /     NON           si oui  /  Dates : ……..  ……… 
 
 

 

A renvoyer au plus tard le  18 février 2014 
Adresse : 

SUD Santé Sociaux  
CH Guillaume Régnier 

108 Avenue du Gal De Gaulle – BP 60321 – 35703 Rennes Cedex 7 
Mail : formation.sud.35@gmail.com 

 
 


