
DéFENDRE
vos droits !

ELECTIONS CAPL

Pour des règles reconnues et valables pour toutes et tous 
Pour des carrières linéaires
Pour des emplois statutaires
Pour la défense de vos droits

www.cgtchutoulouse.fr

Le 4 décembre, votez et faites voter CGT

Elections professionnelles 2014- Commissions Administratives Paritaires Locales - CHU de Toulouse

Ne pas voter, c’est se résigner et se museler !



NOTRE PRATIQUE
   

En toutes occasions et pour 
toutes les catégories, les élus CGT 
rejettent l’avancement « à la
tête du client », et font en sorte 
que chacun des agents du CHU 
soit efficacement défendu. Classe 
supérieure, classe exceptionnelle, 
principalat, quotas, ratios pro-
mus promouvables… sont autant 
d’obstacles à franchir dans votre 

carrière.

    Les quotas sont vite saturés, 
conséquence de la moyenne 

d’âge des hospitaliers et des recrutements in-
suffisants; ce système d’avancement laisse au 
bord de la route la majorité d’entre nous et est 
ressenti légitimement comme injuste.

   Faute de carrières linéaires, la CGT préconise 
le multicritère (âge, ancienneté à l’hôpital, an-
cienneté dans le grade, somme des trois der-
nières notes) comme la façon la moins injuste 
d’effectuer le classement pour l’avancement.

L’ENJEU
L’avancement et le déroulement de carrière doivent être gérés à partir de règles connues de 

toutes et tous et applicables à toutes et tous.
Dans cet esprit, les candidats CGT s’opposent à l’arbitraire, à l’injustice ou au « clientélisme ».
Les CAPL sont souvent un lieu de confrontation avec la Direction et l’Administration, pour s’op-

poser à l’interprétation restrictive des textes et obtenir une évolution des carrières dans les condi-
tions les plus favorables aux agents.

La CGT revendique un déroule-
ment de carrière linéaire, cela 
passe par :

• La suppression des quo-
tas, des ratios et de la nota-
tion.

• La création de grilles in-
tégrant automatiquement la 
classe supérieure, la classe 
exceptionnelle, le principa-
lat…

Seule la carrière linéaire per-
met de garantir les intérêts de 
chacun et de tous. L’individua-
lisation des carrières est source d’opposi-
tion entre les agents et entraîne la casse 
du statut de la fonction publique. 

VOTER CGT
   C’est choisir la proximité, l’efficacité, la so-
lidarité d’une organisation syndicale à la fois 
solide et compétente mais surtout combative. 
C’est choisir une organisation qui a le souci 
d’informer et de consulter les salariés, ou-
verte à la négociation collective, unitaire et 
indépendante des pouvoirs et des directions.

   C’est choisir des femmes et des hommes sur 
lesquels vous pourrez compter. Dans leur di-
versité d’opinions, de personnalités, de mé-
tiers, ils sont de fervents défenseurs de l’Hô-
pital Public et des garanties collectives..

LA CAPL ?
Composée d’un nombre égal de représentants 
de l’administration et de représentants élus des 
personnels, la CAPL est consultée régulière-
ment et émet un avis sur toutes les questions 
qui concernent votre déroulement de carrière :

• Titularisation
• Demande de révision de note et ou d’appré-

ciation
• Avancement d’échelon, de grade
• Passage en classe supérieure, exception-

nelle ou principalat
• Litiges divers : demandes de temps partiel, 

de congés formation professionnelle...
• Détachement, intégration, reclassement
• Conseil de discipline

Le 4 décembre 2014
Exercez la démocratie au travail
VOTEZ, FAITES VOTER 

CGT 
LISTE ENTIERE !

.pas de rayure, ni rature
.SIGNEZ BIEN L’ENVELOPPE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE

EMBAUCHEZ !


