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LA CGT POUR UN HÔPITAL HUMAIN, 
D’ACCES UNIVERSEL ET 100% PUBLIC

Le 4 décembre 2014

LUTTONS  
POUR

VOTONS 
CGT

SOIGNER

NOTRE ACTIVITE DEPUIS 2011

TOUS NOS CANDIDATS

L’essentiel de notre activité syndicale depuis 
notre victoire aux dernières élections de 
2011.

Trombinoscope et contacts de toutes nos 
permanences... Pour connaître vos collègues 
qui s’engagent pour vous dans la CGT.

WWW.CGTCHUTOULOUSE.FR

VOS LUTTES EN PHOTO
Retour sur toutes vos mobilisations au 
CHU de Toulouse et vos victoires en 
images...

Le 4 décembre

WWW.CGTCHUTOULOUSE.FR
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05//Bilan CTE

02//Edito

03//Vos luttes

04//Bilan CHSCT

Analyse de la stratégie locale et nationale des hôpi-
taux dans un contexte d’austérité.

Quelques mots d’introduction.

Chronologie, description et photos des 
luttes au CHU de Toulouse de 2011 à 
aujourd’hui.

Nos interventions services par services !

01//Affiches
Voici sur cette page nos affiches de 
campagne...

BILAN CGT 
2011-2014

BILANCGT WWW.CGTCHUTOULOUSE.FR
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06//Bilan CAPL

07//Bilan CAPD

09//Trombinoscope

10//Quesako ?

Le point sur notre pratique aux Commissions 
Administratives Paritaires Locales

Spécifiquement, notre action en commission 
de réforme.

La “Trombine” et les contacts de toutes nos 
permanences...

Un bref descriptif du rôle des instances pour 
lesquelles vous allez voter à ces élections.

Nous avons décidé de présenter le bilan et les 
perspectives des actions ménées ensemble depuis 
notre victoire aux dernières élections de 2011. 
Vous nous aviez donné le mandat de résister et 
de lutter contre “l’Hôpital Entreprise” et nous 
avons construit collectivement des luttes dans 
beaucoup de services. Nous les avons médiati-
sées pour que les usagers prennent conscience du 
malaise des hôpitaux. Nous avons toujours tenté 
de rechercher l’unité et la convergence tant locale 
que nationale pour être toujours plus forts contre 
les partisans de l’austérité.

Nous nous représentons ce 4 décembre 2014 
pour pouvoir continuer ce travail et afin que vous 
puissiez donner votre confiance à la CGT et à vos 
94 collègues, candidats pour la CGT, qui se battent 
au quotidien avec vous pour faire valoir vos droits 
et lutter contre la dégradation des conditions de 
travail et la souffrance au travail.

Nous nous présentons avec un bilan riche et com-
batif, fruit d’un travail de proximité et d’une écoute 
au jour le jour contre la logique financière dont 
l’objectif est de détruire notre service public.

Nous espérons que vous allez continuer à soutenir 
très majoritairement notre stratégie collective et 
combative. Pour cela, votez et faites voter CGT le 
4 décembre prochain !!! 

Votre voix compte, si vous ne pouvez pas venir voter 
physiquement le 4 décembre, votez par correspondance 
- n’oubliez pas de signer l’enveloppe !

Ils ne pensent qu’aux sous,
on ne pense qu’aux soins !

EDITO

BILANCGT WWW.CGTCHUTOULOUSE.FR

08//Notre projet
Les principes qui vont guider nos interven-
tions pendant nos futurs mandats.
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03/2011

04/2011

11/2011

01/2012

STERILISATION

LE TALLEC

URGENCES PSY

SOUTIEN A SOPHIE

Depuis le déménagement de la stérilisation, la 
logique industrielle sévit à la stérilisation centrale 
du CHU. Une forte mobilisation des agents a per-
mis d’obtenir des horaires en meilleure adéqua-
tion avec la vie des agents et leurs exigences de 
qualité du travail.

Il aura fallu six jours de grève et le blocage du dé-
ménagement de leur service au Pavillon SENAC, 
pour que le personnel obtienne la remise à niveau 
de leur effectif pour l’ouverture de 15 lits, des 
travaux et matériels nécessaires pour une meil-
leure qualité des soins sur le pavillon SENAC.

Après 6 mois de grève les agents ont obtenu 
satisfaction avec l’embauche de 6 infirmiers 
supplémentaires financés par l’ARS et le CHU de 
Toulouse. Une preuve que la mobilisation et la 
persévérance payent contre l’hôpital entreprise...

La CGT faisait partie du comité de soutien de Sophie, 
aide-soignante aux urgences de Purpan, menacée 
d’expulsion. Nous avons obtenu le soutien de la CGT 
nationale “migrant” et son intervention auprès du 
ministère. Notre engagement dans ce combat victo-
rieux marque nos valeurs anti-racistes, anti-fascistes, 
contre la répression et globalement contre toutes 
formes de discrimination. 

02/2012 GBM
Au cours d’un projet de restructuration (GMAO), la 
direction a souhaité rendre “rentable” ce service au 
mépris des conditions de travail. La CGT au CHSCT 
central a voté une expertise que le CHU a contesté. 
Le juge a décidé que cette expertise était recevable et 
aussi de la suspension de la restructuration au vu des 
risques importants pour la santé des agents.

Préavis de grève
Droit d’alerte CHSCT

Voeu du CTE
Communiqué de presse

Préavis de grève
Expertise CHSCT

Droit d’alerte CHSCT 
Voeu du CTE

Communiqué de presse

Intersyndicale :
CGT- SUD 

Lettre Ministère
Lettre Préfecture

Lettre ARS
Communiqué de presse

Préavis de grève
Droit d’alerte CHSCT

Lettre Ministère
Lettre Inspect. du travail

Lettre ARS
Communiqués de presse

Préavis de grève
Droit d’alerte CHSCT

Lettre Inspect. du travail
Lettre ARS

Communiqué de presse

Comment nous avons agi ?

BILANCGT 

Soutenez le syndicat qui travaille au quot idien, pas seulement pour les élections !

WWW.CGTCHUTOULOUSE.FR
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02/2012

06/2012

06/2012

07/2012

BIO-NETTOYAGE

URO NEPHRO

BRANCARDIERS

PUG - Purpan et Rangueil

La mobilisation des ASH s’est propagée à tout le CHU 
au cri de “nous ne sommes pas des serpillières”. Les ASH 
s’insurgent contre la précarité, la privatisation de cer-
taines zones, les mauvaises conditions de travail. La CGT 
lutte contre la précarité des personnels vulnérables : 
demande de titularisations, augmentation du nombre de 
postes à ouvrir au concours sur titre, promotion profes-
sionnelle, réintégration des ASH dans les services...

Dans le cadre du « plan performance anti crise » la direc-
tion a restructuré le pôle uro néphro sans anticipation 
et dans la plus grande précipitation en faisant coûte que 
coûte des économies. Le personnel avec la CGT n’a pas 
laissé faire et s’est mobilisé et a obtenu un renfort de 
personnel indispensable au bon fonctionnement et à la 
qualité des soins. Grâce à la mobilisation, les effectifs du 
secrétariat ont été maintenus.

Suite à une tentative de suicide de leur collègue à 
HE, les brancardiers se sont mis en grève pour en 
finir avec les dysfonctionnements qui ont conduit 
leur collègue au pire. Sous effectif, encombre-
ment des couloirs, mepris systématique, impos-
siblité de travailler en binôme. Les brancardiers 
du CHU résistent toujours aux logiques que la 
direction veut leur imposer.

A Purpan, c’est un sentiment de se sentir maltraitantes qui a 
été l’étincelle pour les Aides soigantes. Un long mouvement 
social a montré les énormes problèmes de la gériatrie au 
CHU de Toulouse. A Rangueil, la mobilisation des person-
nels IDE et AS a légitimé le vote négatif du CHSCT sur le 
manque de moyens alloués à la réorganisation des urgences 
gériatriques et a obtenu des effectifs et des moyens matéri-
els nécessaires à la prise en charge des personnes âgées.

11/2012AGENTS EN CATEGORIE C
Nationalement, La CGT a appelé à la mobilisation 
toutes les catégories C de la Fonction Publique 
car le gel des salaires entraînait des revenus en 
dessous du SMIC pour beaucoup. Dans cette 
bataille, nous avons acceleré la mise en place de 
l’indice 430 et mis fin au jour de carence, pour 
tous les personnels...

Préavis de grève
Résolution CHSCT
Lettre Ministère
Voeu du CTE
Lettre Inspect. du travail
Communiqué de presse

Préavis de grève
Résolution CHSCT
Voeu du CTE
Communiqué de presse

Préavis de grève
Expertise CHSCT
Droit d’alerte CHSCT
Lettre Ministère
Lettre Inspect. du travail
Lettre ARS
Communiqué de presse

Préavis de grève à Purpan
Droit d’alerte CHSCT
Lettre Ministère
Lettre Inspect. du travail
Lettre ARS
Communiqué de presse

Préavis de grève
Lettre Ministère
Communiqué de presse
Manifestation devant l’ARS

Comment nous avons agi ?

BILANCGT 

Soutenez le syndicat qui travaille au quot idien, pas seulement pour les élections !

WWW.CGTCHUTOULOUSE.FR
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02/2013

02/2013

02/2013

03/2013

AMBULANCIERS SAMU

SOUTIEN A F. CASPARY 

GERIATRIE

CONTRE LE “LEAN” *...

