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A la fédération santé et action sociale                                                  le 4 avril 2011 

A l’union départementale 44 

Aux syndicats du département 44 
 

Camarade, 
 

Nous vous annonçons la création de la nouvelle coordination syndicale départementale 44 de la 

santé et de l’action sociale (CSD 44). 

Historiquement, la santé et l’action sociale 44 était organisée  en Union Syndicale Départementale 

(USD 44). 

Le dernier congrès de l’USD 44 des 25 et 26 novembre dernier s’est terminé sans direction 

syndicale. 
La situation conflictuelle avec le syndicat CGT du CHU de Nantes a entrainé la démission de 

tous les syndicats de l’USD 44 et la démission de tous les membres élus de la commission 

exécutive hormis ceux du CHU. De plus, tous les syndicats de la santé et de l’action sociale 

(hormis le CHU) ont adressé un courrier à la fédération de la santé et de l’action sociale pour 

demander la dissolution de l’USD 44.  

Très rapidement après le congrès, les syndicats se sont rencontrés pour assurer la continuité de 

l’activité revendicative,  poursuivre la coordination et l’animation de notre secteur d’activité.  

En concertation avec la fédération de la santé et de l’action sociale, et l’union départementale 44, 

les syndicats ont décidé la création d’une nouvelle structure appelée coordination syndicale 

départementale 44 de la santé et action sociale (CSD 44). L’assemblée générale constitutive s’est 

tenue le 24 février. Les statuts ont été adoptés à l’unanimité (ils sont déposé s en mairie).Une 

commission exécutive, un bureau, une trésorière, une secrétaire adjointe et un secrétaire général 

ont été élus à l’unanimité. 

La création de cette CSD 44 santé et action sociale va permettre de poursuivre le travail de 

coopération avec la fédération, l’union départementale et les unions locales. 
Elle va nous permettre de consacrer toute notre énergie à relever les défis majeurs qui sont devant 

nous aussi bien sur le plan interprofessionnel que dans le domaine de la santé et de l’action 

sociale. 

La CSD 44 tient à remercier tous les camarades qui ont apporté leur soutien dans ce moment 

difficile. Elle œuvrera pour que la solidarité, la fraternité et le respect de l’autre restent des 

valeurs fondamentales de la CGT. 
 

Très fraternellement. 

 

     Le secrétaire.                                                                                               La secrétaire adjointe. 

     Pascal Crecq                                                                                                      Cecile Hello 

                                                                                                                                                                                      

 

Pascal Crecq         02 40 51 52 88 

Cécile Hello              02 40 80 23 73 
 


