Bilan desélectionsprofessionnelles
du 20 octobre20ll
Le changement des règles électorales a fait suite à un accord national signé en 2008, entre le
MEDEF, d'un côté, et la CGT et la CFDT, de I'autre, pour faire disparaître les <<petites >>
organisationssyndicales.
Pour SUD, du fait de ce changementdes règles de représentativitédes organisationssyndicales,
l'enjeu était important : ne pas disparaître.
Nous remercionstoutes celles et tous ceux qui ont voté pour les candidateset candidatsque SUD a
pu présenter.

l" constat: le nombred'inscrit(e)sa chuté
o de s665(2007)à 5150(2011)auCTE
o d e5 0 2 2 (2 0 0 7 )à 4 7 1(240 1 1 )a ux
CAPL
de
du fait desnombreuses
suppressions
postes.

2ème constat : la participation des
personnelsau vote reste décevante:
o 45.84% (44.70Yoen2007) au CTE.
o 47.71% (47.17Yoen2007)aux CAPL

3è*tconstat: SUDa recueilli:
256voix au CTE (+ 61 parrapportà2007)
226 voix aux CAPL (+ 57 parrapportà
2007\

SUD estdonc représentatifavec:
11.17% (7.95Yoen2007)auCTE
10.65% (7.39% en2007)auxCAPL

Avec ces voix, SUD conserve1 siègeau CTE (dansle collège des agentsde catégorieC), ratant de
seulement3 voix un secondsiège(dansle collègedesagentsde catégorieB).
De plus, SUD récupèreles 2 siègesperdus en 2007 aux CAPL (1 en commission5, cat. B ; 1 en
commission8, cat.C).
Si le cap de la représentativitéest passé,les problèmesvécuspar chacunet chacuned'entre nous à
son poste,restent.
Le déficit budgétairedu CHRU persiste.
Le plan de retour à l'équilibre financier est toujours d'actualité.
En conséquence,nous pouvons légitimementcraindre que nos conditions de vie au travail et hors
travail se dégradentencore.
Face à cela, nous continuerons notre syndicalisme revendicatif qui est d'être aux côtés des
salarié(e)squi refusentla perte de leurs acquis,résistentcontre les régressionssociales,se révoltent
pour améliorer leurs conditions de vie au travail. Nous continuerons à nous opposer aux attaques
contre le servicepublic hospitalierqui pénalisentles personnelset, par conséquent,les usagers.

Nousvousproposonsun syndicalisme où prime la solidarité entre collègues,entre catégories,
avec les salarié(e)sdes autres établissements.avec tout(e)s les laissé(e)spour compte du
libéralisme.
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quenousgagnerons.
Ce n'estqu'ensemble
rejoigneznous! adhérezà SUD !
Nom:
Grade:

Prénom:
Service :
Adresserà : SUD - Locaux syndicaux- CHU Côte de Nacre

CONTACTS:
Tous les ieudisaux locaux syndicaux- CHU Côte de Nacre -

t e l . 0 2 s i oser 4 4
- Site : www.sud-chu-caen.fr
e mail : sud@.chu-caen.fr
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