
EDITO : 
 

Face aux illusionnistes : Mettre en situation 

de connaissance et d’action les personnels  
 

On nous donne l'illusion de donner du pouvoir d'achat avec un tour de passe-passe grâ-
ce à la CSG. 
 

On nous donne l'illusion d'améliorer la qualité en ajoutant des indicateurs et des 
normes sans ajouter de moyens supplémentaires, en nous donnant même l'illusion 
qu'on peut faire plus avec moins. 
 

On nous donne l'illusion que la famille est une simple contrainte au bon fonction-
nement du service ou de l'économie, et qu'il faudrait donc détruire les frontières 
vie privée / vie professionnelle (les rappels à domicile incessants vont dans ce 
sens). 
 

On nous donne l'illusion qu'avec les groupements hospitaliers de territoire 
(GHT), les directions communes, les fusions, les suppressions d'hôpitaux, de lits 
et de personnels, on va améliorer l'accès aux soins. 
 

Les illusionnistes utilisent des tours perfides ainsi qu'une excellente communi-
cation mais ils ont aussi au moins deux faiblesses majeures sur lesquelles nous 
nous appuyons pour avancer vers le vrai "progrès", la vraie "modernité", le vrai 
"changement". 
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Le Bulletin de l’USD  

SOMMAIRE : 

 
VOTEZ CGT ! 

ET FAITES VOTER CGT LE 6 DÉCEMBRE 2018 ! 

 

 C’est pour cela que nous invitons les personnels à nous rejoindre pour en 

débattre, pour être encore plus fort, encore plus efficace, et pour gagner ! 

...DE CONNAISSANCE 

 

C’est tout le sens des mails, 
tracts, 4 pages, journées d'étu-
des, formations, analyses, propo-
sitions de l’USD CGT Santé et Ac-
tion Sociale 04. 

… ET D’ACTION 

 

Organiser les travailleurs, les aider à 
se mettre en action et à comprendre 
l’importance d’être unis, solidaires et 
déterminés sont des actions au cœur 
de notre démarche afin de renforcer 
le rapport de force. 

METTRE LES PERSONNELS 

EN SITUATION... 



SOMMAIRE : 

 

1ère règle : Ne parlez plus de restructuration ou de réorganisa-
tion dans le cadre d’un GHT ou d’une fusion ! Ces termes ont 
une connotation beaucoup trop négative impliquant le fait que 
nous allons faire des économies, supprimer des postes, des 
moyens et des droits. Il faut parler de mutualisation des res-
sources qui suggère le partage et la mise en commun, et donc 
cela passe beaucoup mieux, même si les objectifs et les consé-
quences seront les mêmes. 

2ème règle : Ne parlez plus de souf-
france au travail mais de RPS 
(Risques Psychosociaux) ! 
Cela permet de banaliser cette thé-
matique sensible à l’aide d’un sigle 
un peu plus sexy (RPS). 
De même, les chartes sur « la qualité 
de vie au travail » font modernes. 
On donnera une plante verte à un 
agent, et une formation « gestion du 
stress » à un autre pour l’aider à 
supporter une très forte pression ou 
un management déshumanisé tout 
en évitant d’aborder les vrais sujets 
de fond. 

3ème règle : Pour avoir du personnel 
à disposition plus facilement, déve-
lopper à l’extrême les rappels sur 
repos (pratiques contraires à la règle-
mentation en vigueur) ou faites gérer 
les plannings par les agents eux-
mêmes afin de mieux faire accepter 
une gestion de la pénurie ou l’ingé-
rence dans la vie privée.  
Et dans le même temps, mettre en 
place des chartes sur le droit à la dé-
connexion et sur l'importance du res-
pect de la vie privée. Cela donnera 
un côté moderne tout en permettant 
de brouiller toute capacité d'analyse 
des salariés. 

5ème règle : Ne parlez plus 
de syndicat combatif qui 
mouille le maillot pour dé-
fendre les intérêts des sala-
riés ! Parlez de syndicat fai-
sant preuve de résistance au 
changement face aux projets 
bienveillants de la direction, 
ce qui aura une connotation 
de vilain petit défaut.  

4ème règle : S’il manque du personnel, développer les heures 
supplémentaires (payées ou pas) et les astreintes. Développer 
également la polyvalence à outrance afin de réaliser une perte 
de spécialités des différents services, et progressivement sur le 
périmètre du GHT. 
Cela permettra de faire plus  à effectif constant. Et dans le mê-
me temps, dire que vous mettez en place ce système car vous 
êtes soucieux du pouvoir d’achat des agents. Cela permettra, 
en toute discrétion, de déroger aux cadres de fonctionnement 
et aux différentes règles sur le temps de travail, tout en évitant 
de parler de la pénibilité engendrée et des risques encourus.  

Formation à la Nov’langue 

 Quelque soient la qualité des techniques de communication utili-

sées, les personnels et le syndicat CGT ne sont pas dupes des objectifs 

recherchés comme des conséquences engendrées. 

 

Les personnels et la CGT veulent une amélioration de leurs condi-

tions de travail et de leurs droits ! Cela serait un vrai changement... Et 

on voit bien qui sont les vrais résistants au vrai changement ! 

PETIT COURS DE “ NOV’LANGUE ” : 

 

 

 Pour ne pas tomber dans le panneau 

et garder les idées claires ! 

 



QUI SUIS-JE ? 

 

 Le décret concernant l’inscription automatique à notre organisation a été pu-
blié le 12 juillet 2018 
 

 Notre organisation fait preuve de son inutilité sur tous les sujets impor-
tants 
 

 Une très large majorité de personnels y sont opposés et refusent de payer 
pour pouvoir travailler, cela s'apparentant à du racket 
 

 Je fais preuve de menaces incessantes pour obliger les personnels à adhérer 
et malgré cela seule une minorité y adhère 
 

 Je fais peser sur la tête de mes adhérents un risque de sanctions supplé-
mentaires et sans prendre en compte les conditions d'exercice que les employeurs 
imposent 
 

Je suis ? Je suis ? Réponse :  

L’Ordre National Infirmier 

Il nous semble important que les organisations syndicales 

se rencontrent rapidement au niveau national et décident 

d'un appel fort avec des propositions concrètes ! 



Le 6 décembre 2018 se dérouleront les élections professionnelles et 
vous serez conviés à voter pour des représentants du personnels qui 

porteront, et défendront vos idées. 
 

La CGT fonde son action sur la solidarité entre travailleurs, la re-
cherche de l’unité syndicale, la défense des droits collectifs et in-
dividuels, la défense du statut de la fonction publique, la mise en 
stage contractuels recrutés sur des emplois permanents, l’amé-
lioration des conditions de travail… 
 

La CGT, c’est aussi l’accompagnement de chacun dans son par-
cours professionnel, tels que les dossiers en commissions de ré-
forme : accident du travail, maladie professionnelle, temps par-
tiel thérapeutique… 
 

Avec la CGT, c’est donner son avis sur les projets d’établisse-
ments, c’est réfléchir et être force de propositions pour le 

« travailler mieux ». 
 

Voter CGT, c’est être acteur de sa vie au travail, c’est être ensemble 
plus fort ! 

 

LE 6 DÉCEMBRE : 

JE VOTE ET FAIS VOTER CGT ! 


