
CONTACTEZ NOUS POUR FAIRE RESPECTER VOS DROITS !!!

La direction ne respecte 
pas la «CHARTE» ORTT et 
les textes  ! 
C’est le temps des réunions de congés et souvent elles 
posent problème... Non-remplacement des absences et réduc-
tion des coûts font que peu de services respectent la 
«Charte» sur la réduction du temps de travail signée par la 
direction en 2005. Or, cette «Charte» (disponible sur intra-
net) est un accord d’entreprise que la direction doit légale-
ment respecter.   

L’application de la loi HPST, la gestion par pôle et la T2A, 
entraînent une diminution considérable de nos effectifs par 
rapport à la charge de travail. La question la plus embléma-
tique est celle des congés d’été.  

COMMENT DOIT SE PASSER LA 
réunion DES CONGéS ? 

Selon la charte du CHU de Toulouse et les textes ré-
glementaires, vos 25+1+2 CA, plus 7 jours de RT 
doivent être planifiés par les agents et seront validés 
au plus tard le 31 Mars pour l’année : du 1er janvier 
au 31 décembre (Semaine de Noël comprise). Les 12 
RT restants sont à planifier dans l’année sur le plan-
ning prévisionnel AU CHOIX DE L’AGENT !!! (Autre-
ment dit : Aucun RT n’est imposé !!!) 

Ces jours de CA et RTT (7) validés au 31 mars et les 
12 RT restants validés ne doivent pas être soumis à 
modification pour raison de service parce que le rem-

placement est anticipable. Concernant la période d'été 
: Elle va du 15 juin au 15 septembre selon la loi. La 
règle de planification est la possibilité de prendre 3 
semaines de congés consécutives dans cette période. 
Ceci est votre droit opposable en justice : 

«L'autorité mentionnée au premier alinéa permet 
à chaque agent de bénéficier de trois semaines 
de congés annuels consécutives durant la pé-
riode d'été» Article 2 du Décret n°2012-1366 du 
6 décembre 2012 relatif à la fonction publique 
hospitalière. 

La réunion des congés est faite pour planifier les 
congés et évaluer les besoins en remplacement mais 
ne doit en aucun cas remettre en cause les 3 semaines 
consécutives pour ceux qui le souhaitent ni fermer des 
lits. Pour information : Refuser le tirage au sort ! Si un 
arrangement n'est pas trouvé faute d’effectif de sup-
pléance, le pôle doit faire appel à des mensualités 
d'été pour « boucher» les éventuels «trous » et garan-
tir la continuité des soins et notre droit statutaire aux 3 
semaines consécutives pour ceux qui le souhaitent. 
Pour des raisons comptables, les directions suppriment 
la possibilité de prendre 3 semaines pour éviter 
d’embaucher des mensualités d'été. Mais vos droits 
sont vos droits ! Beaucoup de services se mobilisent et 
regagnent leurs droits aux congés. Contactez nous !!! 

SOYEZ CURIEUX, LA CHARTE ORTT EST DISPONIBLE SUR 
INTRANET. 

CONTACTEZ NOUS POUR FAIRE RESPECTER VOS 

congés d’été  
C’est 3 semaines  

consécutives pour tous !!!

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» 

LA CGT VOUS INVITE A VOUS MOBILISER POUR FAIRE RESPECTER 
VOS DROITS A UNE VIE PROFESSIONNELLE ET FAMILIALE DECENTE. 

QUAND ON VEUT, ON GAGNE !!! 

http://www.cgtchutoulouse.fr
http://www.cgtchutoulouse.fr

