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Nous, travailleurs, n'avons pas emprunté !
Refusons de rembourser !
En 2010, la France avait un déficit de 1591 milliards d'euros soit 82 % du PIB. Pour la fin 2011, on
prévoit un déficit de 1692 milliards soit 84,6 %.
Mais le cas de la France n'est pas isolé. Tous les états européens sont endettés. C'est le cas aussi
des USA.
La dette des pays, ce n'est pas nouveau. Elle représente une part importante du budget. Le remboursement des intérêts représente d'ailleurs une partie importante des dépenses des Etats.
Le mécanisme de la dette est des plus simplets : plus le pays est endetté, moins il inspire confiance
et alors plus les banques augmentent les taux. C'est un cercle vicieux ! De plus le moindre ralentissement de l'économie fait craindre aux prêteurs une diminution des rentrées des états. On comprend
donc pourquoi en période de crise les taux sont plus importants.
Mais bizarrement, les états sont endettés envers leurs propres banques. Et comme les hommes
d'états agissent en serviteurs des banquiers, ces derniers gagnent à tous les coups. Eviter la catastrophe, pour eux, ça consiste à chercher dans les poches des travailleurs de quoi assurer les mêmes profits faramineux qu'avant la crise. Alors par exemple les Etats "recapitalisent" les banques pour éviter
leur faillite, c'est-à-dire qu'ils effacent pour les spéculateurs leurs pertes éventuelles.
Les hommes politiques placés au gouvernement, qui sont les valets des riches capitalistes sont
contraints, par ces derniers, de mettre en place des plans de rigueur pour plaire aux marchés financiers. Ils peuvent ainsi avoir accès à des taux d'intérêts moins élevés, et donc éloigner la survenue
de la catastrophe.
Augmentation de l'âge de départ à la retraite, augmentation de la TVA, diminution des prestations sociales, fermeture des entreprises, chômage, suppression de certaines prestations sociales, diminution du nombre de fonctionnaires... c'est ce que les Etats cherchent par tous les moyens à imposer
aux salariés.
Pour nous faire accepter tout cela, outre les hommes politiques, les capitalistes disposent de tout
un bataillon d'économistes, de journalistes spécialisés et le diable et ses cornes. Pas un jour sans un
débat sur les médias pour nous expliquer que c'est la seule solution sinon, c'est l'effondrement du
système. Mais ce système c'est celui des riches ! C'est celui des Bettencourt, des Hayot, des Despointes, des Bolloré (copain de Sarkozy)... pas le nôtre !
Quelquefois, les salariés se laissent avoir et baissent les bras. D'autres fois, ils refusent de rembourser des emprunts qu'ils n'ont pas faits. A ce moment, les capitalistes estiment que les hommes politiques ne savent pas gérer, et les chassent du pouvoir : c'est précisément ce qui arrive à la Grèce.
Oui, camarades, cette crise n'est pas la nôtre ! Mais, elle nous concerne ! Si nous nous laissons dépouiller par les capitalistes et leurs hommes de main, les Sarkozy, les Merkel et consorts, nous allons nous trouver sur la paille.
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Notre représentativité est en nette progression :
En 2003, nous avions obtenu 36,17 % des voix,
En 2007, 35,59 %
En 2011, 42,49 %.
Le personnel soignant a voté massivement pour notre syndicat. Pour nous c’est une reconnaissance de tout le travail
que nous avons fait à leur côté : titularisation, amélioration
des conditions de travail, accompagnement pour toutes les
revendications collectives et individuelles...
Par contre nous n’avons pas su répondre aux attentes pour
certaines revendications du personnel ouvrier et administratif.
Il n’empêche que nous sommes à leur côté, et que nous

soutenons toutes les actions qu’ils entreprennent pour
l’avancement de leur carrière.
Encore une fois, nous remercions tous les agents qui nous
ont fait confiance et ont voté pour les candidats CGTG.
Ci-dessous les noms de vos délégués.

Rencontre des candidats CGTG
Le samedi 5 novembre, nous étions environ 40 candidats
CGTG avec nos familles autour d’un diner chez Christiane.
Ce fut agréable. Ceux qui ne se connaissaient pas ont pu
discuter et se rapprocher. Les enfants et les compagnons
étaient de la fête.