Une grève importante s’est déclenchée suite à 
l’accumulation d’heures supplémentaires chez 
les ambulanciers du SAMU. Cette situation était 
due à un sous effectif organisé. Les agents ont 
finalement obtenu le paiement des heures sup-
plémentaires...

Un de nos camarades de l’action sociale a subi la 
répression anti-syndicale de sa direction. Il est ac-
cusé d’injure publique pour un tract qui mention-
nait simplement que sa direction était “incapable de 
gérer la situation” ce qui, en somme, était vrai... Il a 
été mis en examen, nous nous rassemblons devant 
le tribunal au moment des audiences pour protester 
contre ce harcèlement patronal. A suivre !

Au moment des réunions de congés, les agents de 
gériatrie nous ont appelé pour enfin faire respecter 
le droit de chacun de partir trois semaines consécu-
tives en congés d’été s’il le souhaite. Une grève im-
portante a permis d’obtenir ces trois semaines pour 
les services mobilisés. Le secteur E de Junod s’est 
battu pour que leur effectif soit augmenté pour faire 
face à l’enjeu de la prévention de la dépendance. La 
direction a répondu par la fermeture de lits.

Le 18 mars 2013, la direction a organisé une 
conférence managériale sur le “lean hospital” c’est 
à dire les techniques de management industriel 
appliquées à l’hôpital. Nous avons envahi cette 
conférence pour dénoncer les dangers pour les 
agents et les patients de ces pratiques. Nous ne 
lâcherons rien car c’est une menace permanente . 
Qui s’engraisse ?

04/2013 LES CIGOGNES...
Pour des raisons comptables et au vu de la fermeture de 
maternités de proximité, la direction souhaite le passage à 5000 
accouchements par an à PDV sans personnel supplémentaire. 
Tous les agents se sont fortement mobilisés pour obtenir du 
personnel. 27 mensualités supplémentaires ont été recrutées, 
nous continuons le combat pour qu’elles se pérennisent. La 
CGT a accompagné le mouvement des sage-femmes avec celles 
qui souhaitent rester dans la fonction publique hospitalière. Le 
combat continue pour la revalorisation du métier.

Préavis de grève
Voeu du CTE

Lettre ARS
Communiqué de presse

Communiqué de presse
Lettres de soutien

Préavis de grève
Droit d’alerte CHSCT

Lettre Inspect. du travail
Communiqué de presse

Préavis de grève
Communiqué de presse

différentes interviews
notamment France Inter

Résolution CHSCT
Intersyndicale :

CGT- SUD

Préavis de grève
Droit d’alerte CHSCT

Lettre Ministère
Lettre Inspect. du travail

Lettre ARS
Communiqué de presse

Intersyndicale :
CGT- SUD

Comment nous avons agi ?

BILANCGT 

Soutenez un syndicat indépendant  de la direction et du gouvernement !

*traduction française = “dégraissage...”

WWW.CGTCHUTOULOUSE.FR
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05/2013

06/2013

06/2013

09/2013

LES “MARDIS DE LA COLERE”

SERVICE SOCIAL

NON AUX ORDRES

BLOC VASCULAIRE

En voyant l’explosion des luttes sur le CHU nous 
avons lancé les “mardis de la colère” pour que ces 
luttes convergent et gagnent ensemble. Ces ras-
semblements les mardis ont permis aux services de 
se rencontrer, de dégager des problèmes communs 
et surtout de montrer à la presse et à l’extérieur le 
malaise qui existe au “meilleur CHU de France”.

Des métiers choisis pas par hasard, dans le souci du social! 
Ce que les logiques financières mettent à mal, condui-
sant à des organisations orientées seulement par le souci 
économique. Le projet d’établissement redessine les missions 
des travailleurs sociaux pourtant définies par décret et sans 
concertation avec les professionnels. Leur mobilisation a per-
mis de maintenir des effectifs, le respect de leurs missions 
dans de meilleures conditions de travail… pour l’instant !

Ordres IDE, Masseur Kiné, Pédicure, podologue, mais 
aussi médecin... Nous avons toujours refusé ces struc-
tures corporatistes héritées de la logique de division 
des organisations de travailleurs impulsée en 1940 sous 
Vichy. Le Gouvernement n’a pas tenu sa promesse de 
rendre non-obligatoire l’adhésion. Nous continuons le 
combat et soutenons ceux d’entre vous qui sont mena-
cés ou attaqués en justice par les ordres.

Les IDE-IBODE/AS du bloc vasculaire se sont 
fortement mobilisées pour défendre leurs 
conditions de travail pour une prise en charge 
de qualité des patients au bloc et obtenir des 
moyens en équipement et en personnel suffisant 
et formé, après des années de travail « nomade » 
suite à leur transfert sur Rangueil et face à une 
activité toujours plus débordante.

10/2013PSYCHIATRIE
Pour le premier déménagement des grands projets du 
CHU, les agents ont compris que les conditions allaient 
être plus dures dans un nouveau bâtiment plus grand 
avec plus de lits et moins de personnel disponible pour 
les patients. La decision de bloquer le déménagement 
a été prise pour obtenir du personnel. La direction a 
réagi en criminalisant les manifestants (plaintes, blâme) 
au lieu de régler les problèmes. Un scandale !!!

Préavis de grève
Intersyndicale :
CGT- SUD 
Lettres Ministère
Voeux du CTE
Lettres Inspect. du travail
Lettres ARS
Lettre Président de la Rép.
Communiqués de presse

Comment nous avons agi ?

Préavis de grève
Droit d’alerte CHSCT
Intersyndicale :
CGT- SUD
Lettre Ministère
Lettre Inspect. du travail
Lettre ARS
Communiqués de presse

Préavis de grève
Voeu du CTE
Communiqués de presse
Intersyndicale :
CGT- SUD - FO

Préavis de grève
Résolution CHSCT
Voeu du CTE
Communiqué de presse

Intersyndicale
nationale et locale :
CGT - SUD - FO - CFDT
Soutien aux kinés
au tribunal pour 
défaut de paiement.
Courriers ministère
Saisie divers élus

BILANCGT 

Soutenez un syndicat indépendant  de la direction et du gouvernement !

WWW.CGTCHUTOULOUSE.FR
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10/2013

10/2013

01/2014

02/2014

RESEAU EUROPEEN

HEMATOLOGIE

TRANSPORT PEDESTRE

MEDECINE PHYSIQUE 

En analysant que la situation est globalement due aux 
exigences de l’union européenne de réduction des 
déficits publics et en voyant que des mobilisations 
naissent partout en Europe sur les questions de Santé, 
il est normal que nous nous engagions dans le réseau 
Européen de défense de la santé publique. Notre ac-
tion concrète est le soutien humanitaire aux dispen-
saires sociaux grecs créés depuis la crise.

Augmentation de lits à personnel constant : 
réponse de la direction : les 12h ! C’est ce que 
l’on proposait aux agents de l’Hématologie dans 
le projet IUCT. Après une forte mobilisation et 
plusieurs “mardis de la colère”, les agents avec la 
CGT ont obtenu 7,5 ETP supplémentaires et le 
maintien des horaires en 7h42 avant le démé-
nagement à l’IUCT. Une très belle victoire !

Dans le projet d’ouverture de PPR c’est 31 ETP de 
brancardiers qui sautaient ! La CGT a dénoncé les erreurs 
méthodologiques de l’audit commandé par la Direction. 
Elle s’est opposée au reclassement des brancardiers dans 
la filière technique, a défendu le travail en binôme et leur 
professionnalisation par l’accès à la formation d’aide-
soignant. De son côté, la direction accélére les mesures 
de management agressif issues du privé. Vigilance !

Comment assumer ses missions de soignants quand les 
moyens humains et matériels sont insuffisants mettant 
à mal l’éthique des soignants dans la prise en charge de 
patients lourds, portant atteinte à leur santé physique 
et psychique ? Réponse de l’institution : remplacement 
des personnels cassés par le travail par des jeunes 
recrues en CDD ! Taillables, corvéables et sommées de 
se taire ! Aucune réponse concrète sur le fond à ce jour. 

03/2014 CHIR. PEDIATRIQUE
Les agents de C2-F2 ont sonné l’alarme en con-
statant leur incapacité à assurer une bonne qualité 
des soins et la sécurité des enfants. Leur mouve-
ment a été fortement relayé. La direction a joué 
la carte de la division en séparant les deux unités. 
Le nombre de lits par agent a été diminué suite au 
mouvement.

Réunions à Paris
Participation au collectif 
Toulousain qui a envoyé 

des médicaments et un siège
 de dentiste équipé en Grèce. 

Intersyndicale :
CGT- SUD 

Comment nous avons agi ?

Préavis de grève
Droit d’alerte CHSCT

Voeu du CTE
Lettre Inspect. du travail

Lettre ARS
Lettre Ministère

Lettre Mairie
Lettre Président de la Rép.

Communiqué de presse

Résolution CHSCT
Voeu du CTE

Communiqué de presse
Envahissement du CTE

Préavis de grève
Intersyndicale :

CGT- SUD 

Résolution CHSCT
Projet Expertise CHSCT

Préavis de grève
Droit d’alerte CHSCT

Voeu du CTE
Lettre Inspect. du travail

Lettre ARS
Communiqué de presse

BILANCGT 

Soutenez un syndicalisme combatif, pour la  transformation de cette société marchande !

