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Face
auxattaques
,oserunsyndicalisme
Solidaire,
Dilmocratique,
Unitairêr
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litéquasidivinequi noustombedessussanscrier payerleurcrise,depuisle tempsqu'ilss'enrichissent
gare.
sur notredos, le patronatet ses banquiersen ont
largement
les moyens.
Lemploimassacré,la crise! Les délocalisations,
la
la crise! Le blocagedessalaires, A l'échelle
de llEurope
crise! La pauvreté,
la réponsesyndicale
est bien
la crise!Lenvoléedes prix,la criselLa montéede timideet éclatée.Grecs,Portugais,
Anglais,Espaet du racisme,la crise! A croireque gnols,et maintenant
la xénophobie
ltaliens,les salariésrépondent
présidentiel
prénommer
par
va
coups
le couple
donnés leursgouvernants
réciproques
Crisissonfutur aux
(de
rejeton.
droitecommede gauche).
Maisletousensemble
n'apasencoreeu lieu.
Et à en croirele patronatet son personnelpolitique
qui n'estjamais responsable,
les recettespour en En Francela rentréesocialeest marquéepar la divi:
sortirsontincontournables
sionsyndicaleet la seuleperspective
d'unejournée
- privatisations
(commeen Grèceoù tous les biens d'actiondébutoctobresansréelappelclairà la grèVe
publicssontà vendre)
est bienfaiblepar rapportà I'ampleur
des attaqtres.
- baissedu coûtdu travailet blocagedes salaires
ll est tempsde dépasserces divisionset la concur- marchandisation
de la protection
sociale(protection renceélectoraleliée aux électionsprofessionnelles
contrele chômage,sécuritésociale,retraites,
toutce de notresecteur.
quiestrentabledoitbasculer
privée)
versl'assurance
- cassedes servicespublics.
Seul un mouvementd'ampleur,
coordonnéà traverstous les payseuropéenspourrasonnerle glas
Au momentoù les chiffresdu chômageet dela pau- de la politique
de ruinesocialemenéepar le FMl,
vretéexplosent
dansnotrepays,la morgueet le mé- la banquecentraleeuropéenne
et leurszélésserviprisdes patronset des gouvernants
font la une des teurs.PourSUD/ Solidaires
cetteréponseest inconmédias.La granderichesses'étaleet ce n'estpas tournableet permettrait
de redonnerconfianceaux
qu'ils
l'aumône
de 200millions
d'euro
condescendentsalariéssur la réalitéde leur pouvoirlorsqu'ilssont
à fairequiferaoublierles milliards
de cadeauxreçus, uniset déterminés. :
offertspar I'UMP.
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deservices
delasanté
secteur
aux Pourlessalariés
etdusocial
et social,
Mêmesi le secteur
sanitaire
queI'industrie
personnes,
paslesmêmes
etla situation
critioue.
attaques
estaussi
nesubit
production
patronale
sansretes'exprime
debiens,
laviolence
Lesattaques
sontmultiples
etaggravent
nuesursessalariés
etsurlesusagers.
conditions
detouslesmétiers
detravail
serestreint
année
après
an- oitaliers.
Pourlesusagers,
l'accès
auxsoins
et
les
franchises
0n résume
méditropsouvent
l'hôpital
néeaveclabaisse
desremboursements
auxinfirpartie
population,
quisemultiplient.
dela
expo- mières,
une
maisdanslesblanchisseries,
Toute
cales
les
pauvres,cuisines,
et salariés
lesservices
chômeurs
lesateliers,
séeà Ia misère
et la précarité,
destériquilimitent
encore,lisations
ou danslesservices
complémentaires
adminiskasacrifie
lesassurances
quinesontplusprisenchargetifs,la course
partiellement,
à la productivité
balaye
lesrestes
à payer
tout
parl'assurance
l'attachement
hospitalier
dupersonnel
à une
maladie,
prestation
dequalité.
parleconseil
national
dela
Lesystème
solidaire,
misenplace
professionnelle,
quiflambent,
satisfaction
A l'usure
auxaccidents
à lagrande
voleenéclats
résistance
à lalibération,
detravail
quipleuvent,
privée
quipeutenfin
mettre
lamain
surunepartie auxanêts
maladie
s'ajoute
uneprofonde
crisemodeI'assurance
professionnelle
rale
et
un
sentiment
et
sociales.
d'abandon,
dumagot
denoscotisations
quiontl'oeilrivésur
Lecynisme
desgestionnaires
directeurs
plus
plus
difficile
car
le
sacro-saint
budgétaire
de
en
équilibre
aussi
deleurétablissement
et qui
Cetaccès
auxsoinsdevient
plus
voir
les
d'établissements
seforcent
à ne
dégats
I'offre
desoins
aveclesfermetures
humains
deleurdécisions,
serestreint
accélère
Ladémographie
lafuitedemilliers
decollègues
oude services
danslesrégions,
horsdumonde
dela
hospitaliers
cesrestructurations
et cer- santé.
médicale
et paramédicale
accélère
pourtous
Laretraite
comme
unebouée
desdéserts
médicaux.
apparait
tainsbassins
desauvetage
deviedeviennent
etauxélusdes cessalariés
usésetvidés,
fexemple
sociaux
LaloiHPST,
des'12
auxpartenaires
h,quiserépandent
enretirant
laisse
la main comme
depoudre,
unetrainée
reflète
conseils
d'administration
toutevoixauchapitre,
bienlademande
demilliersde collègues
d'échapper
d'éiablissements.
au travailen concentrant
libreauxseules
leur
ARSetdirections
(CHU temps
projets
sontbloqués
detravail
surunminimum
Touslesgrands
