Ils ne pensent qu’aux sous, on ne pense qu’aux soins !

A L’OFFENSIVE !!!

MENSUEL D’INFOS DU SYNDICAT CGT du CHU de Toulouse - Décembre 2016
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Le CHU entre en
résistance
contre le « Plan
Avenir »
Après le succès du 8 novembre, la
manifestation du 29 novembre a rassemblé 1200 personnes en grande
majorité du CHU de Toulouse…

Des luttes partout…
De nombreux services ou pôle du CHU sont en
mouvement : un seul point commun l’application
sur chaque pôle du plan « avenir » qui va représenter 200 suppressions de postes au CHU
de Toulouse et son lot de restructurations plus
absurdes les unes que les autres. La victoire de
la grève de la consultation gynéco montre qu’il
est possible de faire reculer cette direction délégitimée depuis plusieurs affaires (« Caissière à
Casino », mise en cause du management des
restructurations de cette direction dans l’expertise ADDHOC suite au suicide d’un de nos collègues à Rangueil, article de médiapart sur le
traitement des postes aménagés, entraves permanentes aux instances CHSCT, CTE …)

Rassemblement

LUNDI 12 Décembre 2016

16h30 - Hôtel Dieu
à l’occasion du conseil de
surveillance où se vote
le plan « AVENIR »

Manif du 29 novembre à Toulouse

Ce que nous voulons…
Retrait du Plan « Avenir » et arrêt de toutes les restructurations comme préconisé par le rapport d’expertise
CHSCT du Cabinet Addhoc. Mise en place d’une méthodologie de restructuration non dangereuse pour les
agents et pour les patients.
Remise à plat des organisations de travail pour compenser l’absentéisme prévisible et non prévisible (renfort d’équipe, pools, baisse du nombre de WE travaillés, postes aménagés en plus du planning)
Retrait des maquettes organisationnelles, RQ et W
(repose et mutualisations imposées) Reconnaissance de
la pénibilité pour TOUS les hospitaliers concernés…
Annulation de la dette du CHU de Toulouse (120 millions d’euros dont 15 millions d’euros d’intérêts au profit de la Société Générale, la BNP, Dexia…) et sortie
de la T2A et du GHT.
Minutes travaillées, minutes payées. Au delà de la
36ème heure, ce sont bien des heures
supplémentaires ! Nous devons être pilote dans le passage à 32h jour et 30h nuit pour réduire la pénibilité.

Plus d’infos dans les permanences syndicales:
Rangueil: 05-61-32-25-67 Larrey: 05-67-77-14-11 Purpan: 05-61--77-77-08
Purpan plaine: 05-67-77-10-88 ou 06-20-33-70-80 Hôtel-Dieu: 05-61-77-84-70 La Grave: 05-61-77-79-71, Fontaine salée:
05-61-90-92-90, IUCT : 0531156377, Chapitre : 24236, Garonne: 05.34.55.76.78,
Site www.cgtchutoulouse.fr FACEBOOK : «CGT CHU TOULOUSE»

