
Electi ons au CTE local du CFDC

SocialSanté

Nous demandons la reconnaissance à part enti ère de la foncti on 
de cadre formateur et des compétences spécifi ques à cett e 
foncti on, à l’occasion de la réingénierie du diplôme de cadre de 
santé en master (une année commune, puis une année en opti on 
management ou en opti on pédagogie) avec une validati on des 
acquis de l’expérience des cadres actuels.

L’AP-HP doit donner un accès à la formati on universitaire par 
le biais de la formati on professionnelle pour les cadres en poste 
qui souhaitent faire un master 2, alors que les prises en charges 
se font au compte-goutt es. La formati on des cadres formateurs 
n’est pas une dépense, mais un investi ssement pour la formati on 
des futurs professionnels.

Ces dernières années, la situati on s’est progressivement dégradée 
sur le CFDC : départs de collègues non remplacés, augmentati on 
de la charge de travail avec le nouveau programme, etc.

Donnons de la force 
à nos compétences.

Syndicat CFE-CGC de l’AP-HP
39 rue Victor Massé - 75009 Paris  - 01.43.43.76.36

cgc-aphp@wanadoo.fr

Pour les électi ons centrales AP-HP, notre 
liste est celle qui comporte le plus de 

candidatures du CFDC.

Le 4/12/14, je vote cfe-cgc !

Pour la reconnaissance des cadres formateurs.



Kati a NADAUD MOREAU 
Mère de 2 jumeaux de 14 ans.
DE en 1995 à Ambroise Paré.
Diplôme Cadre en 2005 à la Salpetrière.
Cadre formateur depuis à l’IFSI Raymond Poincaré / Ambroise Paré

Marie-Christi ne LHEGU
Mère de 2 enfants de 32 ans et 27 ans.
DE en 1977 à l’ IFSI Croix Rouge d’Orléans (45) .
Diplôme Cadre en 1988  à l’IFCS Croix Rouge de Paris.
Cadre Formateur à l’IFSI Emile ROUX depuis 2004 .

Militants de terrain, 
nous sommes à votre écoute.

Pour ces électi ons, les cadres formateurs sur la liste CFE-CGC sont :

• NADAUD MOREAU Kati a, IFSI Ambroise Paré

• LHEGU Marie-Christi ne, IFSI Emile Roux

• MEFFRAIS Marie-Hélène, IFSI Saint Antoine

• KALLOU Nadine, IFSI Emile Roux

• FLAGEUL Christophe, IFCS

• BROCKER Laurent, IFSI Tenon

• VERANI Laurence, IFSI Saint Antoine

• MERCEREAU GOUVERNAL Catherine, IFSI A.Paré

• DAMIEN Véronique, IFSI Emile Roux

• UMBRIANO Janine, IFSI Ambroise Paré

• CHEVALIER Valérie, IFSI Salpêtrière

• MEYER FURET Nadia, IFSI Ambroise Paré

• MAZOYER Claude, IFSI Emile Roux

• BROSSARD Adine, IFSI Ambroise Paré

• NOMDEDEU Sylvie, IFSI Saint Antoine

• PIKULA Janik, IFSI Emile Roux

Depuis la créati on du CTE du CFDC, deux élus CFE-CGC vous y représentent :

Toujours plus d’infos sur :                      htt p://cfecgc-santesocial.fr/foncti on-publique-hospitaliere/


