
Le 3,4,5 et 6 décembre, j’agis avec la CGT !

                 

Subir ou résister, revendiquer, reconquérir !
Avec vous, pour vous, dans l’intérêt de tous les personnels et des usagers, les élu-e-s CGT 
s’engagent pour l’amélioraton des conditons de vie et de travail de tou-te-s !�

Entre le 03 et le 06 décembre, vous serez appelés à voter électroniquement pour élire vos 
représentants aux instances du CHPM : -Le comité technique d’établissement
                                                                       -Les commissions administratves paritaires

Ce vote détermine la représentatvité des syndicats dans l’établissement et le 
nombre d’élus de chaque organisaton syndicale aux instances de 
l’établissement. A l’issue du scrutn , découlera le nombre de mandatés au 
CHSCT. 

PLUS DE VOIX = PLUS DE FORCE     !!  

La CGT du CHPM
 La CGT a été la seule à se batre pour la prime aux contractuels, près de 40 agents ont

obtenu auprès du tribunal administrati gain de cause et ont obtenu réparaton de
leur préjudice !�

 Aux urgences, avec le personnel, après plusieurs mois de grève initée par la CGT, le
service a obtenu des moyens supplémentaires et une révision de l’organisatonn
Aussi, l’anonymisaton des tenues du personnel pour iaire iace à l’insécuritén

La CGT a été de tous les combats auprès du personnel :
 La mobilisaton du service de cardiologie et de soins intensiisn
 La mobilisaton pour la cuisine,
 Interventon auprès de plusieurs équipes en grandes difcultés  ( Belizal, Argoat, psy

intra et extra, MCO, ateliers, cuisine nnn)
 Audit pôle personnes âgées en lien avec la soufrance au travail 
 Accompagnements de plusieurs agents mis à mal dans leur servicen
 Procédure au Tribunal administrati gagnée par la CGT concernant l'arrêt d un préavis

de grève, abus de pouvoir maniieste de la directon
 Organisaton d'une maniiestaton à Paris
 Plusieurs batailles avec ARS et politques du territoire pour la déiense du CHPM

Et nous contnuerons ...
La CGT se lance désormais dans une procédure concernant le
gel de note d'agents en lien avec le congé maternité.



Le 3,4,5 et 6 décembre, j’agis avec la CGT !
Les candidats CGT, vous les connaissez ! Ils travaillent tous à vos côtés dans
les diférents services du CHPM ttechniques, soins, cuisines, administratfs…)

Aucun permanent à la CGT !!

Depuis les électons de  004, la situaton de notre établissement n’a iait que se dégrader :

 La restructuraton de la cuisine
 La suppression de postes et lits à ROZ AR SCOUR
 Suppression de 3 RTT
 Les 3 jours de carence dans les services
 La iermeture de ROZ AVEL et de TY DOUR
 La restructuraton des services de psychiatrie, iermeture des EMAD
 Les iermetures de lits estvales (pédiatrie, UHCD, SSR, psychiatrie, cardio…)
 Les difcultés dans les prises en charge aux Urgences, l’insécurité
 Les déqualifcatons de postes AS en ASH la nuit à Bélizal, l’Argoat, An Haleg
 Fermeture de l’unité de soins intensiis et d’hospitalisaton en cardiologie
 Les départs médicaux
 La précarité des contractuels
 Des départs non remplacés dans les services techniques, les externalisatonsn

Nos conditons de travail ne font qu’empirer :

 Rappels sur repos et congés
 Congés annuels réduits l’été
 Planning modifés en permanence
 Roulements imbuvables
 Augmentaton de la charge de travail
 Maltraitance insttutonnelle
 Flexibilité imposée et à sens unique…

Vos candidats CGT s’engagent, tout au long de leur mandat, à vous consulter,
à vous informer, à défendre vos droits, à se batre pour l’amélioraton de vos
conditons de travail et veiller au respect de votre dignité !

Titulaires, stagiaires, contractuels
Du 03 au 06 décembre,Votez et faites voter CGT     !  


