
et la réalité des services de soins entraine une souffrance au travail très inquiétante au CHU de Toulouse.

Jean Escartin 
IDE-Equipe mobile sociale et santé (115) 
Titulaire CTE et CAP Dép. n°5

Béatrice Bragoni 
Aide-soignante 
Titulaire CAP locale n°8

Béatrice Nouvel 
Ingénieur en chef - PISTE 
Titulaire CAPL et suppléante CAPD n°1

Cécile Picaut Sarazi 
Ingénieur hospitalier PISTE 
Titulaire CAP Départementale n°1

Eliane Despis 
Aide soignante - Odontologie 
Membre CHSCT

Frédéric Cazaux 
Ingénieur Principal DSIO  
Titulaire CAP Locale et Dép. n°1

Serge Pascual 
Adjoint des cadres - Affaires financières 
Titulaire CAPD et CAP locale n°6

Evelyne Guiraud 
Ingénieur principal 
Suppléante CAP Dep. n°1

Vanessa Gilleman 
Adjoint administratif 
Suppléante CAP locale n°9

Fabienne Cabanier 
IDE - Dermato - Méd. Sociale - PASS - VIH 
Suppléante CAPL n°5

Julien Fourcade 
Ingénieur Hospitalier 
Suppléant CAP Locale n°1

Ahmed Arslane 
IDE - Odontologie 
Suppléant CAP Dép. n°5

Boris De Martin 
Adjoint des cadres 
Suppléant CAP Locale n°6

Alexandra Lemoal 
IDE - Pool Psychiatrie 
Membre CHSCT

Hôtel dieu / la grave Tel 0561778470 Mail syndicat.cgt.hd@chu-toulouse.fr

CHSCT

CHSCT

Avec un résultat de 46,7 % en 2014, la CGT est la première organisation 
syndicale au CHU de Toulouse. 76 de vos collègues, dont 36 pour la pre-
mière fois, ont été élus pour continuer à résister, avec vous, à l’Hôpital 
Entreprise et l’Hôpital Usine dans les instances, comme au quotidien et 
lutter ensemble pour un Hôpital Humain, d’accès universel et 100% pu-
blic ! Voici leurs contacts…

VOS ÉLU-E-S 
POUR LA CGT

C.G.O.S

www.cgtchutoulouse.fr

Commission de Réforme

CHSCT

CHSCT

CHSCT

Pour suivre notre actu  

Inscrivez-vous à la newsletter  
de notre site : 

www.cgtchutoulouse.fr

Il y a 120 ans, la CGT est née d’une double nécessité : dé-
fendre les intérêts des travailleurs et changer la société. Nos 
deux champs d’action principaux sont la réduction du temps 
de travail (journalier, hebdo, âge retraite) pour faire baisser le 
chômage et améliorer les conditions de travail et l’augmentati-
on des salaires (net et cotisations) pour lutter contre la concen-
tration des richesses. Nous avons besoin de vous… Un bulletin 
d’adhésion est disponible en dernière page.

CS-CME

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


Isabelle Doré 
IBODE Bloc PPR  
Titulaire CAP Loc. n°2

Ahmed Harrat 
Aide-soignant - Brancardage PPR 
Titulaire CTE et CAP locale n°8

Hélène Camguilhem 
IADE - PPR 
Suppléante CAP Loc. n°2

Véronique Delort 
Tech. de Laboratoire IFB 
Membre CHSCT Purpan Ouest

Marie Moulinier 
IDE Purpan SSPI 
Titulaire CAPL n°5 - Secrétaire CHSCT

Assia Hanifi 
OPQ - double bac - URM 
Titulaire CTE - Sup. CAP locale n°7

Sébastien Goussy 
Aide-Soignant - Réa Neuro Chir PPR 
Suppléant CAP locale n°8

Florence Lacoma-Rougemaille 
IADE - PPR - UDA 
Titulaire CAP Dép. n°2

Magalie Sers 
Adjointe administrative - BE SAU 
Titulaire CAP Locale n°9

Josiane Meilheurat 
A.M.A. 
Titulaire CAP locale n°6

Xavier Lesage 
Maitre Ouvrier - Sécurité biens et personnes 
Suppléant CAP Dep. n°7

