
 

En posant une heure de grève pour venir soutenir les collègues du service RECAMIER pour obtenir l’abandon du 
projet de fermeture de lits sur leur service et la suppression de plusieurs postes. 

Nous revendiquons 
• La titularisation de tous les CDD recrutés sur des postes pérennes 
• Le remplacement de tout l’absentéisme 
• L’abandon des suppressions de postes (départ en retraite, fermeture des lits ….) 
• Le financement de la formation professionnelle pour tous les agents (écoles IDE, AS/AP …..) 
• Le maintien de l’offre de soins publique de qualité dans l’intérêt général de la population en particulier les 

lits de gynécologie de Récamier.  

Votre droit à l’information syndicale : 

Vous pouvez venir débattre et soutenir le mouvement en prenant votre heure mensuelle d’information syndicale  
Ou poser une heure de grève, préavis de grève illimitée du 1 juillet sur tout l’hôpital PDV vous devez vous 
déclarer gréviste 24h à 48h avant, votre cadre doit faire le recensement !!! 

Nous vous invitons à écouter l’émission sur l’austérité dans les hôpitaux (mouvement de l’AP-HP) sur notre 
site CGTCHUTOULOUSE.FR   

PRENEZ VOS AFFAIRES EN MAIN !

CGT CHU TOULOUSE 
www.cgtchutoulouse.fr

Tous ENSEMBLE contre l’Hostérité

PIQUE-NIQUE DE LA COLère 
MERCREDI 1er Juillet 

12h - 14h 
Esplanade entre HE et PDV 

Sages-femmes, IDE AS/AP Administratifs contre l’Hôstérité appliquée dans tous les 
services de PDV : rappels sur repos, intensification de la charge de travail,  recrutement en 

CDD sur des postes de fonctionnaires, RTT à la demande des agents refusés et remplacés par 
des RQ imposés, pools de remplacement réduis et insuffisants …sont autant d’atteintes 

insidieuses et  inacceptables  au statut de la fonction publique, aux conditions de travail, à la 
dignité des salariés, à la vie privée et à la règlementation sur le temps de travail. 

Ce document tient lieu de convocation

Les soignants du service RECAMIER en 
grève illimitée et la Cgt appellent tout 
l’hôpital Paule de Viguier à se 
mobiliser et soutenir ce service.

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

