
Un certain syndicat orange distribue 
des tracts catégoriels s’arrogeant des 
victoires qui n’ont aucun lien avec 
l’activité propre de ce syndicat très 
proche du gouvernement. Ce sont vos 
luttes, parfois d’autres syndicats ou 
des intersyndicales qui ont établi un 
rapport de force suffisant pour obte-
nir des avancées. Vous pouvez aussi 
vérifier sur les PV d’instance (sur in-
tranet) le nombre de fois où ce syndi-
cat a fait chaise vide au CTE, CAPL, 
CHSCT…  

Nous trouvons scandaleux de mani-
puler ainsi les informations surtout en 
ne passant dans les services qu’à 
l’occasion des élections. La CFDT 
s’accapare même le C.G.O.S. ce qui 
est absolument faux. 

Chacun d’entre vous sait sur quel syndicat on 
peut compter au CHU de Toulouse quand il s’agit 
de défendre les conditions de travail, les effectifs, 
les cas individuels. Notre trombinoscope reprend 
toutes les mobilisations collectives sur le CHU ces 
4 dernières années. Nous tirons notre légitimité 
des urnes (58,7 % pour la CGT) et notre crédibi-
lité du sérieux de nos informations loin de toutes 
manipulations.Nous souhaitons une campagne 
loyale digne et régulière, ce n’est apparemment 
pas le cas de tout le monde. 

Le vrai bilan de la CFDT :  
-	 Le soutien à la réforme 
Juppé en 1995 qui voulait en finir 
avec la sécurité sociale, heureu-
sement la lutte de millions de 
gens ont réussi à stopper la ré-
forme. 

-	 Le soutien à la réforme 
des retraites Raffarin/Fillon de 
2003 instaurant les 41,5 ans de 
cotisation retraites et instaurant la 
décote… 

-	 La signature de l’ANI 
(Accord National Interprofes-
sionnel) qui attaque profondé-
ment les droits des travailleurs. 

-	 Soutien à la réforme des 
retraites du gouvernement Ay-

rault inspirée par le Medef. 

« Rien ne fait plus de mal aux travailleurs que la 
collaboration de classes. Elle les désarme dans 
la défense de leurs intérêts et provoque la divi-
sion. La lutte de classes, au contraire, est la base 
de l’unité, son motif le plus puissant. » 

H. Krazucki  
ancien secrétaire général de la CGT 

ATTENTION ELECTIONS  
Vigilance  

et esprit critique…

Manuel Valls aux 50 ans de la CFDT : 
"Ce ne fut pas facile, cela vous a couté cher", a-t-il noté, faisant allusion à l'accord sur la ré-
forme des retraites en 2003, qui avait entraîné des départs en masse du syndicat. "Vous aviez 
raison et nous aurions dû être alors à vos côtés", a ajouté M. Valls. * 

NO COMMENT… 
*Source  : L’Express du 5 novembre 2014. En savoir plus sur http://lentreprise.lexpress.fr/ac-
tualites/1/actualites/valls-loue-le-courage-reformiste-de-la-cfdt-qui-fete-ses-50-ans/ 

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,  site www.cgtchutoulouse.fr FACEBOOK : «CGT CHU TOULOUSE» 

????
?!!!!

« Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose … »
Voltaire
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