Le 20 octobre, nous tous,
stagiaires, titulaires,
contractuels (CDD et CDI)
nous sommes appelés
à choisir
nos représentants au CTE
Le CTE est une instance qui est informée ou qui donne son avis sur tous les aspects de la vie
de l’établissement. Par exemple :
• Organisation du travail (changement d’horaire, planning…)
• Etat prévisionnel des recettes et des dépenses et son suivi (EPRD)
• Projet social
• Formation professionnelle
• Bilan social
• Critères de répartition des primes
• Transformations des services, des postes….
Ces dernières années, sous prétexte de lutter contre les déficits des comptes publics, les
gouvernements de droite comme de gauche ont tout fait pour démanteler les services de santé.
En quatre ans, l’hôpital public a perdu plus de 40 000 postes dont près de 5 000 personnels
soignants. Des secteurs entiers et des hôpitaux de proximité ont été supprimés, des lits ont été
fermés.
Au CHUPPA, nos conditions de travail n’ont cessé de se dégrader :
• manque de personnel en particulier au lit des patients (le personnel revient sur ses
jours de repos, quand il ne fait pas 16 heures consécutives)
• manque de matériel.
• insuffisance de places de parking
• ascenseurs en panne
• chambres de patients exigües
• pas de salle de repos pour le personnel, manque de vestiaires….
Durant ces 4 années, avec la CGTG les agents ont dû se mobiliser pour :
• L’ intégration des contractuels
• Obtenir
• les moyens en personnel et en matériel pour la prise en charge des patients dans
plusieurs services
• La réintégration d’un IDE licencié abusivement
• La rénovation de la psychiatrie
• La VAE des ouvriers…

La santé n’a pas de prix. Il faut arrêter cette politique de vache maigre du gouvernement.
L’Etat français nous dit qu’il doit faire des économies pour rembourser sa dette. Mais il refuse
de prélever la moindre somme dans les caisses des riches, des grosses sociétés qui réalisent
des milliards de profits. Comme cela , oui, il aurait  les moyens de prendre en charge la santé
de la population. A défaut, nous constatons une véritable régression de la santé publique.
Il y a même des maladies éradiquées qui refont leur apparition : la lèpre, la tuberculose, la
syphilis…
Si nous, travailleurs hospitaliers ne réagissons pas, cela ira en empirant !

En votant CGTG vous votez pour un syndicat qui défend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La reconstruction du CHU
La titularisation des contractuels
L’établissement d’une véritable charte de la gestion du temps de travail
Le droit à la RTT pour tous les agents
La création d’emplois au lit du patient
Le remplacement des départs à la retraite
La reconnaissance de la pénibilité des professions paramédicales
L’accès à la formation pour tous y compris la VAE
L’amélioration des prestations sociales
Une organisation efficiente des services

En votant pour la CGTG,
vous votez pour un syndicat qui lutte contre
• les magouilles au CHU
• les fermetures de lits
• la privatisation de la santé
En votant CGTG, vous votez pour une équipe dynamique qui accompagne ses délégués
tout au long de leur mandat grâce à des formations et en préparant toutes les réunions
dans un esprit serein et convivial.
Les militants de la CGTG, vous les connaissez, vous les avez vus à l’œuvre ! Ce sont
des camarades dévoués et disponibles. Ce sont des camarades qui ont le sens de l’intérêt
collectif pour que chacun gagne. Ce sont des camarades qui vous consultent et vous
rendent compte des résultats.
Ce sont des hommes et des femmes sincères qui agissent au nom de tous : les candidats
de la CGTG au CTE ont été choisis au cours d’une assemblée générale et se sont engagés
à suivre la même ligne.

Si vous avez apprécié le travail fourni par les militants
de la CGTG durant toutes ces années,
votez et faites voter CGTG le 20 octobre