Jérôme Deman 
TSH - Purpan 
Suppléant CTE et CAPD n°7

Brigitte Gomis 
Aide-soignante - Bloc PPR 
Suppléante CTE - CAP Locale et Dép. n°8

Sébastien Jeanjean 
Technicien hospitalier - Purpan 
Suppléant CAP locale n°4

Xavier Cendres 
TSH - Purpan 
Titulaire CAP Dép. n°4

Françoise Sonilhac 
TSH - GBM - Hôtel Dieu 
Titulaire CAP locale n°4

PURPAN HAUT Maison Personnel Tel 0561777708 Mail syndicat.cgt.puhe@chu-toulouse.fr
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Julien Terrié 
Manip Radio Imagerie Hôpital des Enfants 
Titulaire CTE - Secrétaire CHSCT Central

Nasahia Bouharira 
Aide Soignante Bloc Hôpital des Enfants 
Secrétaire CHSCT Purpan Est

Michel Ostric 
IBODE - Bloc Pédiatrie 
Titulaire CTE - Suppléant CAPL n°2

Emilie Frery 
Puéricultrice Hopital de jour HE 
Membre CHSCT

Kebira Zghaïba 
IDE - Bloc Hôpital des enfants 
Suppléante CAP locale n°5

Lionel Marchand 
Manip. Radio Imagerie Hôpital des Enfants 
Suppléant CTE et CAP Dép. n°5

Pauline Salingue 
Educ spé - Villa Ancely 
Membre CHSCT Purpan Est

Sylvie Mélenchon 
Aide Soignante - Accueil Junod 
Titulaire CAP locale n°8

Catherine Raffray 
Cadre de Santé - Ecole AS  
Titulaire CAP Locale n°2

Florence Alary 
Maître Ouvrier - Décontamination 
Titulaire CAP locale n°7

Flore Lasierra 
Auxiliaire en puériculture - Hématologie 
Suppléante CTE - Sup. CAPD n°8

Marjorie Canado 
IDE - bloc pédiatrique 
Titulaire CAP locale n°2

Véronique Martinez 
Cadre Sage Femme - école La Grave 
CGT Cartoucherie

Karine Descamp 
Auxi Puer - Crèche Purpan bas 
Suppléante CTE et suppléante CAPD n°8

PURPAN PLAINE Hall d’entrée PDV Tel 0567771088 Mail syndicat.cgt.hpv@chu-toulouse.fr
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ILS NE PENSENT QU’AUX SOUS, ON NE PENSE QU’AUX SOINS

CHSCT



Patricia Calmettes 
A.M.A. 
Secrétaire CTE, Tit. CAPD et sup CAPL n°6

Jean Luc Krukoff 
Aide Soignant - Radiologie 
Suppléant CTE et Tit. CAPD n°8

Frédéric Iglesias 
Maître Ouvrier - Purpan 
Suppléant CAP Locale n°7

Nathalie Simon-Labric 
Aide Soignante - Dermato 
Suppléante CTE

Claude Massoutier 
Ingénieur Hospitalier  
Titulaire CTE - Conseil de Surveillance

Christine Winter 
A.M.A. 
Titulaire CAP locale n°6

Yolande Jara 
Aide soignante - S. I. CVR 
Titulaire CAP Locale n°8

Bernadette Pratlong 
Aide soignante - Bloc H3 
Suppléante CAP Locale n°8

Hery Raharijaona 
Adjoint administratif  
Titulaire CAP local et Dép. n°9

Anne Berleau 
Manipulatrice radio - Radio centrale 
Membre CHSCT Rangueil Larrey

Jacques Eychenne 
Adjoint des cadres 
Membre CHSCT

Sylvie Nègre 
A.M.A. - Réa polyvalente 
Titulaire CAP Départementale n°6

Cendrine Malard 
Technicienne Hospitalière - Sécurité  
Suppléante CAP Dép. n°4

Delphine Baudouin 
IDE - Médecine vasculaire 
Suppléante CAP Locale n°5

Serge Borrell 
IDE - Bloc H3 
Membre CHSCT

Robert Gracia 
Agent de maitrise - Larrey 
Suppléant CAP Locale n°7

Hélène Bessouat-Aubertain 
Cadre manipulatrice radio - Radio Larrey 
Titulaire CAP Départementale n°2

