
S’ADRESSE 

AUX PERSONNELS 

ELECTIONS DU JEUDI 5 AU JEUDI 12 DECEMBRE 

La politique de la direc-
tion, se traduisant no-
tamment par la fusion 
absorption réalisée pour 
des raisons administrati-
ves et financières, va en-
gendrer de lourdes atta-
ques sur les services, les 
lits, les effectifs, les droits 
des différents sites. D’o-
res et déjà, elle remet en 
cause la démocratie sur 
l’ensemble des 3 sites 
(passages de 20 membres 
CTE à 10 membres) cor-
respondant à  

Mise en place du vote 
électronique pour ce scrutin. 
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une suppression de 50% 
des représentants du per-
sonnel. Comme nous l’a-
vions dit « Rien n’est bon 
dans la fusion » puis-
qu’elle rime avec mutua-
lisation, réduction et sup-
pression. Ainsi ce nou-
veau scrutin, à seulement 
un an du précédent, por-
te en lui un enjeu majeur 
et peut donner un signal 
fort, pour faire rimer ces 
élections avec ambition, 
progression et détermi-
nation ! 



 

VOUS LE SAVEZ 

TOUTES ET TOUS : 

 

LA CGT NE SE RÉVEILLE PAS 

AU MOMENT DES ÉLECTIONS 

PROFESSIONNELLES ! 

La CGT a toujours eu à son actif, 
des démarches, des actions, de 
nombreuses confrontations avec les 
DIRECTIONS concernant LA DE-
FENSE des PERSONNELS. Les ac-
tions de la CGT et des personnels 
ont notamment porté sur : 

LA CGT OEUVRE DANS LE SENS DE 

L’INTERÊT DE L’ENSEMBLE DES PER-

SONNELS TOUJOURS DANS UNE DÉ-

MARCHE COLLECTIVE ET REVENDICA-

TIVE 

► Des interventions régulières pour faire respecter les droits : rythmes, 

cycles et temps de travail, rappels sur repos… 

 

► La lutte contre les tentatives de mobilité forcée entre services ou éta-

blissements 

 

► La sécurité et la qualité des soins (comme la sécurisation du service 

des urgences, et plus globalement l’ensemble de l’établissement) 

 

► L’augmentation des effectifs 

 

► L’amélioration des conditions de travail 

 

► Une reconnaissance de la pénibilité 

 

► De nombreuses interventions pour obtenir des personnels supplé-

mentaires et pour une réelle reconnaissance des qualifications (au tra-

vers notamment des études promotionnelles) 

 

► Une vraie politique de titularisation des contractuels (39 nouvelles 

stagiairisations au deuxième semestre 2019) 

 

► La lutte contre la précarité des contractuels (revalorisation du dérou-

lement de carrière des agents en CDI… à compter du 1er janvier 2020, le 

recrutement des IDE se fera sur la base des grilles statutaires… des négo-

ciations sont en cours pour les IDE déjà en poste...) 



 

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 l’éta-

blissement entendra le message d’un personnel dé-

mobilisé, découragé, inorganisé et c’est un boulevard 

que vous offrez à la Direction pour vous presser comme des ci-

trons. 

 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 la direction. Ce vote ex-

primera 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 


