
Prolonger vos 
luttes

LE JEUDI 20 OCTOBRE 2011,

VOTER CGT c’est

En votant massivement pour les 
listes CGT le 20 octobre :

- Vous reconnaîtrez le rôle moteur de 

notre syndicat présent sur le terrain dans 

l’analyse des situations, l’élaboration des 

revendications, l’organisation de l’action 

et la recherche de l’unité.

- Vous prendrez en compte l’équipe hospi-

talière tout en respectant la réalité profes-

sionnelle de chacun.

- Vous vous appuierez sur une organisation syndicale 

présente à vos côtés, structurée dans la santé au niveau 

local comme national, mais aussi en interprofessionnel.

Les élections sont le prolongement de nos actions. Le 

20 octobre, donnez de l’utilité et de l’efficacité à votre 

vote.

VOTEZ ET FAITES VOTER POUR LES LISTES CGT

MEME PENDANT UNE PERIODE ELECTORALE NOTRE 
ORGANISATION A SU MENER DES BATAILLES IMPOR-
TANTES. SI NOUS AVONS PU VOUS ACCOMPAGNER 
DANS TOUTES LES ACTIONS C’EST AUSSI PARCE QUE 
PAR VOTRE VOTE VOUS AVIEZ DONNE UNE LARGE MA-
JORITE A LA CGT.

Il faut voter jeudi car les quatre années à venir 
représentent un véritable enjeu :

Arrêter l’hémorragie des soignants ! Et 

créer des mesures attractives : forte aug-

mentation de salaires, reconnaissance véri-

table des différentes formations, augmen-

tation des places de crèches, soins gratuits.

Reconnaître la pénibilité ! Et reconquérir la 

retraite à 55 ans à taux plein pour les hospi-

taliers et lutter pour les 32h hebdomadaires 

sans perte de salaire. 

Mettre les effectifs à hauteur de la charge de travail ! Et 

ce, dans tous nos services.

Libérer l’hôpital des contraintes financières ! Et retrou-

ver les missions premières de l’hôpital impossibles dans 

la logique actuelle : égalité d’accès aux soins, haute qua-

lité, médecine sociale,  recherche et formation.

Défendre le statut hospitalier ! Et refuser qu’à travail 

égal nous ayons des salaires et droits différents.

Associer les revendications sociales et les revendica-

tions écologiques ! Et exiger que les nouveaux bâtiments 

ou technologies soient économes en énergie, Obtenir 

les transports en commun gratuits pour les hospitaliers, 

exiger l’amélioration des conditions de travail dans l’op-

tique d’améliorer la qualité de vie.

Refuser de payer la crise ! Et défendre et étendre les ser-

vices publics (sécurité sociale, santé, éducation, banques, 

…) seuls remparts contre le capitalisme débridé.

Poursuivre les mobilisations associant personnels et 

usagers ! 

www.cgtchutoulouse.fr

Plus d’infos dans les permanences syndicales: 

Rangueil: 05-61-32-25-67  Larrey: 05-67-77-14-11  Pur-
pan: 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 Oscar: 800,  FACEBOOK : «CGT CHU TOULOUSE»