CTE, Catégorie A
DEMEA
RENIA
BRUTE
NARAYANASSAMY

Micheline
Marie-Line
Jacqueline
Sabrina

GO5
Hémodialyse
Bloc Opératoire
G06

CTE, Catégorie B
FRANCOISE
JEANNET
SILDILLIA
CAULI

Adrienne
Victoire
Lisa
Samuel

Consultations Externes
Pool de nuit
Oncologie
Gastro

CTE, Catégorie C
MARBOEUF
MANIOC
ALVARADE
ALEXIS

Jacques
Freddy
Gerty
Mesmin

Cuisine
Pool de nuit
SSR
Stérilisation

CAPL
CAPL 2

CAP L 5

CAPL 6
CAPL 7
CAPL 8

NARAYANASSAMY
DEISS
BREDENT
GERSTER
PROMENEUR
NAGAU
CIDERON
CORVO
GRILLON
FRANCOISE

Christiane
Ossei
Tania
Karine
José
Denise
Armelle
Nadine
Géranie
Adriennne

Hémodialyse
Gastro
IFC
G06
Pédiatrie A
G05
Biologie
Rééducation
PMI
Cons. Externes

MARBOEUF
THOMAR
KAMOISE
MANIOC
FELICITE
LOVAL

Jacques
Patrick
Nadège
Freddy
Liliane
Jacqueline

Cuisine
SAMU
Bloc Opératoire
Pool de nuit
Maternité
Réanimation
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visite CHSCT du 09 Novembre :
Ouverture de la Pédiatrie B
Etaient présents les membres CHSCT-CGTG : Mr PROMENEUR, Mlle DEDE, Mr URSULE
Le service de Pédiatrie B a été transféré au 8ème étage
le jeudi 03 novembre 2011 sous l’ordre du Cadre Supérieur de Santé sans l’avis des directions et des instances concernées. Arrivés dans les locaux, face à une
situation d’urgence, les agents se sont rendus compte
de l’absence de fluides (oxygène, air médical, vide). Ils
ont dû transférer tous les patients en chirurgie pédiatrique (au 3ème) ce même jour dans l’attente de la mise
en fonction des fluides.
Lors de la visite du CHSCT le 09 Novembre 2011,
2011 il a
été constaté la mise en fonction des fluides. Cependant, le CHSCT a conclu que le service ne pourra être
fonctionnel qu’après résultat du prélèvement de l’eau
(obligatoire avant d’investir les locaux). Ce qui est normal après plus de 3 ans de fermeture sur 18 mois de
travaux initialement prévus.
De plus, il a été demandé l’avis du service sécurité/
incendie sur la présence d’extincteurs et l’état de marche des détecteurs de fumée. Par ailleurs le CHSCT a
réclamé des réparations diverses telles que l’installations de flexibles de douche, le remplacement du mitigeur d’une baignoire, le vissage des réglettes des pas
de portes, la pose de serrures sur l’armoire à pharmacie et de retrouver le chariot de soins qui a disparu.

Cuisine :
Les agents au poste de Préparation froide diététique,
nous ont sollicité pour que nous constations leurs
conditions de travail. Ils se plaignent de nuisance sonores et de risque de TMS liés à l’utilisation du mixeur
manuel. Le médecin du travail a déjà été avisé par les
agents.
De plus ce poste est situé à l’entrée d’une zone de
passages fréquents et sous une climatisation qui
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condense en permanence. Ce dernier pouvant causer un risque de contamination lors de la préparation des repas mixés.
Un projet de service demandant le déménagement
du poste de travail dans une zone plus adéquate
avait été adressé à la direction mais ne donnant
lieu à aucune suite.
Nous avons demandé à la Direction de réexaminer
le projet de délocalisation du poste incluant le
changement du mixeur.

Sous-commission
de la Formation Continue
Représentaient la CGTG: C. NARAYANASSAMY, A
FRANCOISE
Les délégués CGTG ont déploré la non-parution du
plan de formation 2011.
Le Directeur de la Formation Continue a insisté sur
l’amputation d’une partie du budget alloué à la formation par le directeur général.
Conséquences, selon lui, certaines formations ont
dû être supprimées.
Nous avons demandé un bilan des actions de formation qui n’ont pas été réalisées d’une part et
d’autre part celles retirées du plan.
S’en est suivi une discussion sur le circuit à emprunter en cas de promotion professionnelle : l’agent avise sa hiérarchie puis transmet sa demande
à la DRH. Cette dernière informe l’IFC.
VAE : la DSSI est d’accord pour l’accompagnement
des agents.
ANFH : les dossiers du CHU sont toujours traités en
Picardie du fait de la non-représentativité de l’UTS
sur le plan national.
Formation de puéricultrices : le directeur de l’IFC a
confirmé la prise en charge des lauréats au
concours d’entrée à l’école pour la rentrée 2013.
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Visite de la Pédiatrie A
par l’ARS
Suite à une plainte de parent d’enfant, l’ARS accompagnée de deux médecins contrôle dont un
hygiéniste ont visité le service de Pédiatrie A le 8
novembre 2011. A la demande de l’ARS, le Directeur Général a rejoint le groupe plus tard.
L’ARS a conclu qu’il était inadmissible d’admettre
des enfants dans de telles conditions et qu’il fallait rénover le service.
Quant au Directeur Général, il a passé son doigt
sur le frigo pour démontrer que le service n’était
pas propre.
Il dit que le coût des travaux de rénovation est
estimé à 400 mille euros et qu’il allait déposer un
dossier au Conseil Régional….