WWW.CGTCHUTOULOUSE.FR
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04/2014

05/2014

05/2014

05/2014

DEMENAGEMENT PPR

DEMENAGEMENT IUC

AGENTS DE SECURITE

POSTES AMENAGES

Malgré les conclusions de l’expertise ISAST annonçant 
des problèmes de sous effectif prévisibles sur les organi-
sations de travail dans tous les services de PPR, la direc-
tion est passée en force. Le déménagement s’est fait à 
marche forcée sans consultation des agents. Beaucoup 
d’entre vous dénoncent cet hôpital usine où les flux de 
patients sont infernaux. Nous observons des burn out et 
de la souffrance éthique, tout cela aurait pu être évité...

HEMATOLOGIE, MEDECINE INTERNE, REANIMATION, 
LABORATOIRES, MEDECINE NUCLEAIRE sont confrontés 
aujourd’hui aux difficultés d’articulation des services du CHU 
avec les fonctions supports (informatique, transports, achats/
commandes, logistique,…) tant du CHU que de l’ex-ICR, liées 
à la structure hybride privé/public, induisant des dysfonc-
tionnements chronophages au quotidien, compliquant la 
tâche des personnels. L’expertise CHSCT a montré que le 
projet IUCT recherchait des énormes gains de productivité.

Suite à la mobilisation des agents de sécurité après 
l’agression d’un personnel isolé, à larrey nous 
avons obtenu des moyens matériels et le maintien 
d’un travail en binôme. Pourtant les problèmes 
persistent et les agents de Purpan et Hôtel Dieu-La 
Grave se mobilisent régulièrement pour signaler les 
dangers pour eux et les usagers. En Sept. 2014 les 
agents de Purpan se sont mis en grève car l’effectif 
sécuritaire n’était pas respecté... Aucune réponse...

L’exigence de productivité laisse sur le carreau 
certains d’entre nous, ceux qui sont cassés par le 
travail ou la maladie. Beaucoup viennent nous voir 
dans nos permanences. Il est inadmissible et dis-
criminatoire que les postes ne soient pas aménagés 
en fonction des restrictions. Nous avons alerté le 
ministère sur des situations très graves socialement 
et avons du saisir le défenseur des droits. A suivre...

05/2014ADMINISTRATIFS
Précarité des contractuels, suppléance en cas d’absence (formation, 
congé…) Des négociations sur la réorganisation de la filière administrative 
avaient été lancées en CTE avec la précédente Direction, mais ont été 
rayées d’un trait par la nouvelle (non respect du nombre de postes d’ACH 
mis à concours, choix d’un recrutement direct sur le grade d’AMA contre 
le choix du concours retenu aujourd’hui pour accéder au grade d’AMA 
pour les adjoints administratifs faisant fonction d’AMA). Demande de la 
NBI pour les fonctions d’accueils et/ou de facturation. Respect du taux 
d’IFTS pour les ACH nouvellement promus : le compte n’y est pas !

Préavis de grève
Expertise CHSCT
Lettre Inspect. du travail
Lettre ARS
Voeux du CTE
Lettre Ministère
Lettre Président de la Rép.
Communiqué de presse
Jeudis de la colère

Préavis de grève
Expertise CHSCT
Lettre Inspect. du travail
Voeux du CTE
Lettre Ministère
Lettre Président de la Rép.
Lettre Mairie
Communiqué de presse

Préavis de grève
Lettre Inspect. du travail
Voeu du CTE
Communiqué de presse
Droit d’alerte CHSCT

Lettre Inspect. du travail
Lettre Ministère
Résolution CHSCT
Lettre défenseur des droits
Requêtes Tribunal 
Administratif
Droits de retrait

Comment nous avons agi ?

Voeu du CTE
Préavis de grève
Intersyndicale :
CGT- SUD

BILANCGT 

Soutenez un syndicalisme combatif, pour la  transformation de cette société marchande !

WWW.CGTCHUTOULOUSE.FR
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05/2014

05/2014

05/2014

06/2014

S.I. REA NEURO CHIR PPR 

CATEGORIE ACTIVE EN DANGER

LOGIPHARMA

BLOCS PPR

Excédés par l’intensification du travail suite au 
déménagement à PPR les agents se sont forte-
ment mobilisés pour des embauches massives au 
regard de la charge de travail. Malgré la construc-
tion d’un dossier sérieux en CHSCT et CTE, la 
direction n’a rien entendu... Le bureau des entrées 
de PPR s’est mis en grève en même temps.

HONTE aux Administrations et aux politiques qui portent atteinte 
à nos droits fondamentaux en bafouant la loi ! Pas de trêve 
estivale pour défendre le droit à la catégorie active pour les AP 
des crêches, les IDE-TIM qui ont manifesté devant l’ARS au mois 
de juillet puis ont envahi le CTE en septembre et réussi une action 
nationale à la CNRACL de Bordeaux le 9  octobre 2014. 
Ce droit concerne tous les personnels (AS, AP, IDE, IBODE, postes 
aménagés) positionnés sur des postes dits sédentaires. 

Les déménagements à la hâte et sans concertation 
ont touché la logistique et la pharmacie. Les dys-
fonctionnements sont très importants et obligent 
les agents à faire des heures supplémentaires ré-
gulièrement et à subir des pratiques manageriales 
qui cherchent des gains de productivité incom-
patibles avec une réelle qualité de service...

“L’Hôpital Usine” qu’est PPR et particulièrement dans 
les blocs impose des mesures absurdes comme la 
polyvalence extrême et le “faire plus avec moins” 
en permanence. Le fort mouvement des agents du 
bloc PPR a marqué les esprits mais la direction n’a 
absolument rien entendu sur l’exigence de renfort 
d’effectif et a répondu à minima sur l’organisation. 
Faudra-t-il un drame pour que ces logiques cessent ?

06/2014 PERSONNEL TECHNIQUE
Sous effectif à PPR, encore, et recours massif 
aux CDD ont été à l’origine de la mobilisation de 
l’intégralité du personnel technique. Les agents 
mobilisés ont obtenu quatre postes manquants 
depuis le déménagement et la mise en place de 
concours sur titres pour réduire la précarité dans 
ce secteur.

Préavis de grève
Droit d’alerte CHSCT

Lettre Ministère
Voeu du CTE

Communiqué de presse

Préavis de grève
Droit d’alerte CHSCT

Voeu du CTE
Communiqué de presse

Jeudis de la colère

Préavis de grève
Lettre Ministère

Voeu du CTE
Lettre ARS

Lettre Président de la Rép.
Communiqué de presse

Lettre conseil d’état
Requête au 

Tribunal administratif
Saisie  Défenseur des droits

Préavis de grève
Droit d’alerte CHSCT

Lettre Ministère
Envahissement 

Conseil de Surveillance
Lettre Inspect. du travail

Communiqué de presse
Requête au 

Tribunal administratif

Préavis de grève
Intersyndicale :

CGT - FO - CFDT
Voeu du CTE

Envahissement CTE

Comment nous avons agi ?

BILANCGT 

Soutenez vos collègues qui s’engagent à  la CGT pour la défense du service public !

WWW.CGTCHUTOULOUSE.FR
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06/2014

07/2014

09/2014

10/2014

FONTAINE SALEE

NEURO CHIR B3 PPR

NON A “L’HOSTERITE”...

BLOC PEDIATRIQUE

20 lits de SSR neuro sont menacés d’être transformés 
en SSR polyvalent. Que vont devenir les patients suivis 
dans cette antenne du CHU de proximité ? Le person-
nel n’accepte pas cette décision et résiste pour le main-
tien de la spécialité neuro précieuse pour beaucoup de 
patients de la région. La Fontaine Salée perd son SSR 
neuro et devient “SSR polyvalent fléché neuro” avec 10 
lits neuro et 5 polyvalents. Cherchez l’erreur !

“Vous êtes mal organisés !” voilà ce qui est 
répondu aux agents de neuro chir B3 quand ils 
pointaient les problèmes. Pourtant 5 lits sup-
plémentaires sans personnel en plus est bien la 
source de leurs problèmes. Les agents ont mené 
une lutte courageuse contre le mépris affiché par 
la direction. Une expertise demandée par la CGT 
au CHSCT est en cours de réalisation... A suivre ! 

Suite à l’appel de l’EPSM de Caen, nous avons partici-
pé aux assemblées générales de convergence natio-
nale des luttes des hôpitaux. Le mouvement national 
a commencé le 23 septembre par un rassemblement 
devant le ministère de la santé : 100 établissements 
étaient présents. L’austérité absurde va-t-elle en-
traîner le réveil des hospitaliers ? On l’espère ! Un des 
prochains rdv le 18 novembre à Paris !!!

L’augmentation d’activité de la chirurgie 
cardiaque pédiatrique sans renfort de personnel 
met en grand danger les personnels et les 
patients. Les agents exigent d’être correctement 
formés et un renfort de personnel important 
pour garantir la qualité et la sécurité des soins. Le 
combat est toujours en cours...

11/2014CONTRE LES 130 LICENCIEMENTS
Il fallait bien que ça arrive, un déficit de 16 mil-
lions d’euros impose des licenciements de CDD 
ou fins de stages au CHU (130) par contre le 
CHU paye 16 millions d’intérêts aux banques 
privées. Faut-il annuler cette dette ou licencier du 
personnel hospitalier ? Le gouvernement et la di-
rection ont choisi les banques. Ca vous étonne ? 