Régis Ré 
Technicien hospitalier  
Membre CHSCT

RANGUEIL/LARREYMaison du Personnel Tel 0561322567 Mail syndicat.cgt.rg@chu-toulouse.fr
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Le CTE ?  
Comité Technique d’Etablissement
Il détermine la représentativité syndicale. Il est 
consulté sur toutes les questions touchant la 
politique d’établissement : effectifs, horaires, 
astreintes, tableau des emplois, primes, plan de 
formation, projet d’établissement, projet médi-
cal, projet professionnel et social, restructura-
tions, budget... Les élus CGT travaillent sérieu-
sement les dossiers notamment ceux dictés par 
les politiques d’austérité.

Les CAPL ? 
Commission Administrative Paritaire Locale
Composée d’un nombre égal de représentants de 
l’administration et de représentants élus des per-
sonnels, la CAPL est consultée régulièrement et 
émet un avis sur toutes les questions qui 
concernent vôtre déroulement de carrière :

• Titularisation.
• Demande de révision de note et ou d’appr-
éciation.
• Avancement d’échelon, de grade.
• Passage en classe supérieure, exceptionnelle 
ou principalat.
• Litiges divers : demandes de temps partiel, 
de congés formation professionnelle...
• Détachement, intégration.
• Conseil de discipline.

Les CAPD ? 
Commission Administrative Paritaire Départementale
C’est une CAP qui traite les dossiers des établis-
sements du département ne possédant pas de 
CAPL. Elle a les mêmes prérogatives que la 
CAPL. Seule différence : les élus CAPD siègent à 
la commission de réforme où les élus CGT dé-
fendent la reconnaissance des accidents de tra-
vail et maladies professionnelles.

Le CHSCT ?  
Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail
Selon Brégier, un ergonome reconnu, c’est l’instance qui «permet aux salariés d’améliorer eux 
mêmes leurs conditions de travail». Il est consulté sur toutes les nouvelles organisations pour analy-
ser les risques pour la santé des agents et il fait des préconisations pour prévenir ces risques. Il faut 
que les agents s’approprient plus cette instance et contactent les membres CHSCT en cas de risques 
repérés dans leurs services y compris le risque d’épuisement !

www.cgtchutoulouse.fr

C.G.O.S. ? 
Comité de Gestion des Oeuvres Sociales
Pour améliorer la vie des agents, le CGOS a mis en 
place : - des prestations de complément maladie, 
études formation, mariage, décès, enfants handi-
capés, garde d’enfants, vacances,… - des aides 
exceptionnelles non remboursables - des aides 
remboursables - des activités culturelles ou de 
loisirs - un catalogue de vacances avec réductions. 
Les élus CGT défendent vos dossiers en commission 
d’attribution.

A.N.F.H. ? 
Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier
L’ANFH est agréée par le ministère de la santé pour collecter et gérer les fonds consacrés au finan-
cement du plan de formation (2,1% de la masse salariale), des congés de formation professionnelle 
(CFP), des congés pour VAE et des congés pour bilan de compétences (0,2% de la masse salariale), 
des études promotionnelles (0,6%) et à la formation professionnelle des travailleurs handicapés 
(4,8%). Depuis janvier 2013, l’Association collecte aussi les fonds consacrés au financement du Dé-
veloppement Professionnel Continu (DPC) médical. Les élus CGT y défendent vos projets de forma-
tion professionnelle.

