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Les conditions de travail dépendent des moyens humains 
et matériels, mais aussi de l’organisation, de l’ambiance au 
travail, du management, du lien entre vie professionnelle et 

personnelle et du sens du travail...

NLa Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP), la loi  
« Hôpital, Patients, Santé, Territoires », la tarification à l’activité, 
obligent tous les établissements du sanitaire et du social, 
publics, privés, à être  « rentables». Le pilotage financier est le 
seul mode de management.

NDans les secteurs d’activité de la santé et de l’action sociale, 
les critères de pénibilité sont nombreux : horaires décalés, travail 
de nuit, contact avec du public en difficulté (public souffrant 
physiquement, psychologiquement et socialement), port de 
charges lourdes, travail isolé…

NAvec la baisse des effectifs tous grades confondus, les retours 
sur les repos, les congés, les comptes d’heures qui explosent, le 
non remplacement des départs à la retraite et des démissions, 
les glissements de tâches, le turn-over dans les services, les 
restructurations, l’externalisation des secteurs non soignants, 
nos conditions de travail sont exécrables.

CONDITIONS 
DE TRAVAIL : 
REPRENONS 

EN MAIN 
NOTRE 

TRAVAIL !

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 :  ...................................................................................................................

B



Les réponses apportées par les 
directions aux situations de stress, 
sont faibles : stage de gestion du 
temps, du stress, numéro vert de 
psychologues ne sont que des 
emplâtres sur une jambe de bois.  
Ces réponses ne font qu’accompagner 
la souffrance, mais surtout n’évoquent 
pas le travail, son organisation, sa 
finalité.

Que sont devenus nos collectifs de 
travail, nos temps d’échanges formels 
et informels qui permettaient de 
former, de souder une équipe et de 
réfléchir sur notre travail ?

Maintenant, les cases à cocher 
remplacent ces échanges, merci la 
certification !

A Nos structures de la santé, 
de l’action sociale et du médico-
social deviennent des plates 
formes techniques de soins et de 
prestations d’où les personnels 
administratifs, techniques et 
ouvriers disparaissent.

Nous devons reprendre la parole sur ce 
que nous connaissons le mieux,  
c'est-à-dire notre travail.

A Avec la CGT, mettons 
nos conditions de travail et 
l’organisation du travail à l’ordre 
du jour de nos CHSCT. Intégrons 
dans tous les documents uniques 
les risques psycho-sociaux et les 
répercussions des organisations 
de travail…

Exigeons des moyens 
pour que les CHSCT 

puissent remplir  
leur mission.

Si nous exerçons notre métier avec le sentiment  
de mal le faire, que cela ne correspond pas  
à notre éthique professionnelle, COMBIEN DE TEMPS 
POURRONS-NOUS LE SUPPORTER ? EXPRIMEZ-VOUS, AGISSEZ, 

VOTEZ CGT !

La CGT donne la parole aux salarié-e-s  
sur leur travail, leurs besoins, leurs 
propositions et leurs revendications

A ENSEMBLE, mobilisons-nous 
pour regagner notre travail.

Le secteur de la santé et de l’action 
sociale est très majoritairement 
féminin (près de 80%). Il est urgent 
d’en tenir compte !

JReconnaître la pénibilité 
de certaines professions, 
notamment infirmière.

JLutter contre les causes 
de la maladie,  
des accidents du travail, 
des invalidités.

JReconsidérer nos 
conditions de travail,  
la politique de flux tendu.

Les outils statistiques  
qui démontrent la 
dégradation des 
conditions de travail 
existent. 

PASSONS À L’OFFENSIVE 
POUR RÉSOUDRE NOS 
PROBLÈMES !

Proximité, Solidarité, Démocratie, Efficacité Le 4 décembre 2014,

 VOTEZ ET FAITES  
VOTER CGT !
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Pénibilité
,

Retraites...
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