dejours
de reconstructions
danslasemaine.
du
de réorganisations
Reims)
ou épluchés
et sontI'occasion
(CHR fembauche
de personnel
précaire
pardeschoixarchitecturaux
délibérés
massive
travail
imposées
en CDDou en
emploi
aidéestpourlesemployeurs
lemodèle,
Orléans),
devient
unesource
d'économie
['usine
à soins
au1eréchelon)
lesgroupements
decoopé- (salaires
bloqués
etunmoyen
Lintrusion
àtravers
depression
sur
enforceduprivé
(avec desagents
quinese risquent
fragile
pasà oserdire
forcés
austatut
rations
avecdespartenariats
sanitaires,
maisaussi
pourI'hôpital
accélère
lamiseencoupe NONetqu'on
force
à avaler
toutes
lesréorganisations
Eiffage
nuisibles
SudFrancilien)
public
duprivé
commercial. dutravail.
réglée
duservice
aubénéfice
pourlestitulaires
le seulespoir
En{in
faceaublocage
dessaprogression
les
usagers,
laires,
la
de
retraite,
c'est
de
Dans
maisons
carrière.
lemédico
social,
EHPAD
/
Enimposant
la méritogrecques,
deladé- cratie
à laplace
d'uneprogression
dufinancement
aveclereport
enfonction
deI'ancienneté,
auxcalendes
publics
pendance
mettent
despouvoirslespouvoirs
lessalariés
lesuns
fontaussilesfraisdudésengagement
enconcurence
publics.
(etaux contre
lesautres.
Lanotion
d'équipe
âgées
auxpersonnes
Lessommes
réclamées
hospitalière
estremplacée
permanente
pour
à plu- parlaloidelajungle
etdelabrosse
et s'élèvent
familles)
sontenaugmentation
à reluire,
aucun
intérôt
dessoins
etdesprestations
bienloindecequetouchentlaqualité
mois,
sieurs
milliers
chaque
maisdupouvoir
enplus
d'euro
r
pension
pourrégner
sans.partage.
deretraite,
lesrésidents
comme
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Loindescompromis
foireuxavecnosexploiluttetel que SUD
teurs,le syndicalisme'de
l'incarnefait la preuvedepuisdes
Solidaires
annéesde son indépendance,
de sa transparenceet de son honnetetévis à vis des
salariés.Opposésau clientélisme
cher à
les militants
certainescentralessyndicales,
tousles salariésindividuelleSUDassistent
dans les conflitsdu
ment et collectivement
travailqui les opposentauxdirections.
En CAP,le seul critèrede choix,c'est l'anciennetéafin de permettreà chacund'aller
au boutde sa carrièrepourbénéficier
d'une
pensionla moinsmguvaise
possible
lorsdu
pourla retraite.L'information
de
décrochage
tous les salariéspassanten CAP est pour
nousunerégled'or.
En CTE et en CHSCT,nous travaillonsen
avecleséquipesconcernées
et
concertation
des
dès qu'ily en a besoin,la mobilisation
agentsfait partiede la construction
du rapport de force indispensable
pour porterles
revendications
du personnel.
Vous connaisseznotre implicationdans la
défensedesrevendications
natiocollectives
nales(retraites,
emploi,salaires,législation
Ellefait partiede nos engagedu travail...)
mentsfondamentaux.
Enfinnous aspironsà autrechosequ'une
simplecorrection
deseffetslesplusdévastateursde la mondialisation
et du capitalisme.
PourSUD Solidaires,
dans
la construction
les luttesd'autresrapportssociaux,la solidaritéqui apparaitdans ces raresinstants,
laissepenserqu'iln'y a pasde fatalitéà l'exploitation
de l'hommepar l'hommeet qu'un
autremondeest possible.
A nous de le construireensemble.
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(CTE)
d'Etablissement
LeComitéTechnique
Le CTEest une instanceoù les représentantsdu personnel sont
majoritaires.
ll est composéde trdis collèges A, B et C,
ll émet un avis sur tous les sujetsd'ordre collectifs:
- l'organisationet les conditionsdu travail,
- les horaires,
- les effectifs,
- la formation,
- la répartition des primes,
- la création,suppressionou modification de servicesou
d'activités.
félection au CTE déterminera aussi la représentativité de
chaque organisationsyndicaleainsi que le nombre de représentantsau Comité d'Hygiène,Sécuritéet Conditionsde travaiI

(cHscT).

sont électeursau CTE: titulaires,staTouslespersonnels
giaires,contractuels
en CDIet CDD,contratsaidés.

Paritaires{CAPlocaleou départementale)
Administratives
LesCommissions
Ellessont constituéespar moitié par des représentantsde l'administrationet pour l'autre moitié par les représentants élus du personnel.
Cescommissionstraitent de toutes les questionsconcernantles carrièresindividuelles: titularisation, révision de
note, avancementd'échelon,promotion de grade, recoursen cas de refus de temps partiel, disponibilité ou détachement...
Ellespeuvent égalementse transformer en conseilde discipline'
départementale,elle donne un avis sur les
La commissionde réforme est issue de la commissionadri',inistrative
temps partiels thérapeutiques,sur la retraite pour invalidité,et en cas de litige avec la direction, sur l'imputabilité
au servicedes maladiesprofessionnelleset des accidentsde tiavail.
Seuls les personnels titulaires sont électeurs aux CAP-
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