Le CHU est sale
Mais fallait-il une visite de l’ARS pour reconnaitre
que le CHU était sale ?
Nous ne sommes pas des nostalgiques mais
nous devons reconnaitre que le CHU n’a jamais
été aussi sale.
Nous n’avons cessé de faire des démarches pour
que la direction remette en place les équipes de
nettoyage comme par le passé.
Nous rappelons , entre autres, qu’auparavant les
vitres étaient nettoyées régulièrement..
Concernant la Pédiatrie A, dans une fiche de signalement en date 7 octobre 2011, les délégués
CHSCT de la CGTG alertaient la direction sur le
manque d’ASH pour assurer l’entretien de service. A ce jour, la direction n’a pas réagi.

Laboratoire :
Les laboratoires tel Abbott ne veulent plus faire
crédit au CHU. Pas étonnant, le CHU ne paie
pas ses fournisseurs !
Des laboratoires de la place tels Pasteur, l’EFS
sont réticents à nous dépanner.
Du coup, le personnel s’inquiète : faut-il continuer à stocker les prélèvements ?
Comme pour beaucoup d’autres préoccupations, personne ne peut les rassurer.

Observations :
Il manque de tout : couches, alèses, poches à
urine, péniflow, gants…
Concernant les patients, nous en sommes à
amener timbales et couverts jetables.
Quant au petit-déjeuner, bien souvent si nous
n’achetons pas du beurre et du chocolat, les patients n’ont qu’un petit pain.

Pédiatrie :
La décision précipitée d’ouvrir le 8ème étage a
désorganisé l’ensemble des services de Pédiatrie : les petits enfants installés au 7ème durant
les travaux pendant plusieurs années ont été
transférés au 8ème. Après avoir constaté la nonconformité des chambres, on a dû les rapatrier
au 3ème et au 9ème.
Dans le même temps, le nombre de petits patients a augmenté à cause de la bronchiolite.
Tout cela se fait sans que quelqu’un ait pris la
peine de mesurer les conséquences de ce
chamboulement. Au personnel de se d….

A propos du Centre Hospitalier de Marie-Galante
La situation des collègues du Centre Hospitalier de
Marie-Galante est très préoccupante.
L’ARS veut appliquer les directives du gouvernement :
fermeture des hôpitaux de proximité.
Depuis un moment le nombre de patients diminue de
façon sensible. Pourquoi n’avoir pas fait des propositions concrètes . Les autorités n’ont rien fait pour empêcher ce déclin
Aujourd’hui il est question de « rapprochement du
CHM et du CHU PPA »

Cette question sera débattue au CTE du CHU du 28
novembre 2011.
Différents scénarios sont retenus.
Mais une chose est certaine. Le personnel du CH de
Marie-Galante doit pourvoir imposer leurs propres
conditions concernant leur devenir.
A défaut, c’est l’ARS qui décidera pour eux. Et là rien
ne dit que ces décisions seront en leur faveur.
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En 2004, 2009, 2010 et en 2011, avec la
CGTG plusieurs dizaines d’agents se sont mobilisés et ont obtenu leur intégration. Le 25 février, par
note de service, la DRH nous informait que cette
mesure s’appliquait pendant une période transitoire.
Avant l’abrogation de cette mesure, de nombreux agents peuvent en bénéficier.
Nous publions ci-dessous la lettre que nous
avons adressée à la direction générale.
Pointe-à-Pitre le 10 octobre11
Monsieur le Directeur
Général
CHU PPA
Monsieur,
Suite à la mobilisation des contractuels en
2009 et en 2010, par note de service n° 268311/CHU/DRH en date du 25 février 2011, vous
informiez de votre décision de procéder à l’intégration d’agents contractuels durant une période transitoire du 1er novembre 2009 au 31
décembre 2011.
En 2011, aucune intégration n’a eu lieu.
Nous pensons que ce n’est qu’une interruption du mouvement d’intégration due aux nombreux dossiers en cours.
Toutefois, nous souhaitons que vos services
rassurent, les collègues contractuels qui, pour
certains, remplissent les conditions d’ancienneté
requises depuis plusieurs mois.

