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Comité technique
d’établissement central
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Avec la CGT AP-HP,
l’
donnons à isage
v
un avenir à
humÉLain !
ECTIONS PROFESSION
NE

LLES

DU 3 AU 6 DÉ CE M BR E 20 18
VOTONS CGT AP-HP

assistance-publique-cgt.fr

Pour la justice
sociale,
l’efficacité et la
détermination !
Il n’y a pas de fatalité ! Partout où les
personnels s’unissent et résistent,
ils obtiennent des avancées.
Avec la CGT, votez pour la défense
d’un véritable service public
hospitalier !

système de sécurité sociale
et de meilleures conditions de travail.
Le gouvernement actuel remet
en cause toute politique sociale
progressiste. Sous prétexte de
modernisation, il s’attaque surtout aux
classes moyennes et aux plus pauvres
et creuse les inégalités sociales.
Cela aggrave le chômage et la
précarité et favorise les plus riches,
qui se partagent un pognon de dingue !
Après les attaques répétées contre
le Code du travail, le plan Santé prévoit
la diminution de 1,2 milliard d’euros
de la masse salariale des hôpitaux, déjà
à l’os ! Cela équivaut à la suppression de
30 000 postes hospitaliers.

Le gouvernement envisage la
destruction de l’ensemble des services
Première organisation syndicale, nous publics, dans une logique de rentabilité
et de privatisation tous azimuts.
avons démontré notre détermination
Contrairement à leurs annonces les
à défendre et développer les services
publics et notamment un hôpital public suppressions d’emplois, les fermetures
de structures d’hôpitaux, de services
à visage humain, à l’opposé de la
et d’entreprises ne créent ni emploi,
logique du profit.
ni investissement. Les déficits sont
imposés au plus grand nombre, tandis
Nous préconisons des alternatives
permettant l’accès de tous à des soins que les profits sont individualisés
au seul bénéfice des grosses fortunes !
de qualité, la sauvegarde de notre

Le projet de « nouvelle AP-HP » brandi
par la direction générale et soutenu
par le gouvernement Macron vise à
• réduire radicalement les moyens de l’AP-HP : plans sociaux, fermetures
d’hôpitaux, de lits, externalisations de services
• morceler l’AP-HP en groupes hospitaliers isolés, facilement réductibles,
fermer le siège, symbole de son unité
• en finir avec notre statut de service public, garant de la reconnaissance
de nos qualifications et de nos droits sociaux

EN VOTANT CGT,
VOTEZ POUR
• la défense et le développement
du statut particulier des personnels
AP-HP, contre la casse sociale
• des conditions de travail décentes :
l’abrogation de la loi Hirsch « OTT »,
des revalorisations salariales, le dégel
du point d’indice, l’intégration des primes
dans le salaire et des recrutements en
fonction des besoins et la fin du bénévolat
institutionnalisé
• le développement de la promotion
professionnelle et de la formation
continue, la reconnaissance des
qualifications
• une politique sociale digne de ce nom
(crèches, centres de loisir, retraites…)
• un vrai service public de santé
au service des patients :
la fin de l’hôpital-entreprise, de la course
à la rentabilité et de la vente à la découpe
de l’AP-HP, de l’externalisation et
privatisation de nombreux services
(blanchisserie, sécurité, informatique…)
•le maintien du modèle social français
de la solidarité et d’une Sécurité sociale
de haut niveau
• des innovations thérapeutiques
au service des patients et non
une déshumanisation des soins
(e-santé, médecine ambulatoire)

Voter CGT, c’est la meilleure riposte au gouvernement
Macron. Ce vote est décisif pour notre statut, nos acquis
sociaux, nos salaires et notre devenir professionnel !
Nom et prénom

