
Les 4 organisations syndicales du CHU de Toulouse CGT, CFDT, FO, SUD condamnent le fait que des di-
recteurs/trices et cadres supérieur-es du CHU de Toulouse ont eu des propos scandaleux au cours d’un 
CHSCT qui s’est tenu le 8 avril à l’hôpital Paule de Viguier (Maternité de Purpan). Il a été dit après le 
témoignage des sage-femmes et d’une aide soignante expliquant son désarroi de voir le manque de 
moyen mettre en danger des patientes aux urgences de la maternité, la phrase suivante: “si cette aide 
soignante ne sait pas gérer son stress elle a qu’à faire caissière à Casino”. Nous sommes profondément 
choqué-es et révolté-es par les propos et les pratiques d’un autre âge dénigrant la souffrance au travail 
du personnel (hospitalières et caissières) et surtout faisant preuve de mépris ainsi que d’une mécon-
naissance profonde des métiers du soin (et du commerce) alors que ces services sont en sous-effectif ! 

Voilà ce que l’on a voté au Conseil Technique d’Etablissement : 

Les organisations syndicales CGT, FO, CFDT et SUD, présentes ce jour pour dénoncer les propos et 
les actes scandaleux tenus au CHSCT de PDV le 8 avril 2016 par des personnels de direction, ne 
siègeront plus dans aucune instance du CHU tant que : 
  
–         Des mesures réelles n’auront pas été prises contre l’équipe de Direction qui s’est mise en dé-
faut. 
–         Les revendications des personnels en mouvement : de PDV, Junod et la crèche, etc, ne sont 
pas satisfaites. 

POUR LE RESPECT,
LA RECONNAISSANCE

DU TRAVAIL DES HOSPITALIE-RES
CONTRE LE SOUS-EFFECTIF !

ORGANISONS LA RIPOSTE TOUS ET TOUTES ENSEMBLE, 
 pour LE  RESPECT, la RECONNAISSANCE 

contre le Sous-Effectif 

ASSEMBLEE GENERALE  
appelée par la CGT, CFDT, FO et SUD DU CHU DE  TOULOUSE

MARDI 26 AVRIL 2016 - 14h
PURPAN HAUT : HALL PPR PURPAN BAS : HALL PDV RANGUEIL : HALL d’entrée

Hôtel Dieu La Grave : Entrée HD Salies : Hall d’entrée
IUCT : Hall D’entrée CHAPITRE : VILLA du Gardien LARREY: Hall d’entrée

Vous avez droit à une heure d’information syndicale ASSEMBLéE GéNéRALE !!!  

en vue d’une action décidée collectivement

Ce document tient lieu de convocation 


