Le 18 septembre 2014

Cher Confrère, Chère Consœur,

Les vacances sont bel et bien finies et les actualités et combats reprennent de plus belle !

Nous avons donc à l’ordre du jour :
-

La date la plus proche : l’action de l’UNAPL et la communication du CNPS – 30 septembre 2014

-

Pour une date relativement proche : imprimez , signez , envoyez ! La pétition de la FNP !

-

A J – 29 : LA MANIFESTATION A NE PAS MANQUER , après celle précédent les vacances scolaires d’été ,
voici celle des vacances de la Toussaint , à savoir le 17 octobre 2014 ( pour rappel , les vacances se
termineront le 03 novembre pour nos têtes brunes ! ) .. ce n’est pas contre le nouveau rythme scolaire ! Ne
confondons pas , c’est contre le nouveau rythme ministériel sur notre convention .. peut-être qu’un
partenariat avec les instit’ serait à étudier !

Vous trouverez en pièce jointe le communiqué du CNPS , des brochures , des flyers , des explications quant à l’action
de l’UNAPL .

UNAPL / CNPS
Le CNPS (Centre Nationale des Professions de santé) appelle à suivre la journée de fermeture des cabinets du 30
septembre suscitée par l'UNAPL (Union Nationale des Professions Libérales) pour protester contre les projets
ministériels envers les professions règlementées. La Fédération Nationale des Podologues à laquelle vous êtes affiliées
de part votre inscription au SPIF, fait partie du CNPS. Même si notre profession n'est pas citées parmi les professions
réglementées dans le collimateur du gouvernement, nous nous devons d'être solidaire.

PETITION
Nous vous rappelons que vous devez envoyer vos pétitions signées à la Fédération avant le 10 octobre; 57 rue Eugène
Carrière 75018 Paris :
SOYONS NOMBREUX ET CONTINUEZ DE NOUS ENVOYER VOS PETITIONS :
http://www.fnp-online.org/file_pdf/accord_cadre/petitionTEXTEDEFINITIF23mai2014b.pdf
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Le 18 septembre 2014

MANIFESTATION
Pour également montrer que tous les podologues de France sont solidaires entre eux, nous vous attendons nombreux à
la manifestation du vendredi 17 octobre à midi devant le ministère de la santé."

Manifestation du 17 octobre 2014 devant le Ministère de la Santé à 12h00 et Pétitions !
La FNP invite tous les professionnels à participer à la manifestation de la profession du VENDREDI 17 OCTOBRE 2014 devant le Ministère de la Santé, à
12h00 pour défendre nos droits et exiger l’ouverture des négociations
conventionnelles qui se reporte depuis trop longtemps.

Confraternellement et bonnes vacances …reprises !

L’équipe du SPIF
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