Libellé grade aphp

Établissement

ROUSSEAU

ROSE MAY

IDE CL SUPERIEURE

Henri-Mondor

ALLOUCHE

JEAN MARC

AIDE SOIGNANT C2

Joffre-Dupuytren

DERRIDJ

ELEONORE

AIDE SOIGNANT C2

Sainte-Périne-Rossini-Chardon Lagache

AISSIOU

ASDINE

AIDE SOIGNANT C2

Pitié-Salpêtrière

FLECHER

YANN

IDE ISGS GRADE 1

Lariboisière – Fernand-Widal

GUITTIER

YANN

OUVRIER PP 2CL C2

Robert-Debré

COTEL

NOLWENN

AIDE SOIGNANT C2

Charles Foix

SINTIER

MARTINE

A. SOIGNANT PP C3

Tenon

BENABDALLAH

CORINNE

A.C.H CL NORMALE

Siège

CHIARONI

SIMON

ADJ ADM PP 2CL C2

Bichat / Claude Bernard

CHAMBONNET

MARIA BEGONIA

PUER CS PARAM

CFDC

GRENIER

ELISABETH

AUXIL PUER C2

Lariboisière – Fernand-Widal

JAMELOT

JORAN

AIDE SOIGNANT C2

HEGP (Hôpital européen G. Pompidou)

DESIREE

ANNICK

TECHNICIEN HOSP

Service Central des Blanchisseries (SCB)

BENCHOHRA

VERONIQUE

IDE CL SUPERIEURE

Cochin

VIAL

EMILIE

AIDE SOIGNANT C2

Emile-Roux

CARLIEZ

NATHALIE

A.C.H CL NORMALE

Saint-Louis

HACCOUN

AICHA

IDE CL SUPERIEURE

Saint-Antoine

PHILIPPARD

CELINE

AIDE SOIGNANT C2

Hôpital Villemin-Paul Doumer (60)

COLLOS

ISABELLE

OUVRIER PP 2CL C2

Paul-Brousse

BERNARI

MARIE AIMEE

TECHNICIEN LABO CS

Necker

MOUBECHE

FRANCK

A. SOIGNANT PP C3

Georges-Clemenceau

CHEVIOT

CORINNE

AIDE MED PSY C2

Louis Mourier

PUGLIESE

ISABELLE

AMA CL SUP

Armand Trousseau

ALSUGUREN GOURMELON

MARIA DEL MAR

AIDE SOIGNANT C2

Hôpital Marin d’Hendaye (64)

BERNARD

ISABELLE

INF ANESTH 2e GR

Bicêtre

BARRE

VERONIQUE

INFIRM CSS PARAM

Antoine-Béclère

BABINOT

DOMINIQUE

ASHQ CL NLE C1

Raymond-Poincaré

COLOM

CLAIRE

AIDE SOIGNANT C2

Adélaide Hautval

DELAPLACE

STEPHANIE

IDE ISGS GRADE 1

Hôpital San Salvadour d’Hyères (84)

Le CTEC est
consulté sur :
• le plan de redressement budgétaire
décidé par l’ARS
• l’organisation interne
de établissement
• les conditions et l’organisation
du travail
• la politique de formation
• les critères de répartition
des primes de service
• la politique sociale, le bilan social
• la politique d’amélioration
de la qualité des soins
Des questions ? Contactez-nous !
UNION SYNDICALE CGT
de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
Bourse du travail
3, rue du Château d’Eau 75010 Paris
Tél. : 01 42 08 82 14
Fax. : 01 42 45 79 51
usap-cgt.sap@aphp.fr

Attention ! vote 100 % électronique
• À partir du 12/11, un premier code est envoyé au domicile.
• À partir du 19/11, un second code est envoyé au domicile.
Conservez vos 2 codes pour pouvoir voter.
Bon truc : prenez-les en photo avec votre téléphone, vous les aurez
toujours sur vous le jour J.
tte,
Du 3 au 6 décembre 2018, votez sur votre smartphone, votre table
votre ordinateur ou dans la salle réservée à l’hôpital

