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Nous avons été saisis car certains responsables au 
sein de la Direction Piste se sont permis des non-re-
conductions abusives de contrats CDD. Le dernier en 
date, sous prétexte de réserver le poste à un «  co-
pain », des responsables PISTE ont froidement remer-
cié,   sans raison ni état d’âme l’agent en poste et 
cela juste avant les fêtes de Noël. Nous rappelons 
qu’une telle attitude pour une institution sociale et 
humaine telle que le CHU est vraiment insupportable. 
Le copinage devient une pratique dans ce pôle (ab-
sence de bourse d'emploi sur certains postes, avan-
cements...). 

La direction qui doit geler 5 postes dans le sec-
teur dans le cadre du plan d' austérité du CHU en 
rajoute en tardant à remplacer les postes 
vacants( magasin...). 
Les agents ont l'impression que le travail devient de 
moins en moins technique au détriment des entre-
prises extérieures et on ne sent pas cette direction 
apte pour remettre en cause les pratiques douteuses 
de certaines entreprises sur la passation des contrats. 
Il s’en est suivi d’une manipulation effrayante d’iso-
lement et d’acharnement moral sur cet agent. L’agent 
s’est alors permis d’écrire à la direction PISTE pour 
expliquer sa situation, en utilisant le terme de «  res-
senti de harcèlement ». 

Des responsables ont jugé ce terme grave, pouvant 
aller jusqu’au pénal, et pouvant être un prétexte aus-
si de licenciement. Ce sont ces mêmes responsables 
qui quelque temps auparavant n’ont pas jugés op-
portun de sanctionner un harcèlement sexuel et un 
abus de pouvoir. Ce sont également ces mêmes per-
sonnes qui ne sanctionnent pas les discriminations 

incessantes dans le service  : racisme, sexisme... Les 
conséquences de ces injustices sont un mal-être pro-
fond de l’ensemble du personnel qui ne se reconnait 
pas sous cette forme de management, un personnel 
qui navigue entre la médecine du travail et la psycho-
logue pour chercher en vain des solutions, une issue, 
une écoute humaine… 

Tout ce gâchis sous l’œil d’une Direction qui soutient 
ces manœuvres absolument inacceptables.  

Une Direction qui use le personnel car elle ne tient 
jamais ses engagements de projets de carrières et 
notamment pour la catégorie C. Nous rappelons que 
la situation financière de cette catégorie est catastro-

phique et nous avons demandé pour l’en-
semble du personnel concerné un passage à 
la catégorie B, des concours et une vue sur les 
avancements par computation départementale. A 
cela, notre DRH a répondu qu’elle avait « zappé » 
nos revendications  ! Encore une fois c’est inadmis-
sible quand on sait que le Directeur de Pôle a vu son 
salaire augmenter de 30%, que les chargés de mis-
sion bénéficient de revenus plus que confortables et 
  que les ingénieurs quand ils sont embauchés sont 
reconnus directement sur un grade d’ingénieur. 

Au 801, leur grève n’est pas terminée mais a 
déjà obtenu que la DRH défende auprès du 
ministère la revendication de création d’un 
nouveau métier en catégorie B pour tous les 
transporteurs de sang. La lutte peut payer ! 

Notre direction ferait mieux de se calquer sur cette 
revendication sinon nous serions enclin à penser 
qu'ils ne pensent qu'à leur propre carrière mais sur-
tout pas à celle de leurs agents. 

LA CGT ALERTE ! 
La Direction PISTE est saisie d’enquête 

externe pour harcèlement sexuel, har-
cèlement moral, sexisme, racisme…

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, Garonne: 05.34.55.76.78  
Intranet: rubrique vie sociale/syndicats du CHU/syndicat,  site www.cgtchutoulouse.fr FACEBOOK : «CGT CHU TOULOUSE» 
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LA CGT POUR LE respect et  
la lutte DES CATéGORIEs C !!! 

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

