
S’ADRESSE 

AUX PERSONNELS 

JEUDI 6 DÉCEMBRE 

Auront lieu les élec-
tions professionnelles 
afin de permettre à 
tous les personnels de 
voter sur leur temps de 
travail, c’est un droit et 
un devoir. Il faut être 
muni obligatoirement 
d’une pièce d’identité 
(carte d’identité, per-
mis de conduire). 

Ce vote est historique 
car c’est probablement 
le dernier vote physi-
que laissant certaine-
ment place au vote 
électronique. Vous re-
cevrez également le 
matériel pour voter par 
correspondance la der-
nière semaine de no-
vembre. 

Si problème, 
appelez la CGT 

Tel : 06 36 47 97 49 
ou Tel : 06 74 28 55 19 



 

VOUS LE SAVEZ 

TOUTES ET TOUS : 

 

LA CGT NE SE RÉVEILLE PAS 

AU MOMENT DES ÉLECTIONS 

SYNDICALES ! 

La CGT a toujours eu à son actif, 
des démarches, des actions, de 
nombreuses confrontations avec 
les DIRECTIONS concernant LA 
DEFENSE des PERSONNELS. Les 
actions de la CGT et des person-
nels ont notamment porté sur : 

LA CGT A OEUVRÉ DANS LE SENS DE 

L’INTERÊT DE L’ENSEMBLE DES PER-

SONNELS DURANT CES 4 DERNIÈRES 

ANNÉES TOUJOURS DANS UNE DÉ-

MARCHE COLLECTIVE ET REVENDICA-

TIVE 

► Des interventions régulières pour faire respecter les 

droits : plannings et temps de travail, rappels sur repos… 
 

► Pour lutter contre les tentatives de mobilité forcée en-

tre services ou établissements 
 

► Pour la sécurité et la qualité des soins 
 

► Pour l’augmentation des effectifs 
 

► Pour de meilleures conditions de travail 
 

► Pour une reconnaissance de la pénibilité 
 

► De nombreuses interventions dans les  EHPAD pour ob-

tenir des personnels supplémentaires et pour une réelle re-

connaissance des qualifications (au travers notamment 

des études promotionnelles) 
 

► Une vraie politique de mise en stage, puis de titularisa-

tion des contractuels 
 



 

c’est VOUS 

par votre vote, 

qui allez décider 

de la représentativité 

et de la force de la CGT 

 

Vous aurez plusieurs 

possibilités : 
Soit vous vous désintéressez de cette élection, vous 

pensez que cela ne sert à rien, et vous ne votez pas. 

Si l’abstention est importante, la Direction de votre 

établissement entendra le message d’un personnel 

démobilisé, découragé, inorganisé et c’est un boule-

vard que vous offrez à la Direction pour vous presser comme 

des citrons. 

 a 

Soit vous votez pour un syndicat proche et complice 

de la Direction ou un syndicat peu représentatif ce 

qui éparpillera les voix et aura peu d’impact.  b 
Soit vous votez pour la CGT et ce vote représentera 

un véritable rempart contre tous les mauvais coups 

au quotidien orchestrés par les directions. Ce vote 

exprimera votre colère, votre volonté de ne pas vous 

laisser faire, votre détermination à agir.  c 



À VOUS DE DÉCIDER ! 

Les faits sont là ! 
 

Avec une CGT forte en adhérents et en représentativité (élections 
professionnelles), on a obtenu : 

Les congés payés 

La sécurité sociale 

Les retraites 

Les statuts 

Le code du travail 

Les conventions collectives 


