
LUTTons 
POUR SOIGNER

ELECTIONS CTE 

Contre l’Hôpital Entreprise et l’Hôpital Usine

Pour un hôpital 100% public, humain et d’excellence

Pour la reconnaissance de notre travail

www.cgtchutoulouse.fr

Elections professionnelles 2014 - Comité Technique d’Etablissement - CHSCT - CHU de Toulouse

Le 4 décembre, votez CGT !
Ne pas voter, c’est se résigner et se museler !



AVEC VOUS...
Nous avons pu obtenir durant ces 4 an-
nées :
• 6 postes d’IDE supplémentaires aux 
urgences psychiatriques en 2011
• 7,5 postes supplémentaires en Héma-
tologie en 2013
• De nombreux concours sur titre de 
personnels techniques après le fort mou-
vement social de 2014
• 3 semaines de congés consécutives 
en été pour beaucoup de services qui ne 
les avait jamais eu. La fin des RT imposés 
ou des rappels sur repos dans beaucoup de 
services
• Une mobilisation historique des per-
sonnels de Purpan et Rangueil ensemble 
sur les blocs opératoires,  de la réa neuro-

chir et de la neuro chir B3 sur PPR, de la chirurgie 
pédiatrique pour la qualité et la sécurité des soins
• Une mobilisation très importante des agents dont 
la reconnaissance de la pénibilité est en danger.
• 3 expertises sur les conditions de travail (brancar-
dage HE, projet PPR, projet IUCT, ) pointant les res-
ponsabilités de la direction du CHU dans la dégrada-
tion de la santé au travail des agents.

Cependant, il reste beaucoup à gagner notamment 
mettre les effectifs au niveau de la charge de travail, 
anticiper les difficultés et contrer le plan d’austérité 
prévu par la direction, l’ARS et le ministère qui en-
traîne d’ores et déjà 130 licenciements de CDD non 
remplacés... 

Or, 16 000 000 d’euros sont payés par le CHU en in-
térêts aux banques privées en 2014; ceci représente 
400 postes d’hospitaliers supprimés, la solution est 
comme ailleurs, d’annuler la dette privée du CHU...

Ces élections interviennent dans un contexte très difficile pour l’hôpital. Ces quatre der-
nières années ont vu la continuité du financement par la tarification à l’activité (T2A) 

à 100% malgré les promesses du candidat Hollande. Au CHU, les restructurations liées aux 
nouveaux bâtiments PPR, IUCT, URM se sont faites à marche forcée avec des conséquences 
importantes sur l’accès aux soins (fermetures de lits, abandon de certaines spécialités), 
sur les conditions de travail et l’exercice professionnel (risques d’erreurs, rappels sur re-
pos, ...). Dans ce contexte, beaucoup de salariés résistent pour maintenir la qualité des 
soins, la sécurité des patients et pour le maintien des effectifs en perpétuelle diminution au 
regard de la charge de travail. La CGT a démontré qu’elle était un outil efficace pour faire 
aboutir les luttes. S’unir et lutter, c’est résister plus qu’on ne le croit.

L’ENJEU
   Au moment où le gouverne-
ment continue la privatisation 
de l’hôpital public, ce scrutin 
est d’une grande importance. 
Il nous donne l’occasion de 
promouvoir nos exigences 
pour un hôpital public humain 
et d’excellence qui réponde 
aux besoins des populations 
et des personnels, pour une 
réforme sanitaire, sociale et 
médico-sociale synonyme de 
progrès, pour un grand service 
public de la santé et de l’action 
sociale.
 
      Il faut marquer une rupture 
nette avec les logiques financières et la réduction 
de l’offre de soins publique.

   Le service public doit demeurer la clé de voûte 
du système sanitaire et social, seul garant de l’ac-
cès soins universel, de qualité et sur l’ensemble du 
territoire.
   
    Pour cela, tous les moyens doivent lui être don-
nés pour mener une politique offensive, pour per-
mettre le développement de l’emploi qualifié, afin 
d’assumer ses missions de soins, de recherche, de 
formation, de prévention… Et afin de redonner 
du sens à nos métiers.

Il est prévu 20 à 30.000 suppressions de postes 
hospitaliers à l’échelle nationale : Les aquis d’au-
jourd’hui ne sont plus garantis : Réveillons-nous ! 

Le 4 décembre 2014
Contractuels, stagiaires 

ou titulaires.
Exercez la démocratie au travail

VOTEZ, FAITES VOTER 
CGT 

LISTE ENTIèRE !

Le CTE ?
Il est consulté sur toutes les questions touchant la 
gestion du personnel : effectifs, horaires, astreintes, 
tableau des emplois, primes, plan de formation… 
Sur les grands projets de l’hôpital: projet d’établis-
sement, projet médical, projet professionnel et so-
cial, restructurations, budget...
L’election au CTE déterminera la représentativité 
syndicale au CHU et le nombre de sièges CGT au 
CHSCT.


