
   Novembre 18  
Le 6 décembre 2018 arrêtez  de subir, relevez la tête et votez massivement pour 
les candidats CGT ; en portant la CGT  en tête au CHU de  Clermont-Ferrand. 
Au niveau départemental et national la CGT est toujours la 1ère organisation 
syndicale de la Fonction Publique Hospitalière.  Voter CGT c’est un vote 
combatif, c’est changer d’ère.   

Avec des élus CGT majoritaires les choses pourront enfin changer ! 

Durant ces 4 dernières années les délégués CGT ont répondu aux sollicitations 
de plus en plus importantes des agents et des services subissant les 
réorganisations et le management destructeur. Les agents ont une confiance 
croissante en la CGT syndicat de lutte pour la défense de leurs intérêts.  

Voter CGT, c’est un vote de lutte ! 

Notre conception de la solidarité a abouti à de grandes conquêtes sociales 
(Congés payés, Sécurité sociale, retraites…), de tout temps la CGT a organisé 
et mené les luttes.             

La CGT multiplie les initiatives pour 
créer un contre-pouvoir. Et les 
difficultés n’arrêteront rien, elle 
continuera ! 

 La CGT, un syndicat qui ne décide 
pas à votre place ! 

La CGT agit toujours en 
transparence, associe toujours les agents à ses luttes. Elle rassemble 
les agents autour de leurs propres revendications… La CGT ne signe 
jamais aucun accord contraire aux intérêts des travailleurs. 
 
Des protocoles signés par certaines Organisations Syndicales 
pénalisent lourdement les agents financièrement. 
 

• Le PPCR signé par la CFDT et l’UNSA, entrainant la suppression des 
bonifications des durées d’échelon.  

• Le protocole de 2006, signé par FO, ralentissement d’avancement. 
 
 
 

Voter CGT  
C’est changer d’ère ! 

	



Les futures mesures du gouvernement avec la CAP 
22 constituent une attaque sans précédent aux statuts : 
 

• Recrutement massif des contractuels et des précaires qui constituent 
pourtant déjà 20 % de l’emploi dans la Fonction publique 

• Renforcement des dispositions pour accompagner le plan consistant à 
supprimer, une fois de plus, des dizaines de milliers d’emplois ; 

• Abandon de pans entiers des missions publiques ;  
• Fort accroissement des rémunérations aléatoires, l’accentuation du         

« salaire au mérite », pour récompenser la pseudo-performance d’une 
minorité d’agents.  
 
Toutes ces dispositions, cumulées avec : 
 

• Le nouveau gel de la valeur du point, la mise en place du jour de 
carence, les perspectives annoncées de 120 000 suppressions d’emplois 
supplémentaires, la privatisation ou l’abandon pur et simple des 
missions publiques, le maintien des GHT… toutes ces mesures sont une 
nouvelle attaque frontale insupportable et inacceptable.  
                                                             

Voter CGT, c’est défendre le service public ! 
La CGT dit NON aux privatisations, NON à la marchandisation de la santé, NON 
à la précarité ! 

La CGT, un syndicat présent pour vous ! 

Conseils, écoute, disponibilité… Présence 
au local, tournées de services… Nous 
sommes disponibles pour vous informer 
avec transparence et honnêteté. Vous 
aurez toujours un délégué CGT pour 
défendre vos conditions de travail, vos 
droits, vos dossiers personnels, sans 
clientélisme !!! 

Le taux de participation en 2014 était de 45,78% aux CAP et 43,28% au CTE.                                                                                                                        
Ne laissez pas passer cette occasion ! Profitez-en pour vous exprimer ! 

Hôpital GM/CMP : 51.864 / 51.865 ; 
CHU Estaing : 50.400 ; Hôpital L. MICHEL : 50.803 

Mail : cgt@chu-clermontferrand.fr site: 
http://chuclermontferrand.reference-syndicale.fr 

Le 06 décembre 2018,  

VOTEZ  C’EST S’EXPRIMER ! 

VOTEZ ET FAITES VOTER 
CGT 


