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SPECIAL RESULTATS DES ELECTIONS DU 4 décembre 2014 

NOUVELLE VICTOIRE 
DE LA CGT ! 

LA RECONNAISSANCE D’UN TRAVAIL  
LA CGT est toujours la première force 

syndicale au CHU DE TOULOUSE 

Avec un résultat de 46,95 % (résultat CTE), la CGT reste l’organisation syndicale majoritaire au 
CHU de Toulouse car nous obtenons 53% des sièges au CTE (8 sur 15), 55% des sièges en CHSCT 
(5 sur 9), 100% des sièges en conseil de surveillance (2 sur 2) et 57,58% des sièges (19 sur 33) 
en CAPL c’est à dire la majorité absolue sur les instances du CHU de Toulouse. 

Nous remercions toutes celles et ceux qui ont contribué à ce succès en renouvelant leur 
confiance en la CGT. Un grand merci à nos très nombreux électeurs, aux militants qui  ont su tenir 
tête aux manoeuvres de la direction. 

Nous l’analysons comme une reconnaissance du travail et des actions réalisées depuis des 
années. Nous pensons que c’est le fruit aussi des mobilisations des hospitaliers contre l’Hôpital 
Entreprise.  

Vous nous avez donner avec cette élection un nouveau mandat pour combattre les dérives 
libérales de la direction et du gouvernement. 

Résultats CTE - Comité Technique d’Etablissement : 

Notre proposition d’un syndicat qui ne lâche rien face à l’Hôpital Entreprise, refuse la 
privatisation et combat avec vous, au quotidien, tous les aspects de la marchandisation, a 
remporté un large écho parmi vous. 

Score 	  
% SIEGES

CGT 46,95 8

FO 16,98 2

SUD 13,98 2

CFDT 22,10 3
	   	   	  	  15

Par,cipa,on 31,28
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Nous œuvrerons dès aujourd’hui pour que cette victoire électorale se transforme en nouvelles 
victoires concrètes de vos luttes pour l’amélioration des conditions de travail et des conditions 
de soins au CHU de Toulouse ! 

Résultats CAPL - Commissions Administratives  
Paritaires Locales : 19 élus CGT sur 33 sièges ! 

TECHNIQUES 

SOIGNANTS 

                                                       ADMINISTRATIFS 

Dans la région Midi-Pyrénées, la CGT est là aussi première organisation syndicale avec 46,70 % 
des voix au CTE au niveau de la Haute Garonne premier aussi avec 45,95%. 

Au niveau national, la CGT confirme aussi sa place de première organisation dans la Fonction 
Publique Hospitalière et dans la Fonction Publique. Très prochainement, dans un « CGT EXPRESS » 
nous vous communiquerons la liste de tous vos élus au CTE, aux CAPL, CAPD, CHSCT, Conseil de 
surveillance, Commission de Réforme, CGOS, ANFH et comment les contacter. 

Vous nous faites confiance, nous continuons d’être à vos côtés pour faire aboutir vos 
revendications. 

CAT  A CAT  B CAT C
CAP 1 CAP 4 CAP 7

58,46 % 2 élus sur 2 38,61% 1 élu sur 2 59,91 % 3 élus sur 4

CAT  A CAT  B CAT C
CAP 2 CAP 5 CAP 8

54,45 % 3 élus sur 6 43,39 % 2 élus sur 5 58,74 % 4 élus sur 6

CAT  A CAT  B CAT C
CAP 10 CAP 6 CAP 9

20,99 % 0 élu sur 2 44,40 % 2 élus sur 3 45,76 % 2 élus sur 3
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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,  FACEBOOK : «CGT CHU TOULOUSE» 
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