Préavis de grève
Lettre Ministère
Lettre et RDV ARS
Saisie député
Lettre Mairie
Communiqué de presse

Préavis de grève
Expertise CHSCT
Droit d’alerte CHSCT
Voeu du CTE
Lettre ARS
Communiqué de presse
Jeudis de la colère
Lettre Inspect. du travail

Préavis de grève
Intersyndicale :
CGT- SUD 
Communiqué de presse
Participation aux 
3 AGs de Convergence
(Caen, Nanterre et Paris)

Préavis de grève 
Droit d’alerte CHSCT
Expertise CHSCT
Communiqué de presse
Lettre au conseil 
de surveillance

Préavis de grève 
Communiqué de presse
Voeu du CTE
Lettre au conseil 
de surveillance
Manifestation masquée 
pendant le CTE pour
représenter 
les CDD qui ne peuvent 
pas se défendre.

Comment nous avons agi ?

BILANCGT 

Soutenez vos collègues qui s’engagent à  la CGT pour la défense du service public !

WWW.CGTCHUTOULOUSE.FR
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Notre activité CHSCT...

PURPAN HAUT 

ACCUEIL SAU
24/05/13
19/09/13
18/09/14

ALRIC/ADOUE
25/05/11
02/12/11

AT DECHOCAGE
23/10/12
22/11/12

AMC
25/05/11
08/02/12
20/02/13
19/09/13
13/03/13

BIOCHIMIE
25/05/11
08/03/12
24/04/12
18/10/12 VISITE

BLOC UR-
GENCES
24/02/11
23/05/12

CAISSON 
HYPERBARE
02/12/11

CMF
14/06/12
06/12/12
21/02/13 
ENQUETE

DOUBLE 
BAC
06/0912
13/12/12
18/04/13
19/09/13
27/02/14
05/06/14

EFS
13/03/13
18/04/13

FEDERA-
TION DIGESTIVE
01/12/11
08/03/12
06/09/12
22/11/12

HEMATO 
HAYEM
20/02/13
04/04/13
28/06/13
19/09/13

HOSPIT JOUR 
NEUROLOGIE
24/04/12
06/09/12

LABO 
ANATOMO 
PATHOLOGIE
25/05/11
31/10/12
22/11/12

LE TALLEC
12/04/11
25/05/11
01/12/11
08/03/12
23/05/12
14/06/12

LOGISUD 
CUISINE
13/03/13

HOSPIT JOUR 
PSYCHIATRIQUE
19/09/13

MED. NU-
CLEAIRE
23/10/12

MONDOR SOINS 
INTENSIFS
14/06/12

NEUROCHIRUR-
GIE SECTEUR A
12/04/11
01/12/11
08/03/12
27/03/12
14/06/12
06/09/12

NEUROCHIRUR-
GIE SECTEUR B
12/04/11
01/12/11
08/03/12
27/03/12
14/06/12
06/09/12
22/11/12

NEUROCHIRUR-
GIE SECTEUR A
12/04/11
01/12/11
08/03/12
27/03/12
14/06/12
06/09/12

NEUROCHIRUR-
GIE SECTEUR B
12/04/11
01/12/11
08/03/12
27/03/12
14/06/12
06/09/12
22/11/12

NEUROLOGIE 
REISER HJ
24/04/12
06/09/12

NEURO RADIO
23/10/12

ODONTOLOGIE
23/10/12

PARKING
2011

PLATEFORME 
TELEPHONIQUE 
ILM
13/03/13
18/04/13

PTI PTA 
BIOLOGIE
23/10/12
30/05/13
19/09/13

PREANALYT-
IQUE
18/04/13

PUG
23/05/12
11/0712
06/09/12
22/11/12
20/02/13

PUM
24/02/11
12/04/11

RADIO 
URGENCES
20/02/13
13/03/13

RADIO PROTEC-
TION
13/03/13

REGULATION ET 
BRANCARDAGE
24/02/11
25/05/11
16/01/12
08/03/12
23/05/12
14/06/12
06/09/12

SAUV
18/04/14
25/04/14
18/09/14

SELF
24/02/11
14/06/12

SSPI
14/06/12
20/02/13

TEP RADIO 
NUCLEAIRE
24/02/11
01/12/11
08/03/12

UHCD
25/05/11
01/12/11
16/01/12
29/02/12
24/04/12
20/03/13
18/03/13

18/10/13

URGENCES PSY
08/03/12
14/06/12
20/02/13

PURPAN PLAINE

GARONNE
14/01/2011
22/02/2011
24/06/2011 
(IDM)
6/10/2011
13/10/2011
08/12/2011  
30/03/2012 
(agents tech-
niques)
06/12/2012
14/03/2013
20/06/2013
20/03/2014

SOINS PALLIA-
TIFS JUNOD
25/01/2011
10/02/2012

HÔTELLERIE 
PDV
24/03/2011

OPHTALMO
24/03/2011
28/06/2012
06/02/2013

UP HE
24/03/2011
24/06/2011
08/12/2011  
21/03/2012

BIONETTOY-
AGE HE
24/03/2011
24/06/2011
6/10/2011

08/12/2011  
30/03/2012
10/10/2012

CASSELARDIT : 
ASH
24/03/2011
24/06/2011
30/03/2012

BLOC 
OPÉRATOIRE HE 
04/05/2011
06/07/2011 
(expertise)
23/02/2012
07/10/2013

CHIRURGIE 
AMBU PDV
24/06/2011
13/10/2011

ACCUEIL 
PDV/HE
24/06/2011
10/10/2012
26/02/2013

HÉMATO-ONCO 
24/06/2011
6/10/2011
07/02/2012
27/02/2012
23/03/2012
15/06/2012

RADIO PÉDI-
ATRIQUE
24/06/2011

BIBERONNERIE
24/06/2011
06/10/2011
21/03/2012
28/06/2012
10/10/2012
06/12/2012
20/06/2013
07/10/2013
20/03/2014

ASSISTANTES 
SOCIALES
24/06/2011

VIGILES HE/PDV
24/06/2011

PSYCHIATRIE : 
UF 2 ET UF 4
24/06/2011

ENDOSCOPIE
6/10/2011
08/12/2011  
21/03/2012

PSYCHIATRIE
06/10/2011
06/12/2012
05/04/2013
23/05/2013
27/06/2013
16/10/2013
03/03/2014
20/03/2014
19/06/2014

PAVILLON 
JUNOD
6/10/2011
13/10/2011

GP1 ET GP2
13/10/2011
25/10/2012

06/02/2013
14/03/2013

ECOLES : 
ÉQUIPE 
D’ENTRETIEN
08/12/2011  

SUITE DE 
COUCHES
21/03/2012
19/06/2014

RÉA, SMC HE
23/03/2012

BRANCARDIERS 
HE
16/05/2012
30/05/2012
11/07/2012
10/10/2012
30/10/2012
13/02/2013
20/06/2013
07/10/2013

UNM
28/06/2012
10/10/2012
06/12/2012
06/02/2013
14/03/2013
20/06/2013

SMC 2 
28/06/2012 

10/10/2012

LE BUSCA
28/06/2012
06/02/2013

E2 HE
06/12/2012

LOGISTIQUE HE
06/02/2013

AGENTS DE 
SÉCURITÉ
19/02/2013

CECOS
14/03/2013

TOUT PDV
14/03/2013
19/06/2014

CRCM (muco)
14/03/2013

CRÈCHE
20/01/2014
19/06/2014

C2/F2 HE
06/02/2014
17/04/2014

DÉCONTAMINA-
TION HE
20/03/2014
19/06/2014

PDV : BUREAUX 
DES ENTRÉES
20/03/2014

SECTEUR NAIS-
SANCE PDV 
(TRAVAUX)
26/03/2014

CHIRURGIE 
GYNÉ-

COLOGIQUE
19/06/2014

HOTEL DIEU 
LA GRAVE
CUGNAUX 
CHAPITRE

STERILISATION
FEVRIER 2011
AVRIL 2011
OCTOBRE 2011
AVRIL  2012
OCTOBRE 2012 
NOV. 2012
FEVRIER 2013
MAI 2013
AOUT 2013 DGI
SEPT. 2013
DEC.2013 .
FEVRIER 2014
JUIN 2014
JUILLET 2014
SEPT. 2014 DGI

LOGIPHARMA
FEVRIER 2012
OCTOBRE 2012
DEC.2012
AOUT 2013
MAI 2014
JUILLET 2014 
(visite)
OCTOBRE 2014

BLANCHISSERIE
AVRIL  2012

ODONTO
OCTOBRE 2012
DEC. 2012
MAI 2013
OCTOBRE 2013
JUIN 2014

AGENTS DE 
SECURITE.
OCTOBRE 2012 
DEC. 2012
OCTOBRE 2013
DEC. 2013
OCTOBRE 2014

HOPITAL DE 
JOUR DES 
FRAGILITES
OCTOBRE 2012
AVRIL 2013

HALTE SANTE
DECEMBRE 
2012
FEVRIER 2013 
DGI
MAI 2013
OCTOBRE 2013

BUREAUX HD
DEC. 2012

OTIS
JANVIER 2013

PLAC
FEVRIER 2013
SITE CHAPITRE
MAI 2013
OCTOBRE 2013
FEVRIER 2014
OCTOBRE 2014

PASS
MAI 2013
OCTOBRE 2013

DERMATO VIH 
PT SANTE
OCTOBRE 2013
NOV.2013
AVRIL 2014

CDAG
DEC. 2013 . 

HOP. SANTE 
PUBLIQUE
DEC.2013 .

