
 

Jeudi 21 Mai 
RDV de tous les hospitaliers  

toutes catégories confondues 
devant la Cartoucherie 

8H30 : 66, voie du TOEC  

Nos revendications en solidarité avec l’AP-HP sont les suivante : 
• Mise en adéquation effectifs/charge de travail        
• Le remplacement 1 pour 1 de tout l’absentéisme         
• L’application pleine et entière des obligations réglementaires sur le temps de travail         
• L’application pleine et entière de l’obligation de sécurité de l’employeur         
• Arrêt des rappels sur repos (ils sont illégaux)             
• Titularisation des CDD sur des postes pérennes         
• Rattrapage du point d’indice et une augmentation générale des salaires.         
• Annulation de la dette des hôpitaux et notamment celle du CHU de Toulouse.         
• L’application réelle des soins gratuits pour les hospitaliers (Article 44 du statut de la Fonction Publique Hospitalière).         
• Abrogation de la loi Macron et du pacte de responsabilité pour une augmentation des cotisations sociales        
• L’arrêt des privatisations des services supports        
• L’abandon du  “lean management” ou autres techniques qui détruisent nos organisations de travail         
Les revendications des personnels de la Cartoucherie : 
• Mise en adéquation des effectifs du bionettoyage, de l’infirmerie, de la logistique, du personnel des cuisines, de la        

sécurité incendie et du service technique avec la charge de travail 
• Retrait des 18 minutes de temps personnel et récupération des jours de RTT générés jusqu’à aujourd’hui        
• Augmentation des places de parking et de droit d’accès au site pour tous les agents CHU        
• Prélèvement et analyse des poussières des sols et arrivées d’air des locaux        
• Garantie de non mobilité des agents, Respect des desideratas des agents concernant l’affectation sur le site         
• Réorganisation des bureaux et locaux afin d’améliorer  les conditions de travail selon les normes INRS        
• Mise en adéquation de la fiche de poste avec le diplôme des agents        
• Garantir l’accès au self des étudiants et des agents, Maintenir le prix des repas au tarif CHU, Augmenter le nombre de        

douches dans le bâtiment (car beaucoup vont venir en vélo et obligatoire pour le bionettoyage)

Tout le monde est concerné !!!

CHU DE TOULOUSE 
cgtchutoulouse.fr

A l’occasion de la venue de Martin Malvy 
et du directeur général…
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