Soutien total aux contractuels
Suite à leur mobilisation, les contractuels obtenaient
de la direction un protocole plus favorable que celui
du ministère pour le CDI. Nous rappelons que le
protocole prévoit 6 ans d’ancienneté avant le 31
mars pour l’obtention d’un CDI
Le jour des élections, la direction des ressources
humaines affirmait qu’elle donnerait un CDI à tous
les agents dès lors qu’ils ont 4 ans d’ancienneté.
Mais, les élections passées, les choses semblent
trainer. Aujourd’hui, nombreux sont les agents qui
sont inquiets.
Les collègues contractuels peuvent compter sur le
soutien total du syndicat CGTG et de ses militants.

Nos revendications sont claires :
En vertu de la note de service n° 268-311/CHU/
DRH stagiarisation avant le 31 décembre 2011(en
vue de la titularisation) de :

- tous les personnels soignants de catégorie
A et B ayant 6 mois d’ancienneté
- de tous les agents de la catégorie C ayant 5
d’ancienneté.
Nous demandons l’application immédiate des
mesures préconisées par la directrice des ressources humaines : CDI pour tous les agents
après 4 ans d’ancienneté.
La CDisation n’est pas une solution pour la fonction publique. Nous nous battons
résolument
pour la titularisation des agents. Mais certains
contractuels peuvent se sentir plus en sécurité
avec un CDI. Nous les comprenons et nous les
soutenons.

La CDisation
A la CGTG, nous nous posons de nombreuses
questions par rapport à la CDisation.
Nous reprenons ici l’analyse que nous avions
faite dans notre journal En Avant lors da la sortie
du protocole du 31 mars 2011.

« Le CDI-Fonction publique est-il l'équi-

valent du CDI de droit privé ? Quel gain
salarial apporte-t-il ? Quelle évolution de
carrière (échelon,
avancement
de
gradeG) ? L’agent pourrait-il bénéficier
des primes et NBI et autres indemnités
attenant au grade ? Comment sera pris
en compte le calcul de sa retraite ?
Apparemment, le CDI de la Fonction Publique est totalement attaché à son poste.
Cela ne voudrait-il pas dire qu’à tout moment, le CDI peut être interrompu par
suppression de poste.

D’autres questions se posent :
Quel organisme va gérer le dossier de l’agent en
maladie professionnelle, accident de travail, accident de trajet ? CNRACL ? Caisse Générale de
Sécurité Sociale ?
Le CHU avance-t-il à petit pas vers un système
comme les télécom, avec les anciens agents titulaires et les autres qui sont contractuels de droit
privé ?
Nous souhaitons vivement que la DRH réponde à
ces questions.
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D.G.A
Le DGA aurait-il quelque chose contre la CGTG ou
contre les militants de la CGTG ?
2 faits pourraient étayer nos réflexions :
- Lors du dépouillement aux élections professionnelles, alors que nous n’avions pas présenté de
listes dans la CAPL numéro 1, il a annoncé que
nous avions « zéro » voix.
- le jeudi 3 novembre, nous avons eu à faire des
démarches pour un agent lésé. Il a pris à part l’agent et lui a rétorqué que « son problème serait
réglé s’il n’avait pas été voir la CGTG ».
Lui, au moins il a le courage d’essayer de nuire publiquement à notre syndicat.
Pour notre part, toutes ces attaques nous motivent
et nous assurent que nous sommes sur la bonne
voie.

A propos de « l ‘analyse d’un
malmal-être professionnel …. »

CGTG CHU PPA

dres où il est question de leurs difficultés managériales.
A la CGTG, nous attendions un tel document
avec impatience, car nous avons bien compris
que sans l’engagement et la participation des
cadres le CHU ne peut se redresser.
Nous n’avons cessé de le répéter aux cadres
en général et au collège de cadres que nous
sommes d’accord à être à leur côté dès lors
qu’ils présenteront des propositions claires.
Mais, nous n’avons pas trouvé ou alors nous
n’avons pas su dégager des actions qui pourraient conduire à une reconnaissance du mal
être des cadres ni même à une amélioration
des conditions de travail du personnel en général.
Nous sommes sûrs que les cadres du CHU sont
munis pour faire des propositions claires pour
que la Guadeloupe soit dotée d’un CHU à l’instar des autres départements de la France.

