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D 
ans la santé, les établissements 
sociaux et médico-sociaux 
publics, renforcer la 

représentativité de la CGT est un 
réel enjeu pour continuer à vous défendre individuellement 
et collectivement pour mener, tous ensemble, les luttes 
nécessaires pour un service public de qualité.

Nos établissements sont des lieux de savoir-faire et de savoir-
être où s’exercent des règles juridiques qui protègent tous les 
salarié-e-s (Statut, règlement intérieur…). Les représentant-e-s 
CGT ont une solide connaissance de ces règles et assument 
leurs responsabilités avec intégrité pour préserver vos intérêts 
avant tout, améliorer vos conditions de travail et lutter contre les 
injustices et l’arbitraire...

LA CGT EST À VOS CÔTÉS ET SE MOBILISE  
CHAQUE JOUR POUR DÉFENDRE VOS DROITS !

Dans toutes les négociations, dans les instances locales 
départementales, régionales et nationales, la CGT est force 
de proposition et se fait le relais de vos revendications. La 
CGT n’attend pas que les mauvais coups tombent. Les élu-e-s 
et mandaté-e-s CGT échangent et croisent les informations 
recueillies dans les différentes instances représentatives du 
personnel (Comité Technique d'Etablissement, Comité d'Hygiène 
Sécurité et Conditions de Travail, Conseil de Surveillance…), 
et dans les différents sites, pour anticiper la situation de 
l’établissement et faire des propositions alternatives dans 
l'intérêt exclusif des salarié-es en conjuguant celui des usagers.

L’année 2014 
va s’achever par 

des élections 
professionnelles 

dans toute 
la Fonction 

Publique. 
Le 4 décembre, 
vous allez élire 

vos représentant-es 
CGT aux  

CTE, CAPL, CAPD.

A Le 4 décembre 2014,  

ne vous abstenez pas,  

exercez votre citoyenneté  

au travail !

Votez pour les listes CGT  
aux CTE, CAPL, CAPD.
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A En votant pour les candidat-es présenté-es par la CGT,  
vous avez l’assurance d’être bien défendu-es, par des élu-es  
qui porteront vos revendications tant localement que nationalement, 
qu’elles soient spécifiques ou plus générales.

Vous pouvez  aussi adhérer en ligne sur  www.sante.cgt.fr
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BULLETIN DE CONTACT  
ET DE SYNDICALISATION

Je souhaite prendre contact  me syndiquer  

Nom :  ...............................................................  Prénom :  ...................................................

Adresse :  ................................................................................................................................

Code postal :  ...........................  Ville :  ..............................................................................

Email :  .....................................................................................................................................

Etablissement :  ...................................................................................................................
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Le contraire du « seul-e, je subis » 
c’est :
 « TOUS ENSEMBLE, 

nous sommes plus fort-e-s »

Vos élu-es et représentant-es CGT agiront pour :

J  Améliorer les conditions de travail pour préserver une qualité de vie 
professionnelle et une vie familiale équilibrée.

J  Peser sur les choix et exiger de la direction la transmission des 
informations avant que des décisions soient prises.

J  S’opposer à tous les projets de réorganisation qui impliqueraient 
une suppression de postes ou des glissements de tâches sans que 
la rémunération suive en 
conséquence.

J  Soutenir chaque salarié-e en cas 
de situation conflictuelle voire de 
harcèlement.

J  Lutter et se mobiliser pour 
l’augmentation du pouvoir d’achat,  
la reconnaissance des 
qualifications.

J  Acquérir des droits nouveaux.

AEnfin, sachez que voter CGT, ce n’est pas seulement la garantie 
d’être bien représenté-e partout. C’est aussi donner à la CGT des 
moyens de fonctionner. Pour une défense efficace de vos droits 
et en acquérir de nouveaux !!!

VOTEZ CGT,  
pour agir ensemble, être solidaire !

LA CGT POUR DÉFENDRE  
VOS DROITS

A Un droit n’est jamais 
définitivement acquis...

Au fil des années, par les luttes des 
salarié-e-s, des droits ont été acquis dans 
la Fonction Publique Hospitalière  pour 
organiser leur protection individuelle et 
collective. 

En permanence, le patronat, le 
gouvernement tentent de les remettre 
en cause. Les défendre, en acquérir de 
nouveaux, nécessite un travail continuel, 
une lutte incessante qui ne peuvent être 
que collectives et solidaires avec le plus 
grand nombre de salarié-e-s.

Ces droits sont un socle 
minimal pour tous les 

agents et il convient  
de se mobiliser  

pour les améliorer…

 DÉFENDRE  
SES DROITS, C’EST : 
N les connaître, en 

s’informant auprès des 
militant-e-s CGT, de ses  
élu-e-s et représentant-e-s 
du personnel,

N les utiliser, en les faisant 
vivre et respecter,

N les développer pour 
conquérir de nouvelles 
garanties sociales de 
haut niveau pour tous les 
salarié-e-s.

C’EST LE RÔLE DE 
L’ORGANISATION 

SYNDICALE,  
C’EST POSSIBLE  

AVEC LA CGT !

Proximité, Solidarité, Démocratie, Efficacité Le 4 décembre 2014,
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 VOTEZ ET FAITES  
VOTER CGT !
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