
… LA DIRECTION 
montre  

son vrai visage. 

à l’occasion d’un 
mail égaré… 

Il nous est parvenu des informations extrêmement graves concernant les pratiques de la direction du CHU de Tou-
louse qui nous pensons doivent être connues par tous les agents du CHU… 

Répression anti-syndicale et divulgation du secret médical. 
Notre  camarade  Ahmed,  brancardier  à  PPR,  qui  vient  d’être  élu  au  CTE  pour  la  CGT  avait  reçu  un  blâme  avec  gel  de  sa  
note,  suite  à  la  luDe  de  la  psychiatrie.  Voici  ci-‐contre  un  mail  qui  nous  avons  trouvé  dans  son  dossier  administraIf.  

Ça  se  passe  de  commentaire…  Pour  
informaIon,  madame  Wolf  est  la  
directrice  du  pôle,  Mr  Barthes  est  le  
directeur  des  ressources  humaines…  

Non  seulement  des  informaIons  de  
type  médical  sont  divulguées  mais  il  
est  clairement  reproché  à  notre  ca-‐
marade  ses  acIvités  syndicales  et  la  
direcIon  se  réjouit  de  son  arrêt  ma-‐
ladie…  Les  bras  nous  en  tombent  !  

La  réponse  du  DRH  et  la  copie  à  la  
coordinatrice  des  soins  montre  une  
connivence  habituelle.  

Le  ton,  les  mots  nous  ont  profon-‐
dément  choqués.  Imaginez  
comment  ils  osent  parler  de  vous…  

Notre  camarade  a  saisi  son  avocat  
pour  obtenir  gain  de  cause  sur  ce  
dossier  de  sancIon  pour  raisons  
syndicales  nous  nous  porterons  par-‐
Ie  civile,  ainsi  que  pour  la  violaIon  
du  secret  médical.  

Nous  avons  besoin  de  votre  sou-‐
0en  en  signant  la  pé00on  au  
verso  pour  le  retrait  du  blâme  et  
l’annula0on  du  gel  de  la  note  
d’Ahmed  ainsi  que  l’abandon  de  
toute  procédures  de  répressions  
syndicales  en  cours.  



PéTITION DE SOUTIEN à AHMED HARRAT 
Pour nous faire entendre nous avons besoin de vous, 

signez cette pétition pour soutenir votre collègue !

Nous  avons  besoin  de  votre  sou0en  en  signant  la  pé00on  pour  le  retrait  du  blâme  et  l’annula0on  du  gel  de  la  
note  d’Ahmed  ainsi  que  l’abandon  de  toute  procédures  

de  répressions  syndicales  en  cours.  

Pé00on  à  faxer  au  78469

Nom   Prénom Profession Service Signature