CATTP .
OCTOBRE 2014 

RANGUEIL
LARREY

BOH3
15/12/11
18/1/12
27/6/12
13/9/12
10/4/13
23/4/14

CHIR DIGESTIVE
15/12/11

ENDOSCOPIE 
DIGESTIVE
18/1/12
13/3/13
26/6/13
23/10/13
27/11/13

ONCOLOGIE
26/6/13

BIONETTOYAGE
15/12/11
13/9/12
26/6/13
19/9/13

GYNECOLOGIE
15/12/11
16/5/14

UROLOGIE
15/12/11
18/1/12
22/3/12
22/1/14

NEPHROLOGIE
22/3/12
31/5/12
13/9/12
18/10/12

DIALYSE 
LARREY
22/3/12
31/5/12
13/9/12
18/10/12
13/3/13
22/1/14

UNITE THY-
ROIDE
22/1/14

POLE CVR
18/1/12
13/9/12
13/3/13
26/6/13

BLOC CVR 
LARREY
22/3/12
10/5/12
24/1/13
13/3/13

23/10/13

SECURITE 
LARREY
22/3/12
10/5/12
13/9/12
27/11/13

BUREAU DES 
ENTREES 
LARREY
30/5/13

ANATOMO-
PATHOLOGIE-
THANATOLOGIE
15/12/11
31/5/12
13/3/13
19/9/13
16/5/14
2/7/14

CYTOLOGIE-
ANAPATH
22/3/12

BIOCHIMIE/
HEMATOLOGIE 
(PTA)
22/3/12
10/5/12
18/10/12
19/9/13
26/2/14
16/5/14

MEDECINE 
NUCLEAIRE
18/1/12
24/1/13

SERVICES 
TECHNIQUES
18/1/12
22/3/12

GBM
27/6/12

MEDECINE 
PHYSIQUE
OCTOBRE 2013
27/11/13
9/1/14
9/4/14

BRULES
10/11/11
9/3/12
22/3/12
24/1/13
22/1/14

REANIMATION 
POLYVALENTE
10/2/12
18/10/12
10/4/13
27/11/13
22/1/14

SAU
22/3/12
31/5/12
27/6/12
18/10/12
19/9/13
23/10/13
22/1/14

PUG
27/6/12
23/10/13

BRANCARDAGE
15/12/11

24/1/13
30/5/13

EQUIPE POLY-
VALENTE
18/10/12
18/1/13

LOGISTIQUE
15/12/11
18/1/12

NEUROLOGIE 
30/5/13

CHIRURGIE STE-
REOTAXIQUE
16/5/14
TRAUMA-
TOLOGIE
22/3/12

POLYCLINIQUE 
AMBULATOIRE
22/3/12
22/1/14
16/5/14

UCSA
16/5/14
2/7/14

IMAGERIE
15/12/11
22/1/14
26/2/14

PARKING SILO
10/11/11
18/1/12

DAV
10/11/11

MAISON DU  
PERSONNEL
10/11/11
15/12/11

  SELF
  23/10/13

  FONTAINE SALEE

  DIABETOLOGIE
 AVRIL.2011
 JUIN 2011
SEPT 2011
MARS 2012
JUIN 2012
MARS 2013
JUIN 2013
DEC. 2013

SITE
AVRIL.2011
JUIN 2011
SEPT 2011
MARS 2012
JUIN 2012
MARS 2013
JUIN 2013
DEC. 2013

PLATEAU 
TECHNIQUE
AVRIL.2011
JUIN 2011
SEPT 2011
MARS 2013
JUIN 2013
DEC. 2013

REEDUCATION
SEPT 2011
MARS 2012
JUIN 2012
MARS 2013
JUIN 2013
DEC. 2013

CUISINE
JUIN 2011
SEPT 2011
JUIN 2012
MARS 2013
JUIN 2013
DEC. 2013

RADIOLOGIE
JUIN 2013
SEPT 2013

Les membres CHSCT sont nommés parmi vos collègues, ils ont pour mission de prévenir 
les maladies et accidents liés au travail. La CGT est majoritaire au CHSCT grâce au score 

du CTE et nous animons les actions de prévention et les points traités en CHSCT. Chacune 
de nos interventions est une épée de Damoclès au dessus de la tête de la direction car il y 
a une obligation formelle de garantir la santé de tous les agents au travail, le risque pénal 
existe ! Voici un bilan quantitatif de nos interventions contre toutes formes de souffrance 

au travail, par site et par service qui montre le travail effectué, toujours avec les agents 
concernés, et le suivi de chacun des points avec sérieux et efficacité.

... Ils veulent “plus”, nous voulons “mieux” !!!

BILANCGT 
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La Direction du CHU 
avait inventé un “plan 
performance” pour 
lutter contre la crise. 
Pour la première fois le 
CHU de TOULOUSE, 
pourtant bon élève en 
terme de restructuration 
et d’anticipation du 

changement et bon gestionnaire, est déficitaire ! 
Travailler plus pour gagner moins voilà le résultat !

La concurrence avec le privé n’a aucun sens si ce n’est de 
vouloir homogénéiser des logiques en créant la confusion 
entre public/privé pour mieux privatiser le service public, à 
des fins financières. L’autofinancement des investissements 
a trouvé sa limite avec des effets budgétaires que nous 
mesurons tous les jours sur le terrain. Le CHU doit vendre 
son patrimoine pour continuer à exister ! La fin de la sécurité 
sociale tant prônée par le MEDEF mettra fin à la solidarité 
sociale entraînant un transfert des frais médicaux sur les 
particuliers pour le plus grand bonheur des assurances et 
des investisseurs privés. Nous le constatons tous les jours 
dans nos services : accès tardif aux soins, développement 
de l’ambulatoire à tout prix, diminution de la DMS (durée 
moyenne de séjour) avec un retour précoce au domicile 
(transfert à terme de la prise en charge vers le libéral et 
les familles) voire un retour prématuré aux Urgences déjà 
encombrées, sans prise en charge encore organisée de la 
continuité des soins avec la médecine de ville, nouvelles 
gestions des lits qui intensifient le travail à effectif constant 
ou avec moins d’effectif : le personnel est la variable 
d’ajustement. Pour répondre à l’accès aux soins pour le plus 
grand nombre, on va épuiser les personnels : cette logique 
du chiffre ne peut se faire qu’au dépend de la qualité des 
soins et de la santé des travailleurs, c’est la logique d’une 
finance sans limite et destructrice.

La politique du Développement Professionnel Continu veut 
s’appliquer de manière extrêmement directive au CHU : le 
cadre de terrain sera in fine l’évaluateur et le décideur des 
formations à imposer à l’agent, déclaré incompétent, dans 
le cadre de l’obligation annuelle de DPC : le droit à choisir sa 
formation tel que défini dans la loi n’est plus respecté ! C’est 
la fin d’un dialogue possible entre le cadre et son équipe. 
C’est pour cette raison que la CGT s’est opposé au DPC 
nationalement.

FAIRE TAIRE LES PERSONNELS ET REDUIRE LES CADRES 
à de simples exécutants est-ce la voie du dialogue social au 
CHU ? 

BILAN CAPL

la CGT dénonce les sanctions abu-
sives qui frappent certains agents, 
leur imputant la responsabilité des 
conséquences des restructurations 
à marche forcée et des coupes 
budgétaires sur leur pratique : 
être performant tout de suite sans 
formation suffisante, sans respect 
du temps nécessaire à la prise de 
poste tel que défini sur les fiches de 
poste, personnels en sous-effectifs 
qui doivent assumer toujours plus 
de tâches, qui doivent répondre 
à des injonctions paradoxales : 
respect d’une certification toujours 
plus exigeante notamment sur la 
traçabilité et la qualité des soins sans 
moyen donc au dépend du “prendre 
soin”, des pauses réglementaires, 
du respect de la Charte ORTT. La 
CGT a défendu individuellement 
en CAPL les agents en dénonçant 
ces abus : baisse de note allant 
jusqu’à -1 point pour incompétence 
hors de tout contexte disciplinaire 
(on ne l’avait jamais vu !), refus de 
titularisation dont les salariés font 
les frais : reproche d’incompétence 
alors que la formation n’a pas eu lieu 
ou a été insuffisante, conflit entre 
l’administration et le corps médical, 
si l’agent a déclaré des accidents 
de travail ou des maladies profes-
sionnelles (!!!) ; la CGT est aussi en 
soutien des agents lors de conseils 
de discipline, réitère inlassablement 
la demande de respect des droits des 
agents, saisit l’inspecteur du travail, le 
défenseur des droits...

BILAN CTE
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BILAN COMMISSION DE REFORME
La direction ne suit plus les avis émis par la commission de réforme 
pour la reconnaissance de la souffrance induite par le travail, l'atteinte 
portée à la santé des agents mis à mal par des restructurations peu 
respectueuses de l'humain. La CGT a provoqué une rencontre entre 
l'Administration et Le Président de la Commission Départementale 
de Réforme pour traiter cette situation. Elle soutient les agents dans 
leur démarche de recours au Tribunal Administratif. Elle dénonce 
cette posture de la Direction qui refuse de reconnaître la souffrance 
induite par le travail, l'impact des restructurations sur la santé phy-
sique et/ou psychique des agents.

Place de la Bastille 15 juin 2012 - Manifestation nationale pour les salaires - retraites et 
effectifs dans la santé pour un grand service public de la santé et l’action sociale.

