Résultats élections professionnelles du 6 décembre 2018 :

la CGT devient la 1ère
organisation syndicale des HSM.
Ce n’était plus le cas depuis 1981 !
C’est une importante modification du paysage syndical des HSM qui s’est produite.
2014

2018

Evolu$on

Inscrits

2226

2204

- 22 inscrits (-0,98%)

Votants

911 (40,92%)

710 (32,21%)

- 201 votants (-8,71%)

38 (1,7%)

8 (0,36%)

Valablement
exprimés

873 (39,21%)

702 (31,85%)

CFDT

126 (14,43%)

171 (24,35%)

+ 45 voix (+9,92%)

CGT

268 (30,69%)

268 (38,17%)

= voix (+7,48%)

SUD

479 (54,86%)

263 (37,46%)

- 216 voix (-17,40%)

Nul / blanc

Résultat CTE* 2018

CGT
SUD
CFDT

- 171 valablement
exprimés (-7,36%)

Résultat CTE 2014
30,69%
54,86%
14,43%

Ce succès appartient aux collègues qui luttent quotidiennement dans les
services pour améliorer la qualité des soins et des conditions de travail.
Stagiairisation des contractuels, recrutement en stage avec attribution de la
prime de service, défense de l’hôpital public, luttes contre les diminutions
d’effectif (PRE), les postes vacants, les désorganisations/fusions de services…
la CGT se bat avec vous pour organiser les revendications et les moyens
d’actions partout où c’est possible. Nous revendiquons notre indépendance et
refusons la cogestion dans laquelle tentent de nous enfermer ARS et
Direction. Nous mettons en avant l’importance de l’unité des personnels sur
leurs revendications, avec leurs organisations syndicales. Le rééquilibrage des
« forces » syndicales est un encouragement à poursuivre le travail d’unité dans
l’intérêt des agents et des conditions de soins pour les patients.

C’est ce travail et ces orientations syndicales qui ont été
récompensés et nous vous en remercions.
Dans la fonction publique hospitalière la Fédération CGT Santé Action
Sociale reste de loin la première organisation avec 31,6% des suffrages,
devant Force Ouvrière (24,8%) et la CFDT (24,3%).

* CTE = Comité
Technique d’Etablissement.
La CGT ob/ent 6
sièges, SUD 6 et
CFDT 3.
Au CHS-CT : CGT
4 sièges, SUD 3 et
CFDT 1.

Forte progression
chez les soignants :
La CGT progresse très
fortement chez les soignants
de catégorie C (AS, AP, ASH)
+17,40% et de catégorie A
(Cadre, psychologue, IDE,
Rééducateurs, Assistants socio
-éducatif) +17,96%. C’est un
encouragement très fort à
poursuivre nos orientations
syndicales qui allient
revendications des agents et
défense de la qualité des soins.

Merci à toutes et tous. Ensemble continuons à
porter nos revendications et nos luttes !
Téléphone: 01.43.96.60.57
Email : syndicat@cgthsm.fr
Web : cgthsm.blogspot.fr
cgthsm

@cgt.hsm

#cgthsm

La CGT vous souhaite une nouvelle année
pleine d’espoir et de luttes !
Le gouvernement ne laissera pas de répit. Avec sa réforme « Ma Santé 2022 » l’objectif
sera de diminuer les emplois et les lits dans les hôpitaux. La santé de demain deviendra
inégale, inaccessible, impersonnelle et inhumaine.
Le changement qu’on nous promet, c’est celui de nous faire accepter le changement de
nos valeurs professionnelles, de « protocoliser » les soins, de fixer des objectifs pour faire
entrer les soins dans un volume financier accordé, qui ne correspond ni aux besoins des
patients, ni aux effectifs et conditions de travail nécessaires.
Plus que jamais nous devons nous organiser, établir nos revendications et ensemble, dans l’unité contrer ces mesures.
Pour 2019 la CGT s’engage à lutter contre les désorganisations/fusions de services, les suppressions d’effectifs et de
lits, les postes laissés volontairement vacants par la Direction, les rappels au domicile, les modifications de
plannings, la titularisation des contractuels, l’embauche immédiate en tant que stagiaire avec attribution de la prime
de service, … Ensemble unissons nos forces !

Pour fêter la nouvelle année et les résultats électoraux,
pour organiser la lutte, la CGT vous convie à son repas
de début d’année le jeudi 31 janvier de 11h30 à 14h00.
Merci de nous contacter pour vous inscrire.

Tél : 01.43.96.60.57 - Email : syndicat@cgthsm.fr - Web : cgthsm.blogspot.fr
@cgt.hsm

#cgthsm

Bulletin de contact et de syndicalisation
Je souhaite : prendre contact

me syndiquer

Nom : ………………………………………..………………. Prénom : …………………………………………………………
Service : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …..……………………………………………………………………..………………………………………………….
Tel : ………………………………………………..
Mail : .…………………………………………………………………………………...…………………………………………….
Bulletin à découper et à renvoyer au local syndical CGT ;
Hôpitaux de Saint-Maurice ; 12/14 rue du Val d’Osne, 94410 Saint-Maurice.