Reine Pioka 
Aide-soignante  
Titulaire CTE et sup. CAP Locale n°8

Hervé Barousse 
Maitre Ouvrier 
Titulaire CAP locale n°7 et sup CAPD7

Philippe Elbeck 
IDE 
Suppléant CAP Dép. n°2

Christine Friederich 
IDE Fontaine Salée 
Membre CHSCT

Fontaine salée  Tel 05-61-90-92-90 Mail syndicat.cgt.salies@chu-toulouse.fr
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Michel Verdicchio 
Adjoint Administratif Principal 
Titulaire CAPL et CAP Dép. n°9

Cédric Nadalin 
O.P.Q. 
Suppléant CAP locale n°7

LOGIPHARMA 

CHSCT

Nicolas Nakache 
Agent de Sécurité 
Suppléant CTE 

Pascal Sanchez 
O.P.Q 
Membre CHSCT

CHSCT

ONCOPôLE - Institut universitaire du Cancer 

CHSCTFlorence Lambert 
Aide-soignante - Stérilisation Chapitre 
Suppléante CAPL n°8

CHAPITRE Local 1er étage blanch. Tel 24236 Mail syndicat.cgt.chapitre@chu-toulouse.fr

CHSCT
Pour suivre notre actu Inscrivez-vous  

à la newsletter de notre site : 

www.cgtchutoulouse.fr

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


Au tribunal : l’EXPERTISE CHSCT 
POUR RISQUE GRAVE à B3. 
Le CHSCT ayant constaté un risque grave pour le 
personnel de neurochirurgie B3. La délégation CGT 
a rédigé une délibération pour obtenir une exper-
tise au cabinet ISAST suite au déménagement vers 
PPR. Le CHU a attaqué deux fois le CHSCT en jus-
tice. Nous avons gagné en première instance et en 
appel. Le jugement en appel a démontrer le risque 
grave pour a sauté des agents les manques du CHU 
en terme de prévention des risques et a condamné 
le CHU à 4000 euros pour les frais de justice.

Annulation procédures  
disciplinaires pour glissements 
de tâches institutionnalisés. 
2 Agents de HE avaient été convoqués pour une 
procédure disciplinaire pour «  glissement de 
tâche » or les gestes incriminés étaient écrit sur un 
document du service. De plus nous avons prouvé 
que le service ne respectait pas la norme obliga-
toire de nombre de patient par infirmière. La di-
rection n’a pas poursuivi ses menaces de sanc-
tion.

NOS VICTOIRES !!! 

Report des congés en cas de  
maladie. 
Grâce à un recours déposé par la CGT la direction 
va appliquer le report des congés (CA) pour les 
agents n’ayant pas repris avant le 31 décembre de 
l’année 2014. Une note de service en atteste, véri-
fiez que vous n’avez pas été oubliés si c’est votre 
cas. 

Annulation de la diminution du 
nombre de membres CHSCT sur le 
site de Purpan. 
Le Directeur Général voulait supprimer 6 membres 
CHSCT sur le site de Purpan. Nos recours auprès 
de l’inspecteur du travail ont porté leurs fruits. la 
DIRECCTE vient de valider le maintien de ces 6 
membres sur le Site de Purpan. Le but de la direc-
tion était de paralyser pour toujours le fonctionne-
ment des CHSCT, c’est loupé !

Age limite départ en retraite. 
Pour aider un agent qui voulait repousser son départ 
à la retraite pour des raisons financières (petite re-
traite en perspective) nous avons rédiger une requête 
au tribunal administratif pour elle et cet agent a ga-
gné ! Elle pourra faire deux ans supplémentaires 
pour avoir une retraite décente.

Catégorie active postes 
aménagés. 
La ministre de la fonction publique a confirmé 
que les agents placés en fin de carrière sur des 
postes aménagés avaient droit au départ antici-
pé à la retraite ainsi qu’au « 1 an tous les 10 
ans  ». Nous attendons la réponse du ministère 
pour le cas spécifique des Auxiliaires de puéri-
culture travaillant en crèche pour lequel nous 
nous sommes fortement mobilisés.