CNRACL - L’autre enjeu de ce scrutin 
La Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locale 
renouvelle ses administrateurs issus du personnel, c’est un enjeu 
extrêmement important.Beaucoup d’agents pensent que le niveau 
de leur pension se fige lors de leur départ en retraite, c’est sans 
compter sur les baisses du pouvoir d’achat qu’ils subissent et qui, 
cumulées sur plusieurs années, ont des conséquences énormes sur 
les retraites. La CGT dans son ensemble revendique la revalorisation 
des retraites et pensions, d’où la nécessité d’élire des administra-
teurs retraités CGT à la CNRACL. En ce moment le Fonds d’Action 
Sociale est particulièrement maltraité par le gouvernement. Le FAS 
attribue des aides à la complémentaire santé, à l’énergie... à nos re-
traités les plus démunis. La CNRACL est la dernière caisse à élire 
ses administrateurs et aussi la dernière caisse à être excédentaire 
!!! (c’est lié...)
Seuls les administrateurs CGT se battent en permanence pour une 
administration saine, loin des logiques financières, pour élargir et 
améliorer les droits des retraités et futurs retraités !                  

Alors, mobilisons-nous pour voter et faire 
voter CGT pour les élections CNRACL 2014 !

 Votez par correspondance ou sur www.cnracl.fr
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Notre projet ...
Thème 1 : gestion de l’emploi
Respect du statut : Arrêt des 
recours abusifs aux contrats 
CDD et CDI. Arrêt des recours 
aux contrats CUI, Intérim pour 
des embauches pérennes.

Bourse des emplois
Publication obligatoire de 
tous les postes vacants à la 
bourse des emplois même s’ils 
ne concernent qu’un seul pôle 
(ex : biologie, imagerie).

Possibilité aux CDD de pos-
tuler à la bourse des emplois 
quand  elle n’est pas pourvue.

Mise en place d’un registre 
informatisé de candida-
tures spontanées même en 
l’absence de poste vacant. 
Moyens supplémentaires pour 
le suivi de ces demandes.

Délais de recrutements di-
minués pour les gérer rapide-
ment au regard des nécessités 
de service.

Attractivité
Recrutements directement en 
stage en application du statut 
sur tout poste vacant, organi-
sation de concours planifiés 
toute l’année anticipant les 
besoins en lien avec le tableau 
des emplois.

Faciliter l’accès au logement 
pour les nouveaux recrutés.

Contrats de professionalisa-
tion aux étudiants paramédi-
caux dès la première année 
de formation avec libre choix 
d’affectation.

Accès au recrutement pour les 
personnes sans qualification.
Création d’une prime d’instal-
lation.

Sécurisation de la prise de poste
Sécurisation individualisée de 
la prise de poste nécessaire 
aux besoins de l’agent, par un 
accompagnement interne au 
service intégré au TST.
 
Thème 2 : formation
Parvenir à se former pendant 
son parcours professionnel est 
un enjeu majeur. La formation 
a pour objectif de permettre 
aux agents d’exercer efficace-
ment leur fonction durant toute 
leur carrière. Il est impératif 
d’évaluer et favoriser l’accès 
à la formation de l’ensemble 
des personnels titulaires stagi-
aires contractuels CUI, emplois 
d’avenir.

Mesures :
- Etablir un historique pour 
chaque agent de son accès à 
la formation.
- Recenser le nombre d’agents 
n’ayant pas accès à la forma-
tion dans l’année en cours et 
les années passées et prioriser 
leur accès à la formation.
- Mettre en œuvre le passe-
port formation pour chaque 
agent avec communication du 
compteur temps.

Indicateurs :
Evaluation exhaustive de 
l’accès à la formation pour 
chaque catégorie et chaque 
filière et communication aux 
instances.

Sur l’absentéisme en formation :
L’absentéisme en formation 
doit être systématiquement 

compensé. Les raisons de ser-
vice ne doivent plus exister.

Maintenir un accompagne-
ment humain compétent à la 
formation notamment pour 
le e-learning sur le temps 
de travail et dans des locaux 
adaptés.

Accompagner la reconversion 
pour raison de santé des per-
sonnels.

Accompagner les agents sou-
mis à une restructuration ou 
réorganisation.

Thème 3 : organisation 
du travail et conditions 
de vie au travail
Conditions de travail
- Respect du décret sur la 
réglementation du temps de 
travail (Décret n°2002-9 du 
4 janvier 2002) et de la liberté 
de chaque agent de disposer 
librement de leurs RT. Sécuris-
er les TST, dégager des mar-
ges de manœuvre en effectifs 
pour pallier aux aléas et rem-
plir les missions des services. 
Elaborer les TST avec les ETP 
nécessaires au remplacement 
de l’absentéisme pour mala-
die, de la formation, du temps 
syndical, des congés annuels, 
des RT et autres, ainsi que le 
temps nécessaire pour remplir 
les missions de l’hôpital public 
(enseignement et recherche).

- Recrutements pour renforc-
er l’équipe d’évaluation des 
risques professionnels (mé-
decins du travail, IDE santé 
travail, ingénieurs sécurité, 
spécialistes TMS et RPS, er-
gonomes par site). Respect de 
l’obligation de mise à jour an-
nuelle du Document Unique, 
du bilan Hygiène et Sécurité, 
mise en place des fiches de 
pénibilité individuelles

- Améliorer la gestion des 
fiches d’incidents par le con-
trôle de la mise en place des 
mesures correctives. Retour 
d’information au déclarant. 
Moyens pour le suivi.

- Protection des agents 
déclarant les évènements 
indésirables quelle que soit 
leur nature.

- Organisations du tra-
vail permettant la mise en 
place de comité de retour 
d’expérience, par mois et par 
service pour traiter les sig-
nalements d’événements in-
désirables avec informations 
systématiques aux instances. 
Respect du droit d’expression 
des agents.

- Arrêt des sanctions disci-
plinaires déguisées, notam-
ment mutations autoritaires 
et incitation au départ.

- Respect de l’accord local 
«charte OTT», l’objectif de sa 
renégociation étant de la re-
voir à la baisse.

Reconnaitre et respecter le 
rôle du CHSCT
Appliquer systématiquement 
le dispositif de veille CHSCT 
réglementaire pour les acci-
dents de service graves per-
mettant une meilleure analyse 
des causes des accidents de 
service, des maladies professi-
onnelles, des risques psycho-
sociaux et du suicide.

Respect des préconisations 
des CHSCT, arrêt de l’entrave 
au CHSCT, pour une meilleure 
prévention des accidents de 
service, des maladies professi-
onnelles, des risques psycho-
sociaux et du suicide.

Les restructurations et réor-
ganisations doivent toutes 
suivre les préconisations des 
CHSCT.

Paiement systématique et 
dans des délais raisonnables 
des frais afférents à l’activité 
du CHSCT lorsqu’elles in-
combent au CHU de Toulouse 
(avocats, cabinets d’experts 
CHSCT, huissiers…)

Prévention des Risques Psy-
chosociaux et suicides :
Entretiens individuels : Infor-
mation systématique de la 
possibilité pour chaque agent 
qui le souhaite d’être accom-
pagné par un représentant du 
personnel dans tout entretien 
avec la hiérarchie. Le motif 
de l’entretien doit être com-
muniqué à l’agent. Ces règles 
doivent être connues et re-
spectées par la hiérarchie.

Information à l’agent sur les 
recours en cas de harcèle-
ment. La direction ne doit 
pas inciter ou couvrir les 
mauvaises pratiques mana-
gériales. Prise en compte et 
intervention de la direction 
pour mettre fin aux pratiques 
managériales pathogènes. 
Arrêt de tout recours à des 
pratiques de lean manufac-
turing, benchmarking, team-
working, ou tout process 
d’”amélioration continue” 
issue de l’industrie. Toute 
méthodologie d’évaluation 
doit suivre les préconisations 
du CHSCT.

Respect et élargissement des 
droits
Renforcement en ETP de 
l’équipe de gestion des AT et 
absentéisme pour réduire les 
délais de prise en charge.

Fin des saisies de l’intégralité 
du traitement. Respect de la 
quotité non saisissable.

Afin de favoriser l’articulation 
“vie professionnelle/vie 
privée” nous demandons que 
l’institution réaffirme et rende 
possible la prise des jours au-
torisés pour «enfant malade» 
dans le cadre réglementaire 
et prévu dans la Charte OTT. 
De fait, nous rappelons qu’il 
ne soit pas imposé à l’agent 
d’utiliser les RT lorsque les 12 
jours «garde d’enfants» n’ont 
pas été utilisés.

Demande d’élargir le droit à 
la prise de journées « gardes 
d’enfants» au-delà de l’âge 
butoir (16 ans) pour maladie 
grave.

Arrêt des recours aux dé-
marches administratives 
abusives concernant les ac-
cidents de travail et incidents 
de service.

Poursuivre et développer les 
actions liées au développe-
ment durable : aide finan-
cière à l’accès à tous types de 
transports. Tri et recyclage des 
déchets et plan d’économie 
massive d’énergie notam-

ment par un plan d’isolation 
des locaux. Prévention de 
l’exposition aux risques chi-
miques et agents polluants 
notamment l’amiante.

Soins gratuits aux agents et 
leur famille (Attitude loyale 
et application complète de 
l’article 44 du statut)
    
Aide au logement et aide à 
l’accès au logement pour la 
fidélisation des agents.

Gratuité de l’accès au self 
pour nos catégories de per-
sonnel à faible revenu (CAE, 
CUI et autres)

Amplitude d’ouverture de la 
crèche du CHU adaptée aux 
horaires atypiques de nos 
personnels. Tarifs adaptés aux 
revenus et places de crèches 
suffisantes pour les besoins 
des agents du CHU.
 
Thème 4 : dialogue social
Nous faisons le constat que 
la gestion des projets au CHU 
de Toulouse est toujours faite 
sans réelle participation des 
agents, parfois sans informa-
tion et sans consultation des 
instances représentatives ou 
malgré leurs avis.

