
 
ÉLECTIONS DES REPRESENTANTS DES PERSONNELS 

AU COMITÉ D’AGENCE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CACT) DES ARS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Au plus tard le 1er janvier 2021, le Comité d’Agence (CA), le Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) ainsi 
que les Délégués du Personnel (DP) disparaîtront.  
 
Ils seront remplacés par le seul Comité d’Agence et des Conditions 
de Travail (CACT). 
 
NOTRE ENGAGEMENT   
 
Dans chaque ARS, des militants FO engagés qui œuvrent sans 
relâche pour : 
 

▪ La défense du Service Public, 
▪ Le respect de la Convention Collective Nationale du travail 

(CCNT) des personnels de la sécurité sociale, 
▪ Le respect des accords d’entreprise, 
▪ La défense de tous les agents, quels que soient leurs 

statuts, 
▪ L’amélioration des conditions de travail,  
▪ L’aide à la fluidité des parcours entre organismes de 

Sécurité sociale et ARS, 
▪ Le combat contre la paupérisation et les réductions 

drastiques des effectifs au sein des ARS. 
 

Mais aussi des représentants du personnel qui portent leurs 
revendications et leurs propositions à l’échelon national 
(CTM, CNC, CNAS, CAP de recours et Disciplinaire …) et 
utilisent, en cas de blocage, tous les moyens, notamment 
juridiques, à leur disposition. 

  
 

 

YVES VEYRIER  
Secrétaire général de Force Ouvrière  

s’adresse aux agents et salariés des ARS 
 

 
 
Au plus tard le 1er janvier 2021, dans chaque Agence 
Régionale de Santé (ARS), les Comités d’Agence, les 
Délégués du Personnel et les CHSCT disparaîtront 
pour laisser place au seul Comité d’Agence et des 
Conditions de Travail : CACT. 
 
Cette évolution, présentée comme une 
modernisation des relations sociales au sein des 
ARS, traduit avant tout une volonté de réduire les 
droits syndicaux et de priver les agents et salariés de 
représentants du personnel en diminuant 
drastiquement le nombre de ceux-ci. 
 
Et pourtant, la crise sanitaire, économique et sociale 
que nous traversons implique, plus que jamais, une 
protection et un accompagnement des personnels 
injustement décriés des ARS et, plus largement de 
tous les services publics, notamment de Santé. 
 
Surtout, cette crise implique de redonner aux ARS les 
moyens perdus, depuis plusieurs années, à cause des 
suppressions de postes par centaines.  
 
Lors du scrutin CACT de novembre, plus que jamais, 
voter pour les listes FORCE OUVRIERE, c’est : 
 

- Voter pour le maintien et l’amélioration 

des droits collectifs et individuels de tous 

(agents sous statut et salariés sous 

convention collective), 

- Voter pour combattre les discriminations 

et les inégalités, 

- Voter pour des représentants investis 

qui porteront nos valeurs et nos 

revendications. 

 

 


