Syndicat CGT hospitalisati
on
à domicile
Depuis les dernières élections en 2014, de nouveaux
syndiqués sont venus renforcer le syndicat CGT-HAD.
Notre implantation syndicale dans tous les services
nous a permis de nous mobiliser contre les attaques
incessantes des différentes directions et de répondre au
plus près aux revendications des agents.
La CGT-HAD est la seule à organiser des délégations de
personnels.

LA LISTE CGT-HAD AU COMITE TECHNIQUE
D’ETABLISSEMENT LOCAL (CTEL)
Le syndicat CGT-HAD présente une liste de militants de
pratiquement toutes les catégories professionnelles
présentes en HAD, et de tous les secteurs de notre Hôpital.
Sur le mandat écoulé les élus CGT HAD ont répondus
présents pour la défense collective ou individuelle. Nous
continuerons à nous mobiliser dans l’intérêt de toutes
et tous, syndiqués ou non.
Depuis les élections de 2014 nous avons obtenus :
La centralisation totale des chimiothérapies,
la relocalisation ensemble des équipes diététique,
rééducation, nuit et obstétrique sur la Pitié-Salpêtrière,
Le financement de la préparation au concours
pour les catégories C que la Direction de l’HAD voulait
supprimer,

ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU
COMITE TECHNIQUE
D’ETABLISSEMENT LOCAL (CTEL)
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Le financement de promotions professionnelles,
La prime d’installation à des agents recrutés sur
commission de sélection en décembre 2017,
Le droit aux RR (équivalent RTT) pour tous les CDD,
Le maintien de l’activité des coursiers de l’HAD
alors que Direction Générale annonce régulièrement
qu’elle souhaite privatiser les services supports…

Avec l a C GT,
donnons à l’AP-HP,
un avenir à visa ge
hu main !

La CGT-HAD refuse la dégradation des conditions de
travail des agents.
Manque de personnels, prise en charge de plus en plus
complexe sur le plan médical mais aussi social, extension
des territoires, parc automobile vieillissant, intervention dans
les EPHAD…Nous continuerons à nous mobiliser au quotidien !

Parce que la CGT se bat contre l’ordre infirmier.

Parce que la CGT s’oppose aux politiques
d’austérité et à la politique de santé des gouvernements
successifs qui asphyxie les budgets des hôpitaux publics
(encore 1,2 milliards d’économie annoncé pour 2019).
La CGT exige des recrutements, la titularisation des CDD
et le maintien de tous les services et des lits hospitaliers
La politique de privatisation de l’HAD continue : le qui permettent de soigner et de prendre en charge
développement de l’activité des libéraux ne cesse l’ensemble de la population
d’augmenter (jusqu’à plus de 50%) et le recours à des
prestataires privés pour assurer la livraison de matériel ou des
LISTE NOMINATIVE CTLE
chimiothérapies au domicile est maintenue (60% des courses
patients). La CGT HAD revendique l’embauche de personnel
DÉHU Emmanuel IDE
statutaire pour assurer ces missions !
PETIT AstridSage Femme Obstétrique
Le démantèlement de l’APHP est lancé. La Direction
Générale a annoncé cet été une restructuration sans
FALLA Lionel Adjoint Administratif Vésale
précédent qui prévoit de passer de 11 groupes hospitaliers
HANIFI Haïate AS US Fernand Widal
(GH) à 3 supra-GH d’ici fin 2019. L’avenir de plusieurs
hôpitaux n’est pas évoqué dans ce projet de « Nouvelle
HUDE Nadine Adjoint Administratif US Saint Louis
APHP », dont celui de l’HAD.

PERDU Katia AMA Obstétrique

POURQUOI NOUS VOUS APPELONS A VOTER CGT ?
Parce que la l’ USAP-CGT s’est battue contre la mise
en place du protocole OTT à l’APHP (signé par la CFDT) qui
nous a TOUS fait perdre plusieurs jours de repos et cassé les
rythmes de travail. La CGT-HAD a obtenu le maintien des
7h36 pour les agents en poste et un recul sur les repos
coupés systématiques.
Parce que l’USAP-CGT s’oppose au projet de
« nouvelle AP-HP » et aux fermetures d’hôpitaux. Elle
revendique le maintien de l’unicité de l’AP-HP, du statut
particulier des agents (soins gratuits, demi cotisation ouvrière,
défiscalisation mutuelle) des œuvres sociales (logements,
crèches, AGOSPAP) et des écoles de formations.
Parce qu’à l’inverse d’autres syndicats, la CGT n’a pas
signé l’accord PPCR sous Hollande qui allonge au maximum
le déroulement de carrière de tous les fonctionnaires.
Parce que la CGT défend notre système de retraite
par répartition, la CNRACL, le code des pensions et s’oppose
aux reculs sans précèdent de la retraite à points annoncée
par Macron.
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WILTORD Fabrice PPH Charenton
LAMARIE Najat IDEC US Avicenne
GUSTAVE Lucien Ouvrier PP Magasin Charenton
THERESINE Danielle AS US Paul Brousse
LEMARINEL Pascale IDE-US Didot
FAVARD Magali AS US Tenon
CHEVILLET Raphaelle IDE US Tenon
BOULORD Nora AS US Beaujon
ROMAIN Viviane PPH Charenton
D’ALMEDA Alcina IDE US St Louis
LEBORGNE Christine AS US Salpétrière
NAL Sandrine AS US Chenevier
UWIZEYIMANA Aline IDE US Ambroise Paré
ROGER Caroline IDE US Salpêtrière
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