La recherche «d’éléments de 
langage» n’est en aucun cas 
une solution pour une meil-
leure participation des agents 
à la gestion des projets.

Nos propositions :
Instaurer dans les organisa-
tions de travail, les moyens 
nécessaires pour organiser 
des réunions internes dans les 
services.

Respect des instances et 
des travaux des instances 
représentatives du person-
nel. Respect du droit syndical 
notamment de la dotation 
en moyens nécessaires au 
fonctionnement syndical (dé-
tachement des agents avec 
compensation réelle dans 
les services, locaux, matériel, 
formations, …). Respect des 
délais raisonnables dans les 
demandes des instances de 
documents afférents à leur  
fonctionnement normal. 

Préavis de grève
Affichage systématique des 
préavis de grève et tableaux 
de grévistes dans chaque 
service par l’encadrement 
de proximité. Création d’un 
support informatique pour la 
saisie des grévistes afin avoir 
des statistiques réelles par 
UA, pôle, etc. Communica-
tion immédiate du nombre 
d’agents requis et assignés 
par service aux organisations 
syndicales dépositaires du 
préavis.

Respect de l’obligation de 
négociation avec les organisa-
tions syndicales dépositaires 
du préavis de grève.

Négociation systématique du 
service minimum en cas de 
grève. Les services n’ayant pas 
fait l’objet d’accord, le service 
minimum sera de fait l’effectif 
des dimanches et jours fériés.

Signature systématique d’un 
protocole d’accord de fin de 
conflit et respect de celui-ci.

Thème 5 : encadrement
- Arrêt du recours aux « faisant 
fonction » cadres en poste 
seul sur un service.

- Reconnaissance statutaire et 
salariale de la qualification du 
cadre dès sa prise de fonction 
(organisation du concours à la 
sortie des écoles).

- Le CHU de Toulouse doit 
respecter le statut de la fonc-
tion publique hospitalière et 
ne pas choisir les agents en 
fonction de critères différents 
de la réussite au concours et 
du niveau de qualification.

- Par respect du droit à la for-
mation, le CHU de Toulouse 
ne doit pas entraver le projet 
professionnel d’un agent ay-
ant un projet d’encadrement.

- Non-application de tout 
principe de paiement au 
mérite ou à l’intéressement. 
Ce principe contraindra plus 
fortement les cadres à ap-
pliquer des politiques de re-
strictions.

- Formation préalable suf-
fisante pour la sécurisation de 
la prise de gardes.

- Politique de formation systé-
matique de l’encadrement et 
des directions aux droits fon-
damentaux (Statuts fonction 
publique hospitalière, droit 
des agents et droit syndical, …)

- Maintien des spécificités 
des filières d’origine pour les 
cadres.

- Respect des choix 
d’orientation des cadres 
vers l’enseignement ou 
l’encadrement de secteur.

- Formation spécifique des 
cadres, cadres supérieurs et 
directeurs à la prévention de 
la souffrance au travail.
 
Thème 6 : organisation 
générale
Le CHU de Toulouse doit être 
pilote dans la sortie de la tari-
fication à l’activité et de la fin 
de la gestion par pôles.

Annulation des intérêts de la 
dette du CHU de Toulouse 
auprès des banques privés 
(16.000.000 d’euros en 2014)

Embauches massives pour 
mettre en corrélation la 
charge de travail et les ef-
fectifs.

Mise en place des 32 H heb-
domadaires pour créer des 
emplois.

Intégration du temps de trajet 
et temps d’habillage et désha-
billage réel dans le temps de 
travail.

Construction rapide de 1000 
places de parkings sur le Site 
de Purpan.

Réinternalisation de toutes 
les activités privatisées. Em-
bauches sous statut public des 
agents faisant actuellement ce 
travail.

Augmentation générale con-
séquente des salaires dans la 
fonction publique

Voici le projet social CGT au CHU de Toulouse qui guidera 
nos décisions en instances pour ce prochain mandat. C’est 
dense ! Bonne lecture...

WWW.CGTCHUTOULOUSE.FR



et la réalité des services de soins entraine une souffrance au travail très inquiétante au CHU de Toulouse.

Jean Escartin 
IDE-Equipe mobile sociale et santé (115) 
Candidat CTE et CAP Dép. n°5

Béatrice Bragoni 
Aide-soignante 
Candidate CAP locale n°8

Béatrice Nouvel 
Ingénieur en chef - PISTE 
Candidate CAPL et CAPD n°1

Cécile Sarazi 
Ingénieur hospitalier PISTE 
Candidate CAP Locale n°1

Véronique Martinez 
Cadre Sage Femme - école La Grave 
Candidate CTE - CAP locale et Dép. n°10

Frédéric Cazaux 
Ingénieur Principal DSIO  
Candidat CAP Locale et Dép. n°1

Serge Pascual 
Adjoint des cadres - Affaires financières 
Candidat CAPD et CAP locale n°6

Pierre Cabanes 
IDE - EMS - La Grave 
Candidat CTE et CAP Dép. n°5

Dominique Combis-Chapeau 
Adjoint des cadres - Direction Générale 
Candidate CAP locale n°9

Christian Loutrein 
Adjoint administratif - Res. Humaines 
Candidat CAP Locale Départementale n°9

Vanessa Gilleman 
Adjoint administratif 
Candidate CAP locale n°9

José Lambéa 
Ingénieur en Chef 
Candidat CAP Locale n°1

Fabienne Cabanier 
IDE - Dermato - Méd. Sociale - PASS - VIH 
Candidate CAPL n°5

Jean Marc Andrieu 
Maître ouvrier 
Candidat CAP Dep. n°7

Julien Fourcade 
Ingénieur Hospitalier 
Candidat CAP Locale n°1

Isabelle Lelong 
Psychologue - SUPEA - La Grave et Purpan 
Candidate CAP Locale n°2 et CTE

Liliane Lamaison 
Cadre de santé. EMSS  
Candidate CTE

Evelyne Guiraud 
Ingénieur principal 
Candidate CAP Dep. n°1

Hôtel dieu / la grave Tel 0561778470 Mail syndicat.cgt.hd@chu-toulouse.fr
CHSCT

CHSCT

Avec un résultat de 58,56 % en 2011, la CGT est l’organisation syndicale 
majoritaire au CHU de Toulouse. Le 4 décembre 2014, 94 de vos col-
lègues, dont 44 pour la première fois, se présentent aux élections profes-
sionnelles pour continuer à résister, avec vous, à l’Hôpital Entreprise et 
l’Hôpital Usine dans les instances, comme au quotidien et lutter en-
semble pour un Hôpital Humain, d’accès universel et 100% public !

VOS CANDIDATS 
POUR LA CGT

C.G.O.S

LUTTONS  
POUR

VOTONS 
CGT

SOIGNER

le 4 décembre 2014

cgtchutoulouse.fr



Boris De Martin 
Adjoint des cadres 
Candidat CAP Locale n°6

Dominique Bonnet 
Sage-femme - Ecole 
Candidate CAP locale et dép. n°10

Isabelle Doré 
IBODE Bloc PPR  
Candidate CAP Loc. n°2 et CTE

Ahmed Harrat 
Aide-soignant - Brancardage PPR 
Candidat CTE et CAP locale n°8

Hélène Camguilhem 
IADE - PPR 
Candidate CAP Loc. n°2 et CTE

Véronique Delort 
Tech. de Laboratoire IFB 
Candidate CAP Locale n°5

Marie Moulinier 
IDE Purpan SSPI 
Candidate CAP Locale n°5

Assia Hanifi 
OPQ - double bac - Urgences 2000 
Candidate CTE - CAP locale n°7

Sébastien Goussy 
Aide-Soignant - Réa Neuro Chir PPR 
Candidat CAP locale n°8

Florence Lacoma-Rougemaille 
IADE - PPR - UDA 
Candidate CAP Dép. n°2

Magalie Sers 
Adjointe administrative - BE SAU 
Candidate CAP Locale et Dép. n°9

Josiane Meilheurat 
A.M.A. 
Candidate CAP locale et Dép. n°6

Xavier Lesage 
Maitre Ouvrier - Sécurité biens et personnes 
Candidat CAP Dep. n°7

Jérôme Deman 
TSH - Purpan 
Candidat CTE et CAPD n°7

Ahmed Arslane 
IDE - CMF PPR 
Candidat CTE - CAP Dép. n°5

Sébastien Jeanjean 
Technicien hospitalier - Purpan 
Candidat CAP locale et Dép. n°4

Xavier Cendres 
TSH - Purpan 
Candidat CAPL et CAP Dép. n°4

Françoise Sonilhac 
TSH - GBM - Hôtel Dieu 
Candidate CAP locale et Dép. n°4

Bernard Testas 
Ambulancier - Purpan 
Candidat CAP Locale n°7

Claude Merel-Vevoz 
Psychologue - Digestif 
Candidate CAP Locale et Dép. n°2

Didier Hackspille 
TSH - Ambulances Purpan 
Candidat CAP Dép. n°7

Brigitte Gomis 
Aide-soignante - Bloc PPR 
Candidate CTE - CAP Locale et Dép. n°8

PURPAN HAUT Maison Personnel Tel 0561777708 Mail syndicat.cgt.puhe@chu-toulouse.fr

CHSCT

CHSCT

CHSCT
CHSCT

CHSCT

CHSCT Commission de Réforme

C.G.O.S

CHSCT

CHSCT



Julien Terrié 
Manip Radio Imagerie Hôpital des Enfants 
Candidat CTE et CAP Dép. n°5