Nous avons lu avec beaucoup d’intérêt un document de 61 pages réalisé par le collège des ca-

Questions : j’ai 50 ans. Je suis contractuel depuis
presque 5 ans. Normalement je rentre dans le dispositif d’intégration mis en place par la direction après un
mouvement initié par la CGTG. Actuellement on me
propose un CDI. Il semblerait que vu mon âge, j’aurais plus intérêt à accepter un CDI que d’être titularisé.
Réponse : ton intérêt est d’être titularisé parce que tu
travailles dans un service public. Concernant la retraite, si tu n’as pas pu racheter les années d’auxiliariat, tu auras 2 retraites (régime général de la sécurité
sociale + CNRACL). Il faut signaler qu’un agent titulaire a sa prime, les accidents de travail, de trajet, les
maladies professionnelles sont gérés par le CHU… Ce
n’est pas le cas pour le CDI.

Questions : je suis en congé maladie, dois-je reprendre un jour avant de partir en congé annuel ?
Réponse : si ton congé maladie n’excède pas 21
jours il n’est pas obligatoire de reprendre. Mais s’il
est de plus de 21 jours, une visite à la médecine du
travail s’impose ainsi qu’une reprise avant de partir
en congé annuel.

Questions : ma mère est décédée. J’ai donc droit à 3
jours d’autorisation d’absence. Comme j’étais en
récupération le cadre me dit que j’ai perdu ces 3
jours.
Réponse : tu dois interrompre tes récupérations et
prendre les 3 jours.
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Prêts toxiques :
Autrefois, les hôpitaux faisaient des emprunts auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) ou plus particulièrement auprès de son organisme financier, le Crédit Local de
France. Ce dernier a été privatisé en 1991 et a été absorbé
par DEXIA. En 1996, Dexia Crédit Local a pris le relai des activités de la CDC. C’est donc vers DEXIA que les collectivités et
les hôpitaux se sont tournés pour leurs emprunts.
Aujourd’hui, de nombreux établissements qui ont eu recours à
DEXIA sont dans une situation difficile.
C’est le cas du CHU de Fort-de-France qui aura 10 millions
d’intérêt à payer.
De nombreux hôpitaux dans l’Ouest France sont touchés.

Un score rémunérateur pour les
hôpitaux
Le financement des établissements de santé pourrait être
modulé par un score obtenu à partir d’indicateurs de qualité.
En mai 2010, l’ancienne ministre de la santé, Roselyne BACHELOT annonçait que des travaux étaient engagés sur la
prise en compte de la qualité des soins dans le financement
des hôpitaux. L’actuelle directrice générale de l’offre de soins
prévoit le lancement d’une expérimentation sur le sujet dès
2013. La notion de qualités des séjours ferait défaut, d’après
les principales critiques exprimées sur la T2A. Serait donc envisagé l’intégration, soit des sanctions pour non qualité, soit
des incitations à aller au-delà pour faire progresser le niveau
de qualité souhaité. La certification par la Haute Autorité de
Santé, les contrats de bon usage, l’accréditation des spécificités à risque, le tableau de bord des infections nosocomiales,
les programmes de recherche Compaqh (coordination pour la
mesure de la performance et de l’amélioration de la qualité
hospitalière), sont autant de conditions techniques et juridiques pour atteindre ces objectifs. Une mission d’expertise
définira un modèle opérationnel qui permettra de transformer
les résultats des indicateurs en nombre de points puis d’aboutir à un « score d’établissement ». Les modalités de conversion de ce score en impacts financiers sont encore en cours
d’étude et de discussion avec les fédérations hospitalières.

