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Le 20 octobre ont lieu les électionsde vos reprÉsentant(elsdans les diffÉrentesinstances,
GomitésTechniquesd'Etablissementet GommissionsAdministrativesParihires pour les
trois prochaineg années. Dans le contexte actuel, il est primordial devotèr.masoivement
pour vos délégué(e)squi auront ainsi plus de poids pour vous débndre au quotidien,individuellèmentet collectivement,face aux directions.

précaire
Lesecteur
sanitaire
fouetles L'emploi
etsocial
subitdeplein
!
sedéveloppe
politiques
personnel
précaire
conséquences
des
d'austérité
etdedéman-L'embauche
massive
de
enCDD
publics
pour
desservices
menées
tèlement
depuis
des ouenemploi
aidéest, lesdirections,
unesource
années.
d'économie
: salaires
bloqués
au1eréchelon
et non
paiement
prime
dela
deservice.
C'estunmoyen
de
quineserisPourlespersonnels
Publique
fragile
dela Fonction
Hos- pression
surdesagents
à statut
pitalière,
pasà oserdireNONet quel'onforcera
delasantéet dusocial,lasituation
de- queront
à
y compris
vientcritique.
accepter
toutes
lesréorganisations,
celles
Lesattaques
sontmultiples
lesconditionsnuisibles
etaggravent
à laqualité
detravail.
desconditions
detravail
hospitaliers.
detouslesmétiers
pasquelespersonnels
Cesattaques
neconcernent
Pourlestitulaires,
faceaublocage
leseulespoir
des
maisaussilespersonnels
soignants,
ouvriers,
tech- salaires,
c'estlaprogression
decarrière.
Enimposant
progression
niques,
Lacourse
administatifs
etsocio-éducatifs.
à laprime
aumérite
d'une
en
enlieuetplace
publics
la productivité
balaye
lespouvoirs
mettent
toutI'attachement
du per- fonction
del'ancienneté,
prestation
lessalariés
sonnel
à une
dequalité.
Lanotiond'équipe
hosenconcurrence.
jungle>
pitalière
par
!
estremplacée la<loidela
professionnelle,
qui
A I'usure
auxaccidents
detravail
quipleuvent,
flambent,
maladie
auxarrêts
s'ajoutent
unecrisemorale
et professionnelle
et unprofond
sentiment
d'abandon.
Le cynisme
desdirecteurs,
de I'Agence
auxordres
Régionale
deSanté,quiontl'oeilrivésurle sacrobudgétaire
saint
équilibre
deleurétablissement
et qui
refusent
de voirlesdégats
humains
de leursdécisions,
lafuite
decollègues
hors
accélère
demilliers
du
monde
delasanté.
Desconditions
detravaildégradées
!
Laremise
enGause
de la RTT,leshoraires
deplus
en plusflexibles,
lesheures
supplémentaires
imposées,participent
à la démotivation
et à l'épuisement
professionnel.
L'exemple
du travail
en 12h, quise
répand
comme
unetrainée
depoudre,
reflète
bienla
demande
demilliers
decollègues
d'échapper
autravail,en concentrant
leurtempsde présence
surun
minimum
dejours
danslasemaine.

ffiffi-ff
€
æffi
##*#fuffiæ

OSER LE SYNDIGALISME DE LUTTE
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Wus allez recevoirà votre domicilele matérielélectoralafin de voter par correspondance.Lisez attentivement
ces documenfset
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vosbullefinsde voteen respectant
les consignesindiquées
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dansla noticed'accompagnement.
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de votersur placelejour du scrutin,le votesur placeprévautsurle voteparcorrespondance.
Wter parcorrespondance,
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