Le 4 décembre,
j’agis
avec la CGT
Le recul social, ça ne se négocie pas, ça se combat!
Le 4 décembre vous serez appelés aux urnes pour élire vos représentants
aux instances du CHPM: Comité Technique d’Etablissement,
Commissions Administratives Paritaires.

Ce vote détermine la représentativité des syndicats dans l’établissement et le nombre d’élus de chaque organisation syndicale aux instances de l’établissement.
Grâce à ces élections chacun a donc la possibilité de faire entendre ses
revendications en apportant son soutien aux demandes, aux idées et aux
moyens d’actions que la CGT du C.H.P.M porte avec le personnel :
Depuis les élections de 2011, la situation de notre établissement n’a fait
que se dégrader:
La fermeture de la crèche hospitalière.
L’externalisation de certaines activités des services techniques.
Le poste de vaguemestre.
La restructuration de la cuisine centrale.
La restructuration de Roz ar Scour,
de la cardio et les soins intensifs,
des chirurgies,
La suppression de certains postes, comme celui des activités
sportives pour les patients de psychiatrie, toujours la chirurgie...
La fermeture de l’hôpital de jour de Plouvorn…
Nos conditions de travail n’ont fait qu’empirer:
- glissements de tâches
- rappels sur repos et congés
- horaires à rallonges
- heures supplémentaires à foison
- congés annuels réduits comme peau de chagrin
- plannings modifiés en permanence
- roulements imbuvables…
Pour nous tous:
Flexibilité imposée et à sens unique
Augmentation de la charge de travail
Maltraitance institutionnelle.

Mais que fait la CGT du C.H.P.M ?
Avec ses p’tits bras!
Avec un seul siège au CTE!
Avec un seul siège au CHSCT!
La CGT a été la seule à se battre pour obtenir la prime de service pour les
contractuels et elle se bat toujours pour qu’elle soit enfin versée à tous.
La CGT a obtenu la gratuité de la visite médicale de mise en stage.
La CGT a été de tous les combats auprès du personnel et les a souvent initiés:
restructuration de la cuisine,
conflits des médecines, de la pneumo, de la gastro, des ateliers..
Restructuration des soins intensifs cardio et des chirurgies.
Demande de mise en place d’un vrai pool de remplacement avec des embauches
Pour faire entendre toutes vos revendications légitimes, il nous a même fallu parfois tenir bon face aux autres organisations siégeant aux instances que nous envahissions.
Malgré cela, nous avons toujours été présents sur le terrain, à l’écoute des
équipes, et de chaque collègue en difficulté.
Aujourd’hui le pire est à venir, les politiques d’austérité vont se poursuivre dans
le démantèlement du service public de santé, entraînant avec elles l’hôpital ,
son personnel et ses patients.
Dans notre établissement, la direction s’en prend aux contractuels en supprimant leurs primes. C’est une attaque sans précédent du pouvoir d’achat des plus
précaires d’entre nous à laquelle nous devons réagir. C’est pourquoi la CGT du
C.H.P.M s’engage à mettre toutes les forces que vous voudrez bien lui donner
dans cette bataille.

La CGT est aujourd’hui le premier syndicat représentatif
dans la fonction publique et malgré les nombreuses attaques
dont elle fait l’objet dans les médias, elle continuera à se
battre sur tous les fronts.

Titulaires, stagiaires, contractuels
Le 4 décembre, à Morlaix aussi ,
votez et faites voter CGT!
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Permanences du local (au Centre social) les mardis et jeudis de 13h30 à 16h30

Morlaix, le 24 novembre 2014

