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Suivez nos infos sur www.cgtchutoulouse.fr                                                                        

ASSEMBLEES GENERALES 
Mardi 4 juin 

Purpan HAUT : 14h Salle François de Purpan
Purpan BAS : 14h Hall PDV

Mercredi 5 juin
Hotel Dieu/ Lagrave : 13h-14h - Salle des syndicats Hotel Dieu

Ranguey/Larrey : 14h Maison du personnel

Prenons notre place, 
face aux méga projets!

PPR, IUC, URM, Psychiatrie, Hôpital de Santé Publique, 
le CHU de Toulouse entre en mutation. La constante 
dans ces restructurations est la recherche de «rigueur 
budgétaire», de «retour sur investissement» en première 
intention, comme dans une entreprise privée. Cette logi-
que fait faire des choix très particuliers : mutualisation et 
économie en personnel, organisations de travail à flux 
tendu et recherche de productivité. Globalement, il y a 
peu de participation des agents dans les choix organisa-
tionnels. Ces choix mettent en danger nos statuts (beau-
coup de recours au CDD) notre santé (les burn-out, TMS 
sont de plus en plus fréquents) la qualité des soins et du 
travail des hospitaliers (on est pas à l’usine) et le service 
public (privatisations, diminution de l’offre de soin).  

«Nos valeurs nous obligent à nous mobiliser»

Beaucoup de services réagissent, résistent et obtiennent 
des avancées au travers des mardis de la colère. Il est 
temps que tous ensemble nous prenions notre place dans 
ces réorganisations. Nous vous proposons de participer 
massivement aux assemblées générales (rendez vous 
dans l’encart ci -dessous) et au rassemblement du 11 
juin. La fédération santé CGT organise aussi une mani-
festation nationale à Paris pour protester face au Gou-
vernement contre la privatisation rampante des hôpitaux 
qui continue sous ce gouvernement. Le 15 juin nous or-
ganisons une montée à Paris depuis Toulouse. INSCRI-
VEZ VOUS ! (voir recto)

Victoire des Cigognes ! 
Au bout de 3 mois de grève, les cigo-
gnes en colères de la maternité ont 
enfin eu gain de cause. Le poste d'hô-
telière est réintégré dans l’unité 
«Kangourou». 27 mensualités vont 
être embauchées cet été pour faire en 

sorte que les agents le demandant aient les 3 semaines 
de congé consécutives entre le 15 juin et le 15 septem-
bre. C’est la première fois depuis longtemps que les 3 
semaines vont être appliquées à PDV. Les cigognes ont 
montré la voie !

Brancardiers et régulateurs de 
Purpan haut en colère !!!
Depuis plus de 3 mois les brancardiers et les régulateurs 
de Purpan haut tirent la sonnette d’alarme. Leurs condi-
tions de travail sont fortement dégradées : en cause, un 
manque d’effectif structurel et conjoncturel et des pro-
blèmes de management. Il manque 6 postes au transport 
pédestre et 1 à la régulation. A ce jour, on leur promet 
un CUI en juin… Ce n’est pas satisfaisant, la grève conti-
nue…

Psychologues en mouvement !
Une journée de mobilisation nationale est programmée 
contre la précarité et pour la revalorisation du métier de 
psychologue. Un rassemblement est prévu le 28 mai à 
14h30 devant l’ARS : Chemin du raisin.

Le GBM mobilisé
La direction souhaite modifier les habitudes de notation 
des agents du GBM. Les agents ont déposé un préavis 
de grève pour le 3 juin... A suivre.

LES ECHOS DE LA COLERE
«La lutte des classes existe et c’est notre classe, 
celle des riches qui est en train de la gagner.»
Warren Buffet, deuxième plus grande fortune mondiale. www.cgtchutoulouse.fr

MARDI DE LA COLERE
MARDI 11 JUIN
Rassemblement 12h - 14h

Rangueil/LARREY - Maison du personnel
PURPAN - Arrêt de Tram

«GRANDS PROJETS» DU CHU - PRENONS NOTRE PLACE !

MONTONS à PARIS !
MANIF NATIONALE

LE samedi 15 juin (voir détails au dos)
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Droit de grève mis à mal par le 
CHU DE TOULOUSE
La note de service n°205 OBLIGE maintenant les agents 
grévistes à se déclarer 24 à 48h à l’avance. Cette note 
transforme une recommandation votée par les organisa-
tions syndicales en 2011 en «obligation». Cette note pose 
des problèmes sérieux notamment parce que des agents 
se déclarant hors de ces délais pourront faire l’objet de 
sanctions disciplinaires. Le droit autorise tout agent à se 
porter gréviste le matin même et cela ne peut mettre en 
danger la continuité des soins puisque nous savons qu’il y 
a des assignations possibles. La direction à 5 jours (temps 
du préavis) pour organiser le service minimum par l’in-
termédiaire du cadre, nous observons souvent que les 
tableaux de grévistes et les préavis ne sont pas distri-
bués.

Alors, pourquoi émettre cette obligation ? Pour entraver 
un peu plus la possibilité de faire grève, faire diminuer le 
nombre de grévistes. La CGT a demandé le retrait de 
cette note de service en référé, le juge n’a pas considéré 
qu’il y avait une atteinte assez grave au droit de grève 
pour qu’elle soit rejetée en référé. Nous allons donc at-
taquer cette note au Tribunal Administratif en instance 
ordinaire.

Ordres professionnels           
paramédicaux
Le tribunal de Nanterre a jugé :

• Que les professionnels paramédicaux ne sont pas 
obligés de s’inscrire volontairement à l’ordre

• Qu’il n’est pas illégal d’exercer sans s’inscrire au 
tableau de l’ordre

Le conseil de l’ordre fait appel mais la CGT poursuit au-
près du ministère  et demande toujours l’abrogation de 
l’ordre et la non obligation de cotisation pour pouvoir 
exercer librement. Si vous êtes concerné par une procé-
dure de recouvrement, adressez vous à nous : 
syndicat.cgt.hd@chu-toulouse.fr ou 78470.  

Parce que la santé et le social ne 
sont pas des «dépenses» mais de la 

valeur économique créée !!!

VOYAGE EN TRAIN PRIS EN 
CHARGE PAR LA CGT

ALLER: départ Toulouse: 6h40 / 
arrivée Paris-Austerlitz :13h18 

RETOUR: départ Paris-Montparnasse : 
18h28 / arrivée Toulouse: 23h57

 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 

syndicat.cgt.hd@chu-toulouse.fr

LA DIRECTION DU CHU, 
LE GOUVERNEMENT NE NOUS 

ECOUTENT PAS, ALORS...

...MONTONS à PARIS !
MANIF

NATIONALE
LE samedi 15 JUIN

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 Oscar: 800,  FACEBOOK : «CGT CHU TOULOUSE»

La Halte Santé : Toujours dans la précarité
La Halte Santé située à LA GRAVE est une structure qui accueille les plus pauvres, SDF,… A ce jour, ce service fonc-
tionne en MIG, qui est un budget bloqué (102€ par jour et par personne). Il s'avère que les moyens financiers sont in-
suffisants. Après plusieurs rencontres avec la direction de pôle la situation reste très difficile, car il ressort qu'il y a un 
manque de personnel d'encadrement et de soignant. La CGT revendique avec les personnels une augmentation du prix 
de journée pour pouvoir embaucher du personnel : éducateurs, soignants,… Le refus de l'ARS de recevoir la CGT pour 
faire part des revendications des personnels sur les difficultés rencontrées au quotidien laisse penser que le dialogue 
social n'est pas d'actualité.
 


