ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES DU 6 DÉCEMBRE 2018

LES RÉSULTATS
DANS LE DÉPARTEMENT
LA CGT
Première organisation syndicale dans
le
département
conforte sa première place (8 bons
points de plus par
rapport aux élections de 2014)
Pour rappel
Résultats 2014
CGT : 51,25 %
FO : 31,48 %
CFDT : 14,21 %

59,46%

31,35%
9,07%

CGT

FO

CFDT

Mais également
SUD : 0,06%
UFAS : 0,06%

La CGT remercie toutes les électrices et tous électeurs
du département qui lui ont accordé leur confiance,
et l’ont même amplifié en votant massivement pour ses listes.
Depuis les dernières élections, la CGT
n’a eu de cesse de défendre les intérêts
des personnels des hôpitaux, EHPAD,
Centre médico-social en défendant bec
et ongles leurs conditions de travail et de
vie.
Sans compromission ni faiblesse, nous
avons combattu les attaques contre le
service public hospitalier et tous les projets nocifs contre les établissements.
Nous avons été force d’action à travers
nos rassemblements et nos luttes…

...mais aussi force de propositions en
exigeant le respect des plannings, des
horaires de travail, du droit aux congés,
aux RTT etc…
Nous exigeons un plan de titularisation
massif dans tous les établissements qui
ne l’ont pas encore réalisé !
Forte de son résultat et du soutien des
personnels, la CGT va continuer à mettre tout en œuvre pour l’amélioration des
conditions de travail et la prise en charge
des patients, des résidents.
Voir le détail des résultats derrière

Résultats CTE - Elections du 6 décembre 2018
Fonction Publique Hospitalière
Département des Alpes de Haute Provence (04)

CGT

FO

CFDT

Digne

52,82%

47,18%

Seyne les Alpes

100,00%

Thoard

54,76%

45,24%

Barcelonnette

53,66%

46,34%

Jausiers

100,00%

Les Mées

Aucune liste

Oraison

Aucune liste

Riez

31,43%

68,57%

Puimoisson

82,76%

6,90%

Valensole

57,14%

42,86%

Banon

3,45%

SUD

UFAS

3,45%

3,45%

0,06%

0,06%

100,00%

CAS de Forcalquier

100,00%

Hôpital de Forcalquier

59,68%

11,29%

29,03%

Manosque

62,96%

13,23%

23,81%

Castellane

30,95%

38,10%

30,95%

Entrevaux

100,00%

TOTAL DEPARTEMENT

59,46%

31,35%

9,07%

La représentativité des syndicats se calcule à partir des résultats au CTE (Comité Technique d’Etablissement)

La CGT avec ses forces renouvelées et
amplifiées, avec tous ses élus, va continuer à défendre les personnels, dans toutes les instances. Elle continuera à défendre pied à pied le statut de la fonction publique, les carrières, le pouvoir d’achat,
notre système de retraite…

Nous sommes convaincus que tous ensemble nous ferons avancer le progrès
social, l’intérêt général doit passer et passera avant l’intérêt individuel. Les
moyens existent pour que chacun puisse
travailler, vivre et se soigner dignement.
Nous mettrons toutes nos forces pour gagner ces objectifs.

ENCORE MERCI A TOUTES ET A TOUS !
ET ON LACHE RIEN !