Discrimination syndicale. 
Le défenseur des droits a reconnu des «éléments 
potentiellement discriminatoires» dans la façon 
de traiter les représentants du personnel au CHU 
de Toulouse et oblige le CHU a changer sa façon 
de faire dans les plus brefs délais. C’est une 
bonne chose qui servira a faire disparaitre les 
discriminations pour les représentants du person-
nel ou pour les personnels mobilisés. Nous conti-
nuerons tous à dire NON à l’Hôpital Entreprise. 
La direction a voulu supprimer la NBI a notre se-
crétaire général, le Tribunal Administratif à tran-
ché en notre faveur et il a pu toucher sa NBI !!!

Affaires en cours 
Nous soutenons un agent pour une situation de har-
cèlement au tribunal Pénal. Notre Camarade Ahmed 
a déposé une plainte au pénal pour discrimination 
syndicale. Nous avons demandé au ministère l’annu-
lation de la dette privée de 18.000.000 d’euros du 
CHU pour embaucher 450 postes… A suivre !!!

Grèves 
Nous avons mené avec vous de nombreux mou-
vements de grèves face à l’austérité appliquée au 
CHU et à la radicalisation de la direction. Difficile 
de donner des résultats clairs mais nous savons 
que nous avons empêché des suppressions de 
postes et favorisé des stagiairisations. Même si 
nous ne gagnons pas toujours "Il faut lutter, au 
moins pour s'épargner la honte de ne pas avoir 
essayé » comme dirait le philosophe !



 
 
 
 
 

 
HALL PDV.                                                                             CGT CHU TOULOUSE. 
Tel: PDV / HE: 05 67 77 10 88                                              330, avenue de grande Bretagne 
Tel: Garonne: 05 34 55 76 78                                               TSA 70034 
http://www.cgtchutoulouse.fr/        31059 Toulouse cedex 9 
syndicat.cgt.hpv@chu-toulouse.fr  
                                  

FICHE NOUVEL ADHÉRENT (COGITIEL / BFCC) 
 

DATE ………………………… 
 
ETAT CIVIL.       M               Mme                  
 
NOM.  ...................................................          PRENOM.  ............................................................. 
 
ADRESSE………………………………………………………………………………………………….. 
 
APT : ………………...............................            VILLE.................................................................... 
CODE POSTAL…………… 
 
Date de Naissance : ………………….. 
 
TEL: PORTABLE………………………   DOMICILE……………………. SERVICE………………… 
 
EMAIL:  ………………………………………………………….. 
 
PÔLE: ……………………...  SERVICE : …………………………… GRADE : ……………………… 
 
STATUT:   CDI.         CDD.          STAG.           TIT.              TEMPS PARTIEL………………… 
 
 
Coordonnées bancaires : 
 
CODE BIC                                      
 
IBAN                                                  
 
 
Adresse banque 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
COTISATION MENSUELLE:  ………………. € 
(Le prélèvement se fera tous les deux mois) 
Cotisation déductible à 66% des impôts sur le revenu. Signature :

Hôtel Dieu St Jacques  
2, rue Viguerie  
31059 Toulouse Cedex 9 TSA  80035  

Il y a 120 ans, la CGT est née d’une double nécessité : 
défendre les intérêts des travailleurs et changer la socié-
té. Nos deux champs d’action principaux sont la réduc-
tion du temps de travail (journalier, hebdo, retraite) et 
l’augmentation des salaires (net et cotisations). Nous 
avons besoin de vous…

Elle est remboursable à hauteur de 66% si vous ne payez pas d’impôts.
Le quota CGT pour la cotisation est 1% du salaire net.

Pour suivre notre Actu  

Inscrivez-vous à la newsletter de notre site : 

www.cgtchutoulouse.fr

http://www.cgtchutoulouse.fr
http://www.cgtchutoulouse.fr
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Ce texte prouve que moins 
de syndiqués c’est : 
- moins de salaires,  
- moins de pensions re-

traites,  
- de pires conditions de 

travail. 