Région Bretagne : Rapprochement clinique privée hôpital public
Ce type de rapprochement représente un véritable pont d’or
pour les cliniques hébergées dans les locaux des hôpitaux.
Voyons cet exemple de la polyclinique de RANCE située dans
l’enceinte de l’hôpital de R. PLEVEN de DINAN.
La polyclinique dispose de 90 lits d’hospitalisation, 27 lits de
chirurgie ambulatoire, d’un bloc opératoire de 8 salles, une
salle de réveil de 18 places ; la clinique et l’hôpital ont en
commun un scanner et un IRM. Le cout financier de la polyclinique s’élevant à 45 millions deux tiers à l’ARH (organisme

CGTG CHU PPA

d’Etat), un tiers à l’hôpital la clinique étant tenue de lui
verser une redevance de 700 000 euros par an pendant 20 ans variable selon son activité. Regardons de
plus près : ARH : 2/3 : 30 000 000€ ; Hôpital : 1/3 :
15 000 000€ ; Loyers versés par la clinique : 700 000€
pendant 20 ans soit 14 000 000€ ; on peut déjà constater que l’hôpital perd 1 000 000€, ce n’est pas tout
puisqu’il a dû faire un emprunt dont les intérêts sur 20
ans restent à sa charge !! Ce n’est pas fini !! Car les
charges d’entretien, de mises aux normes, les impôts,
….incombent au propriétaire c'est-à-dire l’hôpital !! Une
véritable hémorragie pour l’hôpital public !
On est en droit de se demander pourquoi ce nouveau
centre de soins n’ a pas été purement et simplement
attribué à l’hôpital au lieu de financer une clinique qui
a en autre préoccupation la rétribution de ses actionnaires ??

Martinique :
Un grand ensemble hospitalier regroupant les 3 principaux hôpitaux de l’île est en train de voir le jour. La loi
HPST (Hôpital, Patient, Santé, Territoire) impose une
réorganisation du système de soins, obligeant les différents acteurs de la santé à opérer à des regroupements. Pour répondre à cette exigence une fusion du
CHU de Fort-de-France, de l’hôpital du Lamentin, et de
l’hôpital de Trinité est en cours. Des groupes de travail
et une équipe préfiguratrice avec à sa tête un directeur général déjà nommé, ont été mis en place afin de
mener à bien cette fusion pour aboutir à la création
d’une nouvelle entité appelée le CHU unique de Martinique. Le calendrier prévoit un projet de décret pour la
constitution du CHU unique avant Mai 2012. En attentant, les représentants syndicaux CGTM se demandent
ou pourront-ils adresser leurs doléances pendant tout
ce remue-ménage ?

C.H de Mulhouse
3 agents écopent de 6 mois de prison avec sursis. Et
une amende de 25.000 € pour le CH.
On se rappelle en 2003, une élève infirmière avait administré par erreur, un produit morphinique à un patient alors qu’il était destiné à un autre.
L’instruction a mis en lumière des pratiques courantes
dans l’établissement : il n’est pas rare que les élèves
infirmiers soient laissés sans encadrement faute de
personnel.
Seule l’infirmière présente au box des accusés a décrit
l’environnement de travail où les règles n’étaient pas
toujours très encadrées et un service où la charge de
travail explosait.
Le médecin dit avoir fait le choix qu’il jugeait approprié.
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Lecture

A lire et conseiller

Photo de groupe au bord du
fleuve
de Emmanuel Dongala

blocs de pierre et remplissent des sacs de
gravier à longueur de journée. Parmi elles, Ya
Moukietou, la grande soeur qui n'hésite pas
à affronter les hommes ; Mâ Bileko, une ancienne femme d'affaires ruinée par sa bellefamille ; Laurentine, la plus coquette, ou Mama Mayolo, qui d'un regard peut clouer sur
place un gendarme. Confrontées à une terrible injustice sociale, elles se mobilisent pour
faire valoir leurs droits. Commencent alors
une lutte exemplaire, politique et sociale, une
quête du bonheur et un regain d'espoir au
sein de leurs familles et de leurs couples.

Quatorze femmes congolaises concassent des

Bulletin d’adhésion
Le syndicat c’est le lieu d’accueil de tout travailleur qui a besoin d’aide, d’écoute, de
soutien face à la hiérarchie, face aux « tutelles » diverses
Le syndicat c’est l’organisation de lutte des travailleurs, qui se veut fraternelle, ouverte à tous sans aucune distinction d’opinion ou de conception philosophique ou religieuse !
Toi qui veux lutter pour une société plus juste, moins inégalitaire
Toi qui veux défendre tes intérêts (salaires, conditions de travail, etc.)
Toi qui as compris qu’isolé un travailleur ne pèse pas lourd face aux puissants
et aux oppresseurs,

Adhère à la CGTG du CHU pour rejoindre
Nom …………………………………………

Prénom …………………………...

Age …………….. Grade ………………………. Service ……………………………..
Téléphone : …………….

Mail : ……………………………………………………

Somme : ……………….. Collecteur : …………………….

Date : ………….

