
DECEMBRE 2020 – Naonal 

               FLASH INFO 
 

 

 BILAN DES ACTIONS 
 

 Il est difficile de vous lister l’ensemble des 

ac�ons qui ont été réalisées par FO pour améliorer la 

situa�on du personnel. Mais nous souhai�ons me�re 

en évidence les ac�ons qui ont été les plus 

marquantes ce�e année. 
 

 Amélioration de l’application de l’accord 

restauration en Bretagne 

 Amélioration de l’attribution de la prime de 

mobilité temporaire en Occitanie 

 Alerter la direction sur les mesures à mettre en 

place pour assurer la santé 

du personnel durant cette 

crise de la Covid-19 

 Amélioration de 

l’attribution de la prime 

COVID afin qu’elle soit plus 

juste 

 Mobilisation des représentants FO nationaux 

et régionaux pour que le personnel bénéficie 

d’une revalorisation salariale au moins à 

hauteur du SEGUR (toujours en cours) 

 … 

 

 

 

 ACCORDS NEGOCIES  
 

Tous les mois, FO avec les autres 

organisaons syndicales représentaves au 

niveau naonal, négocie avec la direcon de l’EFS 

afin d’améliorer les condions de travail et les 

droits des salariés. 
 

Lors de chaque séance de négocia�ons, 

nous apportons des améliora�ons dans les accords, 

afin de trouver un équilibre entre les besoins de 

l’EFS et les droits des salariés. 

 

Ce travail a permis d’abou�r en 2020 à la 

signature d’un avis d’interpréta�on sur le droit 

d’absence liée à  la rentrée scolaire (qui fait suite à 

l’appel à la grève de FO en 2019).  

 

FO a également signé l’accord sur l’inser�on 

professionnelle et le main�en dans l’emploi des 

personnes en situa�on de handicap. 

 

La crise de la Covid-19 a également 

nécessité la réalisa�on d’accords pour assurer la 

con�nuité transfusionnelle 

durant le 1er confinement. En 

tant que syndicat responsable, 

nous avons signé cet accord. 

 

 

Ce�e année a également été marquée par 

le renouvellement du marché sur les régimes 

complémentaires de prévoyance et frais de santé. 

 

Pour abou�r au renouvellement du marché, 

des négocia�ons ont été nécessaires pour définir 

notamment, le niveau de remboursement des 

soins. L’ensemble de ces derniers a été maintenu 

avec l’améliora�on des soins de préven�on. Le 

montant des co�sa�ons sera même légèrement en 

baisse et maintenu durant 3 ans. 

 

FO a donc signé l’avenant n°8 à l’accord 

spécifique rela�f aux régimes complémentaires de 

prévoyance et frais de santé et l’avenant n°13 de la 

conven�on collec�ve pour les ayant-droits.  

 

 

 

Accord Covid 

FO a permis d’avoir la « prime 

covid » avec une attribution plus 

juste pour le personnel. 



 INFORMER LE PERSONNEL 
 

Ce�e année a également été marquée par la 

mise en place d’une communica�on élargie pour 

votre parfaite informa�on.  

En effet, nous considérons que l’informa�on 

des personnels est indispensable pour comprendre 

nos ac�ons et les enjeux de notre établissement. 

 

Vous pouvez dorénavant suivre l’actualité de 

l’EFS et les ac�ons de FO directement : 

 Sur notre site internet : FO-EFS.org  

 Sur Facebook 

 Avec nos Flash-FO nationaux et régionaux 

Nous vous rappelons également que nous 

sommes toujours disponibles pour répondre à vos 

ques�ons, vous conseiller … Pour cela, vous pouvez 

nous contacter par mail (contact@fo-efs.org), sur 

facebook ou directement nous rencontrer lors de nos 

permanences. 

 

 
 

 

 FO AU NATIONAL 
 

Nous vous rappelons que grâce à vous et à vos 

votes lors des dernières élec�ons professionnelles, 

nous pouvons défendre vos droits et améliorer vos 

condi�ons de travail : 

 Lors des séances de  négocia�ons  

 Lors de rencontres avec le Président de l’EFS 

et la direc�on na�onale 

 Lors des réunions de CSEC 

 Lors des commissions na�onales du CSEC 

  … 

 

 
 

 

 FO EN REGION 
 

Votre sou�en lors des dernières élec�ons, nous 

a permis également d’être présents dans de 

nombreuses régions afin de répondre à vos a�entes. 

Ce�e mobilisa�on de tous les jours est réalisée 

grâce aux différents représentants FO dans les 

régions et les élus FO. Vos intérêts sont 

régulièrements défendus dans les réunions : 

 Du CSE 

 Des commissions régionales du CSE 

 Avec la direc�on régionale 

 … 

Nos représentants régionaux répondront toujours 

présents pour vous accompagner si vous rencontrez 

des difficultés professionnelles. 
 

 
 

 NOUS REJOINDRE 
 

D’être présent tant au na�onal qu’au régional 

est une force pour notre syndicat, qui nous permet de 

faire évoluer la situa�on du personnel au sein de l’EFS 

et de vous défendre au mieux.  

Rejoignez-nous 
 

 

 

 

 

www.fo-efs.org 

 

  

facebook.com/fo.efs contact@fo-efs.org 

CADEAU DE FIN D’ANNEE 
 

« la Convenon collecve de l’EFS 

réalisée par FO » 

 
 

 


