
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Interpellation du Premier Ministre 
Action « Carte de Vœux » 

 
A l’attention des adhérents et des acteurs du social, médico-social et sanitaire 
 
Malgré les avancées incluses dans la LFSS 2022, nombre de professionnels, d’établissements et de 
services demeurent à ce jour en marge des revalorisations salariales nécessaires et attendues par 
notre secteur. Dans l’attente de la conférence des métiers, prévue initialement le 15 janvier et décalée 
au 18 février, il semble important de maintenir une certaine pression via une mobilisation de 
l’ensemble des acteurs. 
 
Depuis l’été dernier, notre réseau/fédération s’est inscrit dans une mobilisation interfédérale à 
l’échelle de la Normandie. Depuis, plusieurs actions ont été menées : rassemblement devant les 
institutions, rendez-vous avec les pouvoirs publics, interpellation des parlementaires normands,…. 
 
Dans l’attente de la conférence des métiers, le collectif interfédéral vous propose de continuer à vous 
mobiliser en vous associant à une interpellation directe de l’exécutif national sur le sujet de 
l’attractivité des métiers de nos secteurs. D’autres actions en région sont prévues sur le mois de 
janvier et de février nous continueront à vous maintenir informer ! 
 
Déroulé de l’action « Interpellation du Premier Ministre - Carte de vœux » 
 
L’objectif est que l’ensemble des salariés, bénévoles, depuis chacun de leurs associations, 
établissements et services adressent – massivement - au Premier Ministre les mêmes cartes de vœux 
explicitant les attentes du secteur. Cette action ayant vocation à être reprise dans l’ensemble des 
régions, ce sont plusieurs dizaines de milliers de cartes qui sont attendues. 
  
Trois modèles de cartes vous sont ainsi proposées en téléchargement via le lien de téléchargement 
ci-après : https://we.tl/t-lUJEneL4QK ou en pièce jointe (cf dossier : cartes_postales_matignon_2022) 
  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwe.tl%2Ft-lUJEneL4QK&data=04%7C01%7Cs.magnier%40uriopss-normandie.fr%7C228bf6e77af042cd652d08d9dc18b5ae%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637782820956760833%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=vrfEOWIWboqQn2kMzo9cVolSARMi1pH2mdxlHOhLGnk%3D&reserved=0


Vous sont proposées plusieurs solutions en fonction des outils dont vous disposez : 

• des fichiers sources pour le logiciel Indesign 
• des fichiers PDF HD, 
• un support PPT (avec les visuels déjà intégrés). 

Plusieurs modalités vous sont proposées : 

- Envoi au nom de l’association 
- Envoi au nom du salarié 
- Envoi de manière anonyme 

Vous pourrez les personnaliser en intégrant, par exemple, le logo de votre association ou votre nom-
prénom-fonction 
 
Comment intégrer votre logo ou nom-prénom-fonction ? 
  
Pour ceux qui utilisent InDesign : 

• Ouvrez le fichier InDesign. 
• Importez votre logo dans InDesign et collez-le en bas dans le coin gauche de chaque souhait 

de la carte de vœux 

Pour ceux qui utilisent PDF sur Adobe Acrobat Pro : 

• Ouvrez le fichier PDF. 
• Allez dans « Outils », « Modifier PDF » et cliquez sur le bouton « Ajouter image ». 
• Dans le pop-up, naviguez et sélectionnez l’image-cible et cliquez sur « Ouvrir » pour l’importer. 
• Déplacez l’image en bas dans le coin gauche dans chaque souhait de la carte de vœux puis 

positionnez le cadre bleu pour redimensionner l’image. 

Pour ceux qui utilisent Powerpoint : 

• Choisissez les deux slides que vous souhaitez imprimer. 
• Copier :Coller votre logo en bas dans le coin gauche pour chaque souhait de la carte de vœux (ou 

faire Insérer une image puis la placer au bon endroit). 

Comment imprimer les cartes ? 
Vous pouvez imprimer les cartes via votre imprimante ou via un imprimeur. Nous vous conseillons du 
papier cartonné. 
  
Quand adresser ces cartes ? 
 
Nous vous demandons, si vous souhaitez vous associer à cette action : 

• D’adresser les cartes affranchies par voie postale dès le vendredi 21 janvier. 
• Si possible, de communiquer dans la foulée sur cette action auprès de vos partenaires, de la 

presse locale et sur vos réseaux sociaux 

Les membres du Collectif Interfédéral se tiennent à votre disposition pour tout éclairage complémentaire 
qui vous serait nécessaire et renouvellent son soutien en cette période difficile. 
  
Nous restons à votre disposition,  
 
Contact : 
Jean Pierre Mahier, délégué régional CNAPE, jean-pierre.mahier@adaea-27.com  
Aurélie Moreau, Directrice régionale, FAS Normandie, aurelie.moreau@federationsolidarite.org  
Christele Dreux, Conseillère territoriale Normandie, NEXEM, c.dreux@nexem.fr  
Marie Lekverne, délégué territoriale, FEHAP, marie.lekverne@fehap.fr  
Simon Magnier, Coordinateur réseau, URIOPSS de Normandie, s.magnier@uriopss-normandie.fr  
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