
 
 

Un souffle nouveau est parvenu jusqu’à nous depuis de nombreuses lèvres : 
 
Ouf.  
 
Vous nous l’avez dit après l’annonce des résultats : voilà que déjà  on se surprend les uns 
les autres à respirer mieux. C’est comme un coin de bleu dans le gris barbouillé du ciel 
d’automne. Un véritable appel d’air. On va pouvoir se réhabituer à parler et à se parler. 
 
Cette situation invraisemblable et étouffante qui voyait toujours les quelques mêmes 
occuper les endroits clés pour, en toute connivence, décréter, décider, juger, planquer, 
verrouiller,  et bien ce brouillard confus est enfin en train de se lever. Ce brouillage 
permanent des espaces et des fonctions au service de quelques intérêts a été mis en 
sourdine. Grâce à vous. 
 
Ouf.  
 
Nous aussi on a pensé, ressenti, dit « ouf » : soulagés d’être reconnus, confirmés et 
soutenus dans notre positionnement par une majorité d’entre vous : plus de 68 % des 
votants. Ouf parce que nous allons être plus forts pour discuter, débattre, voter et résister 
contre tout ce qui attaque le travail des agents de l’hôpital  et le respect qui leur est dû, 
quelles que soient leurs places et leurs missions. Ouf parce que nous nous reconnaissons 
nombreux à refuser tout ce qui enlaidit le service public. 
 
Mais … 
 
Les élections professionnelles ne sont qu’une étape dans la vie de notre établissement, et 
non pas une fin en soi, un fauteuil confortable pour se reposer jusqu’aux prochaines 
élections. Nous réaffirmons ici que notre engagement syndical n’a de sens qu’enraciné 
dans le lien permanent avec toutes celles et ceux et qui souhaitent maintenir un travail de 
qualité au service de tous. Ce lien vivant et participatif est l’oxygène renouvelé pour que 
le souffle que vous venez de redonner ne meure pas.  
 
 
 



Aussi … 
 
Nous voulons renforcer les occasions et moyens de rencontre et d’échange, à travers 
Assemblées Générales, temps d’information, temps de café syndical, permanences, visites 
et concertations au cœur des lieux de travail. Nous avons besoin de connaître et 
comprendre plus encore ce que vous vivez, ce contre quoi vous butez, mais aussi vos 
trouvailles, vos satisfactions, vos envies.  L’action syndicale n’a de légitimité et d’efficacité 
qu’en s’appuyant sur le pouvoir d’agir et de parler de celles et ceux qui sont aux prises avec 
le travail à accomplir, quel qu’il soit. 
 
Et vous … 
 
Comment imaginez-vous le lien avec nous ? Comment souhaitez-vous le voir vivre et se 
développer ? Quelles sont vos envies ? Vos idées ? Il faut continuer de s’en parler ! 
 
 

(Possibilité de prendre 1 heure d’information mensuelle syndicale, en informant votre 

encadrement). 

 

Nous restons à votre disposition les mardis pour la permanence de 13h à 17h et les 

autres jours sur RDV. Le vendredi possibilité de RDV à l’UL de Villefranche. 

 

 
En attendant,  

La CGT St Cyr vous souhaite de Bonnes Fêtes de fin d’année 
 
 

St Cyr, le 20 décembre 2018. 

 
 

 


