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Permanences : Mardi Mercredi Jeudi vendredi

AUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES
DU JEUDI 6 DECEMBRE 2018
VOUS MANDATEREZ
VOS REPRESENTANTS DU PERSONNEL
POUR 4 ANNEES
Depuis les dernières élections professionnelles, la CGT du Rouvray a mené de part ses
mandats des luttes et des actions, aussi bien nationales que locales.
Encore aujourd’hui, nous faisons tous le constat que nous sommes maltraités dans nos
services, dans nos métiers, logistiques, techniques, administratifs, soignants : nos conditions de
travail sont de plus en plus dégradées et dégradantes. Tout est mis en place par nos dirigeants pour
casser l’Hôpital Public par des fermetures de structures ambulatoires, des fermetures de lits
d’hospitalisation au CHR équivalent à une unité de soins (17lits), des augmentations de prescriptions
d’enfermements et de contentions….
L’équipe CGT est composée de militantes et de militants, qui pour ne pas perdre la réalité
avec le travail ne sont pas détachés à temps plein. Très investis dans leurs missions, ils mènent toutes
et tous des batailles pour un hôpital au service du public et une société plus juste, plus égalitaire et
solidaire. Nous défendons l’intérêt de tous les personnels, syndiqués ou non et pour nous, il n’y a pas
de petites revendications : toutes sont importantes !

BILAN DU MANDAT
2014-2018
Avec vous, durant ce mandat, la CGT du ROUVRAY s’est notamment battue :
• Contre la proposition des Effectifs Cibles par son vote au CTE, et aussi contre la
suroccupation chronique en appelant à un mouvement gréviste nécessaire face à une direction
sourde et méprisante (Août –Septembre 2016).
• Pour la mise en place d’une mission d’expertise et d’un audit exigé par le CHSCT concernant
les maquettes organisations et le pool de remplacement.
• En intervenant auprès de la DRM, concernant la réorganisation des services techniques.
• Contre la maltraitance institutionnelle et a réaffirmé le sentiment marqué concernant la
dégradation des conditions de travail, une « uniformisation à outrance » qui entraîne une
« perte de sens dans le travail » et des Risques Psycho Sociaux importants.
• Contre le démantèlement du Pôle RSE…
La Santé n’est pas une marchandise, l’Hôpital n’est pas une entreprise

De plus :
• La CGT du Rouvray a accompagné des dizaines d’agents de l’Etablissement en très grandes
difficultés, auprès des Directions, dont la majorité des situations rencontrées a connu une
issue favorable.
• La CGT du Rouvray a fait rétablir la prime taux horaire d’astreinte des Services Techniques
diminuée autoritairement.
• La CGT du Rouvray s’est engagée dans le mouvement social historique et légitime de notre
hôpital de Mars à Juin 2018. Elle participe aussi à la défense de la Psychiatrie Publique en
lien avec la convergence des hôpitaux en lutte.
• La CGT du Rouvray et Nationale se sont opposées à l’accord PPCR (parcours professionnel
carrière rémunération).
En plus de toutes les actions locales, la CGT du Rouvray est investie dans différentes
commissions et instances : Services Publics, Hôpitaux Publics, Union Départementale CGT, Union
Locale et Union Santé Départementale ; ceci afin de porter la parole des personnels de
l’établissement.
La CGT nationale porte des combats pour une société égalitaire et humaniste, elle s’est positionnée :
• Contre la Réforme des Retraites et la Retraite par Points.
• Contre la loi Santé « Bachelot » et « Touraine », celle-ci a acté la mise en place des GHT
(Groupement Hospitalier de Territoire) fusionnant et mutualisant les services.
• Contre la casse des Services Publics (SNCF, la Poste, l’Education Nationale…).
• Contre la loi El Khomri (loi travail), puis la loi Macron et la casse du Code du Travail.

C’est pour tous ces engagements, ces combats légitimes et la
volonté de défendre l’hôpital public que l’équipe syndicale de la CGT
du Rouvray vous propose de lui renouvelez votre confiance en votant
pour elle aux élections professionnelles du Jeudi 6 décembre 2018 .

2019-2022 :
Continuons avec la même ténacité
à défendre et à proposer.
Notre force est collective, Notre force c’est vous
VOTEZ CGT le Jeudi 6 Décembre 2018
La Santé n’est pas une marchandise, l’Hôpital n’est pas une entreprise