Nasahia Bouharira 
Aide Soignante Bloc Hôpital des Enfants 
Candidate Secrétaire CHSCT Purpan Plaine

Michel Ostric 
IBODE - Bloc Pédiatrie 
Candidat CTE - CAPL et CAPD n°2

Emilie Frery 
Puericultrice Réanimation pédiatrique HE 
Candidate CTE - CAPD et CAPL n°2

Kebira Zghaïba 
IDE - Bloc Hôpital des enfants 
Candidate CTE - CAP locale n°5

Lionel Marchand 
Manip. Radio Imagerie Hôpital des Enfants 
Candidat CTE et CAP Dép. n°5

Annick Lougarre 
Aide Soignante - Cons. Obst PDV 
Candidate CAP locale n°8

Sylvie Mélenchon 
Aide Soignante - Accueil Junod 
Candidate CAP locale n°8

Catherine Raffray 
Cadre de Santé - Ecole AS  
Candidate CAP Locale n°2

Jean Luc Valat 
Brancardier Paule de Viguier 
Candidat CAP Dép. n°8

Flore Lasierra 
Auxiliaire en puériculture - Hématologie 
Candidate CTE - CAPL n°8

Aline Reverseau 
Sage Femme - Paule de Viguier 
Candidate CAPL et Départementale n°10

Anne Andrieux 
Psychologue - Gérontopôle 
Candidate CAP Locale et Dép. n°2

Florence Alary 
Maître Ouvrier - Décontamination 
Candidate CAP locale n°7

Marie Pierre Salinas 
Assistante Sociale  
Candidate CTE - CAPL n°5

Franck Ginet 
Aide soignant - brancardage HE 
Candidat CTE

Marie Pierre Lesur 
Adjoint administratif - Ecoles 
Candidate CAP locale et Dép. n°9

Marjorie Canado 
IDE - bloc pédiatrique 
Candidate CAP locale n°2

Cédric Cailleaud 
OPQ - Hôpital Garonne 
Candidat CAP locale et Dép. n°7

Karine Descamp 
Auxi Puer - Crèche Purpan bas 
Candidate CTE et CAP locale n°8

Véronique Truillet 
Sage femme - PDV 
Candidate CAP locale et Dép. n°10

Lucille Padiou-Suarez 
Puericultrice Réanimation pédiatrique HE 
Candidate CAPL n°2

PURPAN PLAINE Hall d’entrée PDV Tel 0567771088 Mail syndicat.cgt.hpv@chu-toulouse.fr

CHSCT
CHSCT

CHSCT

CHSCT

CHSCT

CHSCT

CHSCT

CHSCT

CHSCT

CHSCT

CHSCT

CHSCT

CHSCT

ILS NE PENSENT QU’AUX SOUS, ON NE PENSE QU’AUX SOINS



Patricia Calmettes 
A.M.A. 
Candidate CTE, CAPD et CAP locale n°6

Jean Luc Krukoff 
Aide Soignant - Radiologie 
Candidat   CTE et CAPD n°8

Frédéric Iglesias 
Maître Ouvrier 
Candidat CTE - CAP Locale n°7

Nathalie Simon-Labric 
Aide Soignante - Dermato 
Candidate CTE

Claude Massoutier 
Ingénieur Hospitalier  
Candidat CTE

Christine Winter 
A.M.A. 
Candidate  CAP locale n°6

Yolande Jara 
Aide soignante - S. I. CVR 
Candidate CAP Locale n°8

Bernadette Pratlong 
Aide soignante - Bloc H3 
Candidate CAP Locale n°8

Hery Raharijaona 
Adjoint administratif  
Candidate CAP local et Dép. n°9

Anne Berleau 
Manipulatrice radio - Radio centrale 
Candidate CAP locale n°5

François Guibert 
Kinésithérapeute - rééduc MPR  
Candidat CTE

Sylvie Nègre 
A.M.A. - Réa polyvalente 
Candidate CAP Départementale n°6

Jacques Eychenne 
Adjoint des cadres 
Membre CHSCT

Maurice Pally 
TSH 
Candidat CAP Dép. n°4

Cendrine Malard 
Technicienne Hospitalière - Sécurité  
Candidate CAP Locale et Dép n°4

Nicole Cabrol 
Masseur Kinésithérapeute - UHSI/PUG 
Candidate CAP locale n°5

Fatima Menadi 
IDE - CDPA 
Candidate CAP Locale n°2

Delphine Baudouin 
IDE - Médecine vasculaire 
Candidate CAP Locale n°5

Muriel Audouy 
Assistante sociale 
Candidate CAP Locale n°5

Robert Gracia 
Agent de maitrise - Larrey 
Candidat CAP Locale et Dép. n°7

Serge Borrell 
IDE - Bloc H3 
Candidat CHSCT

Hélène Bessouat-Aubertain 
Cadre manipulatrice radio - Radio Larrey 
Candidate CAP Départementale n°2

RANGUEIL/LARREYMaison du Personnel Tel 0561322567 Mail syndicat.cgt.rg@chu-toulouse.fr

CHSCT
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Commission de Réforme

CHSCT
A.N.F.H.
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Le CTE ?  
Comité Technique d’Etablissement
Il détermine la représentativité syndicale. Il est 
consulté sur toutes les questions touchant la 
politique d’établissement : effectifs, horaires, 
astreintes, tableau des emplois, primes, plan de 
formation, projet d’établissement, projet médi-
cal, projet professionnel et social, restructura-
tions, budget... Les élus CGT travaillent sérieu-
sement les dossiers notamment ceux dictés par 
les politiques d’austérité.

Les CAPL ? 
Commission Administrative Paritaire Locale
Composée d’un nombre égal de représentants de 
l’administration et de représentants élus des per-
sonnels, la CAPL est consultée régulièrement et 
émet un avis sur toutes les questions qui 
concernent vôtre déroulement de carrière :

• Titularisation.
• Demande de révision de note et ou d’appr-
éciation.
• Avancement d’échelon, de grade.
• Passage en classe supérieure, exceptionnelle 
ou principalat.
• Litiges divers : demandes de temps partiel, 
de congés formation professionnelle...
• Détachement, intégration.
• Conseil de discipline.

Les CAPD ? 
Commission Administrative Paritaire Départementale
C’est une CAP qui traite les dossiers des établis-
sements du département ne possédant pas de 
CAPL. Elle a les mêmes prérogatives que la 
CAPL. Seule différence : les élus CAPD siègent à 
la commission de réforme où les élus CGT dé-
fendent la reconnaissance des accidents de tra-
vail et maladies professionnelles.

Le CHSCT ?  
Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail
Selon Brégier, un ergonome reconnu, c’est l’instance qui «permet aux salariés d’améliorer eux 
mêmes leurs conditions de travail». Il est consulté sur toutes les nouvelles organisations pour analy-
ser les risques pour la santé des agents et il fait des préconisations pour prévenir ces risques. Il faut 
que les agents s’approprient plus cette instance et contactent les membres CHSCT en cas de risques 
repérés dans leurs services y compris le risque d’épuisement !

www.cgtchutoulouse.fr

C.G.O.S. ? 
Comité de Gestion des Oeuvres Sociales
Pour améliorer la vie des agents, le CGOS a mis en 
place : - des prestations de complément maladie, 
études formation, mariage, décès, enfants handi-
capés, garde d’enfants, vacances,… - des aides 
exceptionnelles non remboursables - des aides 
remboursables - des activités culturelles ou de 
loisirs -  un catalogue de vacances avec réductions.  
Les élus CGT défendent vos dossiers en commission 
d’attribution.

A.N.F.H. ? 
Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier
L’ANFH est agréée par le ministère de la santé pour collecter et gérer les fonds consacrés au finan-
cement du plan de formation (2,1% de la masse salariale), des congés de formation professionnelle 
(CFP), des congés pour VAE et des congés pour bilan de compétences (0,2% de la masse salariale), 
des études promotionnelles (0,6%) et à la formation professionnelle des travailleurs handicapés 
(4,8%). Depuis janvier 2013, l’Association collecte aussi les fonds consacrés au financement du Dé-
veloppement Professionnel Continu (DPC) médical. Les élus CGT y défendent vos projets de forma-
tion professionnelle.

Reine Pioka 
Aide-soignante  
Candidate CTE et CAP Locale n°8

Hervé Barousse 
Maitre Ouvrier 
Candidat   CAP locale n°7

Philippe Elbeck 
IDE 
Candidat CAP Dép. n°2

Christine Friederich 
IDE Fontaine Salée 
Candidate CAP locale n°5

Fontaine salée  Tel 05-61-90-92-90 Mail syndicat.cgt.salies@chu-toulouse.fr

CHSCT
CHSCT

CHSCT

Michel Verdicchio 
Adjoint Administratif Principal 
Candidat CAPL et CAP Dép. n°9

Cédric Nadalin 
O.P.Q. 
Candidat CAP locale n°7

LOGIPHARMA 

CHSCT
CHSCT

Florence Lambert 
Aide-soignante - Stérilisation Chapitre 
Candidate CAPL n°8

Cédric Chambon 
TSH 
Candidat CTE

CHAPITRE Local 1er étage blanch. Tel 24236 Mail syndicat.cgt.chapitre@chu-toulouse.fr 

CHSCT

Nicolas Nakache 
Agent de Sécurité 
Candidat CTE et CAP locale n°7

Audrey Mosca 
IDE - Réanimation IUCT 
Candidate CHSCT

ONCOPôLE - Institut universitaire du Cancer 

CHSCT
CHSCT
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