Plus de syndiqués, c’est 
plus de rapport de force et 
la peur qui change de 
camp !!!

« Il y a une lutte des classes, évidemment, mais c'est 
ma classe, la classe des riches qui a mené la lutte. 

Et nous sommes en train de gagner. »
Warren Buffett 

Homme d'affaires américain parmi 
les hommes les plus riches du monde.Eloge des syndicats

Par Serge Halimi, Le Monde Diplomatique d’avril 2015

Puisque chacun prétend se soucier de l’envol des inégalités, pourquoi 
cette analyse du Fonds monétaire international (FMI) est-elle passée à 
ce point inaperçue (1) ? En raison de ses conclusions ? Dans une étude 
présentée en mars dernier, deux économistes issues de ce temple du 
libéralisme relèvent « l’existence d’un lien entre la baisse du taux de 
syndicalisation et l’augmentation de la part des revenus les plus élevés 
dans les pays avancés durant la période 1980-2010 ». Comment ex-
pliquent-elles ce lien ? « En réduisant l’influence des salariés sur les 
décisions des entreprises », l’affaiblissement des syndicats a permis 
d’« augmenter la part des revenus constitués par les rémunérations de 
la haute direction et des actionnaires ».

Selon ces économistes du FMI, « une moitié environ » du creusement 
des inégalités que les libéraux préfèrent traditionnellement attribuer à 
des facteurs impersonnels (mondialisation, technologies, etc.) découle-
rait du déclin des organisations de salariés. Doit-on s’en étonner ? 
Quand le syndicalisme, point d’appui historique de la plupart des 
avancées émancipatrices, s’efface, tout se dégrade, tout se déplace. Son 
anémie ne peut qu’aiguiser l’appétit des détenteurs du capital. Et son 
absence, libérer une place qu’envahissent aussitôt l’extrême droite et 
l’intégrisme religieux, s’employant l’une comme l’autre à diviser des 
groupes sociaux dont l’intérêt serait de se montrer solidaires.

Or l’effacement du syndicalisme ne tient ni du hasard ni de la fatalité. 
En avril 1947, alors que l’Occident s’apprête à connaître trente ans de 
prospérité un peu mieux partagée, Friedrich Hayek, un penseur libéral 
qui a marqué son siècle, dresse déjà la feuille de route de ses amis poli-
tiques : « Si nous voulons entretenir le moindre espoir d’un retour à 
une économie de liberté, la question de la restriction du pouvoir syndi-
cal est une des plus importantes. » Hayek prêche alors dans le désert, 
mais quelques décennies plus tard, grâce à l’intervention directe — et 
brutale — de deux de ses admirateurs, Ronald Reagan et Margaret 
Thatcher, lors de conflits du travail marquants (les contrôleurs aériens 
américains en 1981, les mineurs britanniques en 1984-1985), le « pou-
voir syndical » a rendu l’âme. Entre 1979 et 1999, le nombre annuel de 
grèves impliquant au moins mille salariés passe aux Etats-Unis de 
deux cent trente-cinq à dix-sept, celui des jours de travail « perdus », 
de vingt millions à deux millions (2). Et la part du salaire dans le reve-
nu national recule... En 2007, sitôt élu président de la République, M. 
Nicolas Sarkozy fait à son tour voter une loi restreignant le droit de 
grève dans les services publics. L’année suivante, il pavoise tel un ga-
min hilare : « Désormais, quand il y a une grève en France, personne 
ne s’en aperçoit. »

En bonne logique, l’étude du FMI aurait dû insister sur l’urgence so-
ciale et politique de renforcer les organisations de salariés. Elle estime 
plutôt qu’« il reste à déterminer si l’accroissement des inégalités dû à 
l’affaiblissement des syndicats est bon ou mauvais pour la société »... 
Ceux qui ont déjà une petite idée de la réponse en tireront sans effort la 
conclusion qui s’impose : Adhérer !!!

Et si ADHéRER était une solution !


