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ALe 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

CAPD

BULLETIN DE CONTACT  
ET DE SYNDICALISATION

Je souhaite prendre contact  me syndiquer  

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

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

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

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

Etablissement :  ...................................................................................................................

Proximité, Solidarité, Démocratie, Efficacité B
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ON VEUT  
POUVOIR  

BIEN  
TRAVAILLER !

N Que ce soit dans les 
services de soins, 
comme dans les services 
administratifs ou 
techniques, il n’y a pas un 
jour où l’on n’entend pas 
un salarié exprimer son 
ras-le-bol sur le contenu, 
le sens et l’organisation 
du travail tels qu’ils sont 
imposés. 

N Toutes les catégories de personnel sont concernées et 
vivent ce désagréable sentiment d’un travail ni fait ni à 
faire. 

N Les conséquences sur la santé des salariés (mal 
de dos, troubles musculosquelettiques, risques 
psychosociaux,...) et sur l’efficacité du travail, 
notamment des soins, se mesurent chaque jour. 

N Il faut toute la conscience professionnelle, le savoir-faire 
et la détermination d’un travail en équipe pour éviter 
régulièrement des catastrophes.



Proximité, Solidarité, Démocratie, Efficacité
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AGIRavec  VOTEZ ET FAITES  
VOTER CGT !

Les décisions au plus haut 
niveau doivent être prises 
aussi à partir du travail

L Aujourd’hui, que ce soit dans 
les ministères, à l’ARS ou dans 
les directions, les décisions 
sont toujours liées à des 
directives descendantes qui ne 
prennent jamais en compte le 
réel. 

L Les critères sont toujours  
les mêmes, faire des 
économies, rentabiliser, réduire 
les dépenses, etc. 

L Bien souvent, pour des 
économies de bout de 
chandelle, des décisions sont 
prises avec des conséquences 
qui peuvent coûter bien plus 
cher (le drame de Brétigny-sur-
Orge pour la SNCF en a donné 
une triste illustration).
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Le 4 décembre 2014,

Transformer le travail 
pour s’y épanouir et mieux 
répondre aux besoins des 
patients et de leur famille

L Telle est la revendication 
que la CGT souhaite construire 
avec l’ensemble des salarié-e-s, 
service par service, catégorie 
par catégorie. 

A  C’est vous les expert-e-s  
du travail,

A  C’est vous qui connaissez 
la réalité de chaque 
service,

A  C’est vous qui, 
individuellement et 
aussi surtout en équipe, 
pouvez construire un 
bon travail, une bonne 
journée de travail.

La CGT souhaite se mettre 
à votre disposition pour 
élaborer avec vous  
ce que pourrait être une 
bonne journée de travail

A  Quelle organisation ?

A  Quelle communication ?

A  Quel travail d’équipe ?

A  Quelle relation 
hiérarchique ?

A  Quels moyens ?

L Les salariés doivent être non 
seulement écoutés mais surtout 
entendus. Ils ont des idées, ils 
connaissent la réalité.

L La CGT souhaite être à vos 
côtés pour construire avec vous 
les revendications nécessaires 
à la prise en compte du travail 
bien fait.

Organisons des 
débats  

autour du travail 
bien fait.

L’enjeu pour la CGT,  
c’est qu’avec vous et 

avec vos élu-e-s,  
nous fassions rentrer le 
réel dans les instances 

de décisions.


