ELECTIONS PROFESSIONNELLES
DU COMITE TECHNIQUE
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Le CTEL avec des collègues élu(e)s CGT vigilant(e)s,
un vote décisif pour notre vie au travail
Cette instance est obligatoirement consultée pour
donner un avis sur les questions qui touchent à la vie
de l’établissement et des personnels :
Les conditions et l’organisation du travail,
Les emplois,
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Les formations,
Les primes,
Le projet social,
Le budget,
Les investissements,
Les projets du Groupe Hospitalier
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Pour toutes et tous, syndiqué(e)s ou non, pour la défense
collective ou individuelle, combattive et constructive,
jour et nuit, toute l’année, la CGT du GH HUPIFO est dans
l’action !
La CGT est sans ambiguïté : nous nous battons pour une
politique de santé en rupture avec la logique de réduction
budgétaire, nous combattons l’idée de l’hôpital entreprise
(Lean Management). Nous luttons pour garder un hôpital
à visage humain. Nous exigeons des moyens et du temps
pour bien soigner et bien prendre en charge l’ensemble
de la population !
Nous refusons la détérioration des conditions de vie et
de travail des personnels dans les établissements. Nous
avons tous auprès de nous un collègue dans la précarité
(CDD) qui n’a pas la même grille salariale, ni prime
semestrielle, pas la même caisse de retraite, …
STOP A LA PRECARITE : la CGT exige la titularisation de
tous les CDD
AVEC VOUS, DES COLLEGUES MILITANT(E)S ET DES
ELU(E)S CGT :
Pour la défense de l’hôpital public, pour le maintien
de l’AP-HP dans son unicité avec son statut particulier
(soins gratuits, demi cotisation ouvrière, défiscalisation des
mutuelles hospitalières).
La lutte aussi pour la défense et l’amélioration de nos
conquis sociaux, les droits mutualistes et œuvres sociales
(logements, crèches, AGOSPAP), la formation continue,
le maintien des écoles de formation, l’amélioration des
conditions de vie et de travail, la reconnaissance de
la pénibilité de tous les corps de métier de l’hôpital.
AVEC VOUS, DES COLLEGUES MILITANT(E)S ET DES
ELU(E)S CGT POUR DIRE NON :
Aux reculs sociaux,
Au salaire au mérite,
A la précarisation de l’emploi,
Aux mutualisations,
Aux restructurations,
A
 ux fermetures d’hôpitaux (RPC : quel
avenir pour la prise en charge du handicap ?),
de services et de lits,
Aux menaces qui pèsent sur notre GH (sortie
de l’AP-HP, démantèlement du GH, perte de
l’hôpital de Berck Maritime,… )
La CGT n’a pas été écoutée quand nous avons dénoncé
les ordres infirmiers et autres catégories. Nous allons
donc devoir payer pour travailler !
La CGT n’a pas été écoutée quand nous avons dénoncé la
signature du protocole OTT (organisation du temps de travail)

Entre nous, avez-vous constaté une amélioration depuis
la signature de ce protocole par une organisation
syndicale (perte de jours de RTT, perte du jour fête des
mères, grande équipe, stabilité des plannings, …) ?
Alors ne nous trompons pas ! Votons CGT APHP !
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Du 3 au 6 décembre 2018
DONNONS A L’AP-HP UN AVENIR A VISAGE HUMAIN !
Nos collègues, candidat(e)s CGT au CTEL, nous les
connaissons, ils/elles travaillent avec nous, éprouvent
les même difficultés, connaissent la réalité des services
et s’’engagent à défendre l’hôpital public, l’emploi,
l’amélioration des conditions de vie et de travail.

CANDIDATS CGT DU GH HUPIFO
ÉLECTION CTE LOCAL 2018
LOLLIA Gerty AS (APR)
FROISSART Olivier IDE (BRK)
MAGALHAES Jorge AS (RPC)
DERRIDJ Éléonore AS (SPR)
DUBOIS Christian IDE (RPC)
BABINOT Dominique ASH (RPC)
DAVID Stéphanie IDE (SPR)
HAOUSSINE Guillaume Maître Ouvrier (APR)
ISRAEL Marc AS (BRK)
FROBERGER Valérie AS ( RPC)
BOURRE Simon IDE (BRK)
FAROUK Léila Assistant Médico Administratif (RPC)
LEVI Christelle Attaché d’Administration Hospitalière (RPC)
MAGANZA Élisabeth ADJ Admin (l APR)
BOHIC Mikaelle Manip Radio (RPC)
BARBERA Magalie AS (BRK)
MAGNIER Dominique Assistant Médico Administratif (APR)
EZA Éléonore AS (SPR)
LEFEBVRE Nathalie IDE (BRK)
LUANGKHOT Sommano AS (SPR)
SUISSA Déborah IDE (RPC)
AZCARATE RODRIGUEZ Marta
Masseur Kinésithérapeute (RPC)
LANDAU Séphora Maître Ouvrier (APR)
SARAGOSTI Benjamin ASH (SPR)
GUELFI Diane Orthophoniste (RPC)
SABLONNIÈRES Sylvie IDE (RPC)
CORBE Aurélie IDE (APR)
CORBEAU LE CORRE Bénédicte AS (RPC)
NOTRE DAME Angélique Educatrice Jeunes Enfants (APR)
COULIBALY Fatoumata AUX. Puer (RPC)
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