
Un 22 de 
tension ! 
Une journée 
pour tout 
dire !

LES MOBILISATIONS SE MULTIPLIENT AU CHU DE TOULOUSE, IL EST TEMPS DE CONVERGER...
Face à la dégradation 
grandissante des conditions de 
travail, la tension monte partout, et 
pour toutes et tous les personnels 
depuis un certain temps. Aucun 
professionnel du sanitaire, du 
social, du médico-social, du public 
ou du privé, n’échappe à ce 
rouleau compresseur qui, chaque 
jour, accentue le mal être physique 
et psychique.

Nous devons réagir et dire !

Dire stop ! Témoigner sur notre 
vécu ! Exiger l’ouverture de réelles 
négociations avec les employeurs 
et les pouvoirs publics !!!

Dire qu’il n’est plus supportable de
travailler avec de telles cadences 
horaires devant une pénurie 
structurelle et organisée de 
personnel.

Dire que les prises en charge de la
douleur et du mal-être social des

populations se sont dégradées, 
alors que celles et ceux qui ont ces 
missions sont victimes des mêmes 
maux.
 
Dire qu’il est urgent de reconnaître 
les qualifications réelles des 
personnels par des salaires qui les 
reflètent.

Dire que la qualité de l’offre de 
soins et de prise en charge sociale 
ne peuvent se faire sans les moyens 
adéquats. 

Dire et crier, tous ensemble, que 
des solutions immédiates doivent 
être négociées, pour de meilleures 
conditions de vie et de travail !

C’est possible ! Il faut 
imposer d’autres choix par la  
mobilisation de toutes et tous 
en s’exprimant sur nos 
réalités professionnelles et le 
vécu de notre quotidien.

Pour la CGT, il y a extrême
urgence à :

Exiger la création d’emplois,

Exiger des moyens budgétaires 
pour répondre dignement à nos 
missions dans ce contexte social
particulièrement impacté par la 
crise et ses désastreux effets,
 
Exiger la tenue de CHSCT 
extraordinaires sur les
conditions de travail et la 
pénibilité. Car, aujourd’hui
nos secteurs (sanitaire et social) 
détiennent la palme du taux de 
suicide,
 
Exiger l’augmentation des salaires, 
qui ignorent encore et toujours les 
qualifications et l’évolution des
prix,

 Exiger de meilleures conditions de 
vie et de travail par des réponses 
adaptées et durables.

Plus d’infos sur 
www.cgtchutoulouse.fr

MARDI 22 MARS
GREVE ET ACTIONS

DU PERSONNEL DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET PRIVÉE

CHU TOULOUSE
CHU TOULOUSE

12H  HÔTEL DIEU
13H  PIQUE NIQUE DE LA COLÈRE 

PLACE DU  CAPITOLE

RDV PERSONNEL GARONNE
13H HALL D’ENTRÉE 

GARONNE

http://www.cgtchutoulouse.fr
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Plus d’infos dans les permanences 
syndicales: 

Rangueil: 05-61-32-25-67 
Larrey: 05 -67-77-14-11 
Purpan: 05-61--77-77-08 
Purpan plaine: 05-67-77-10-88 
Hôtel-Dieu: 05-61-77-84-70 
La Grave: 05-61-77-79-71, 
Fontaine salée: 05-61-90-92-90, 
Garonne: 05.34.55.76.78 intranet: 
rubrique vie sociale/syndicats du 
CHU/syndicat CGT et Oscar: 800  

Soignants, personnels
sociaux, médico 

sociaux,
administratifs, ouvriers,
techniques, cadres du
privé, du public, toutes 
et tous au rendez-vous 
de la journée nationale
d’actions et d’initiatives
locales sur l’emploi, les
conditions de travail, la

pénibilité et la
reconnaissance

professionnelle, pour
exiger d’autres

lendemains.

Exigeons, tous 
ensemble, haut et fort, 
des négociations dans 

chaque lieu de
travail, sans retenue... 

Cette journée de 
mobilisation et d’actions 

est la vôtre
pour gagner de 

meilleures conditions de 
travail pour toutes et 

tous, mais aussi
répondre aux besoins 
de l’ensemble de la 

population..

Mobilisation à l’Hôpital 
Garonne

L’AG du 2 mars a décidé d’un 
mouvement de grève de tout le personnel 
de Garonne pour appliquer les 
préconisations de l’expertise du Cabinet 
SECAFI pour améliorer les conditions de 
travail. La grève commencera le 22 mars 
jusqu’à l’obtention de plus de personnel 
rassemblement à 13h devant Garonne.

Grève de tout le pôle 
imagerie.

Le mercredi 16 mars tout le personnel 
du pôle imagerie débrayera à 14h avec 
rassemblement à l’Hôtel Dieu pour 
adapter les effectifs à l’augmentation 
d’activité, pour une concertation 
concernant les restructurations. De plus, 
les agents ne supportent plus le 
management agressif de leur cadre 
supérieur, irrespectueux, insultant et avec 
volonté constante de nuire. Dans ce cas 
là, la réponse collective est la meilleure 
des réponses !

Victoire de la grève de la 
stérilisation
Une journée de grève très suivie a suffit 
pour imposer à la direction les horaires 
élaborés par les agents. Depuis le début 
du mouvement sur la Sté. 5 postes ont été 
gagnés, plus le remplacement des arrêts 
longue durée, ainsi que des formations 
sur le nouveau matériel.

Rassemblement des Kinés
Les Kinés seront en grève le 15 mars 
avec rassemblement de 10 à 12h à 
l’Hôtel Dieu

Ca bouge à Salies du 
Salat.
Le Personnel de la Fontaine Salée sera en 
grève le 21 mars et distribuera un tract 
sur le marché deSalies du Salat pour 
obtenir des réponses claires sur leur 
avenir.

Mobilisation de la 
médecine physique 
Rangueil
A partir du 17 mars mars les agents sont 
en mouvement pour plus de personnel, 
une IDE et une AS.

Centre de Rétention
Suite aux baisses de budgets, l’effectif 
infirmier du centre de rétention a été 
divisé par deux ! Ceci aggrave les 
conditions déjà déplorables des détenus 
et dégrade gravement les conditions de 
travail du personnel. C’est inacceptable !

Assignations abusives !
Contactez nous en cas d’assignation abusive (c’est à dire ayant lieu dans les 
services n’accueillant pas les urgences ou une assignation donnée pour atteindre 
un effectif supérieur aux effectifs du dimanche et des jours fériés). Méfiance, 
beaucoup d’assignations sont contraires au droit de grève.

RAPPEL:
1h de grève = 1h non payée,  2h de grève = 2h non payées, etc...

ACTU AU CHU SEULEMENT DEPUIS LE MOIS DE FEVRIER !!!


