
 

Elections professionnelles du 6 décembre 2018 dans  
La Fonction Publique Hospitalière au CHS de St Cyr au Mt D’Or 

 

 

 

A Saint Cyr, la CGT c’est avant tout un 

syndicat de proximité. 

A vos cotés, la CGT défend vos intérêts, 

vous accompagne au quotidien. 

L’intérêt général, le maintien des acquis 

sont le credo de votre syndicat local. 

 Les CAP (locales ou départementales) gèrent 

« L’INDIVIDUEL », La carrière de l’agent 

« Seuls les agents titulaires votent » 

 La CCP gère la carrière des contractuels à l’échelon 

départementale 

« Seuls les agents contractuels votent » 

 Le CTE gère le « COLLECTIF », La vie de l’établissement 

« Tous les agents de l’hôpital votent, qu’ils soient titulaires, 

stagiaires ou contractuel-l-e-s. » 

 Le résultat au CTE (nombre de siège) permettra de désigner 
les camarades qui exerceront un mandat au CHSCT. 

 
(CHSCT : Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il 

contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés ainsi 

qu’à l’amélioration des conditions de travail) 

 

Voter pour la CGT lors des 

élections professionnelles, C’est 

aussi voter pour le CHSCT, 

l’ANFH, le CGOS et le Conseil 

de Surveillance. 

L’Abstention peut 

nuire gravement à 

Votre Avenir. 

Le 6 décembre, 

VOTER                 

CGT ST CYR ! 

Attention !!! Si vous devez voter 

par correspondance, Pensez à 

voter quelques jours avant le 6 

décembre !!! 

En cas de doute sur votre vote par 

correspondance, vous pourrez 

toujours voter sur place le 6 

décembre au chateau  entre 6h et 

18h. Le vote sur place remplacera 

votre vote par correspondance. 

Sur place, n’oubliez pas votre 

Carte d’Identité ! 
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Notre force est collective 

Elle nous permet de ne pas rester seul avec nos problèmes et 

de rester acteur de nos conditions de travail, et de nos 

fonctions. 

A la CGT la démocratie est un socle, la parole de chaque 

syndiqué-e compte. Elle permet qu’une position prise après 

un débat soit la plus juste possible. Ce sont les syndiqué-e-s 

qui décident des orientations du syndicat. 

Le syndicat, c’est l’union de tou-te-s. Tous les propos et 

idées racistes ou sexistes y sont proscrits. Ils nous divisent et 

jouent contre nos intérêts et nous mettons tout en œuvre 

pour stopper ces idées qui sont un véritable fléau. 

La CGT est un syndicat qui se bat. Nous menons toutes les 

batailles. Nous ne faisons pas de « clientélisme » et nous 

défendons tou-te-s les salarié-e-s, syndiqué-e-s ou non. 

Il n’y a pas de petites revendications, toutes sont 

importantes. 

A travers les collectifs CGT (national et régional psy), nous 

militons pour offrir des perspectives à la psychiatrie autre 

que la politique de fermeture de lits, d’unités, la 

suppression de postes, la mise en place des groupements 

hospitaliers de Territoires (GHT) qui organise fusion et 

mobilité. 

Oui, la lutte est porteuse d’espoir, tout ce que nous avons 

obtenu l’a été par des grèves et des luttes, l’histoire nous l’a 

montré (congés payés, baisse du temps de travail, 

augmentation de salaire, ...). 

Seuls nous ne pesons pas bien lourd face au patronat, 

à nos directions, nos ARS, nos gouvernements.  

Mais uni-e-s, soudé-e-s et solidaires nous pouvons 

changer les choses. 

 

 

 

PARCE QU’ON NE PEUT 

PAS COMPTER QUE SUR 

LA CHANCE 

PARCE QUE C’EST TOUS 

ENSEMBLE QU’ON 

GAGNERA 

PARCE QU’IL EST TEMPS 

DE PASSER A L’ACTION 

POUR LE RESPECT DES 

DROITS ET LE DROIT AU 

RESPECT 

POUR ETRE ENTENDU 

ET RECONNU 

POUR INSTAURER UN 

RAPPORT DE FORCE 

EFFICACE 

PARCE QUE L’HOPITAL 

PUBLIC N’EST PAS UNE 

ENTREPRISE, LA SANTE 

N’EST PAS UNE 

MARCHANDISE 

LE 6 DECEMBRE, JE 

VOTE CGT ! ET JE FAIS 

VOTER CGT ! 

 

 


