
  

 

LLLAAA   RÉPONSERÉPONSERÉPONSE   ÀÀÀ   LLL’’’EXIGENCEEXIGENCEEXIGENCE   DEDEDE   VOSVOSVOS   DROITSDROITSDROITS!!!   

Journal de présentation des Elections Professionnelles Journal de présentation des Elections Professionnelles Journal de présentation des Elections Professionnelles    

de la Fonction Publique Hospitalièrede la Fonction Publique Hospitalièrede la Fonction Publique Hospitalière  

La CGT n’a jamais accompagné Les plans d’écono-
mie ! 

Ils servent à  finàncer les re ductions d’impo ts et de cotisà-
tions des plus riches et à  gàver, outràgeusement, les àction-
nàires. En revànche, certàines orgànisàtions syndicàles 
comme là CFDT ont vàlide  ces plàns d’e conomies comme pàr 
exemple le plàn triennàl de trois milliàrds d’euros qui de cou-
làit du pàcte de responsàbilite  (plàn d’e conomie de 10 mil-
liàrds d’euros pour là Se curite  Sociàle) que nous àvons subi 
et qui à occàsionne  de tre s nombreux de gà ts collàte ràux. Le 
Pàrcours Professionnel Càrrie re et Re mune ràtion à ente rine  
là fin des ne gociàtions sàlàriàles dàns là fonction publique. Ce 
PPCR à permis àu gouvernement d’àllonger là càrrie re de 
tous les professionnels et de fàire une e conomie de 500 mil-
lions d’euros pàr àn àvec là suppression des bonificàtions 
d’e chelon. Il à e gàlement permis de reclàsser des profession-
nelles de càte gorie B en càte gorie A àvec des miettes tout en 
perdànt le be ne fice d’un de pàrt en retràite ànticipe  (perte de 
là càte gorie àctive). Là càte gorie C n’est pàs e pàrgne e pàr ces 
mesures.  

Le gel du point d’indice entre 2010 et 2016 qui à ràpporte  
7 milliards d’euros et garantira 1 milliard d’euros en 2018; il 
en serà de me me pour 2019 puisque celui-ci resterà gele . 
L’àugmentàtion de là CSG serà compense e pàr une indemnite  
qui serà fixe à  compter de 2019. Donc en càs d’àugmentàtion 
de l’indice màjore  (àugmentàtion d’e chelon, àvàncement de 
gràde) celà se tràduirà pàr une perte du pouvoir d’àchàt. Là 
journe e de càrence ràpporterà 270 millions d’euro à  l’e tàt 
pour 2018. Les màuvàis coups restent à  venir, là re forme de 
là fonction publique (les suppressions d’emplois…) là re -
forme des retràites ou  les grànds perdànts seront àussi les 
fonctionnàires. 

Durant leur mandat, les élu.e.s et représentant.e.s CGT 
ont été de tous les combats y compris celui mene  contre là 
càsse du code du tràvàil qui à sonne  là fin du CHSCT et orgà-
nise  une re gression sociàle sàns pre ce dent. Là CGT du CHU à 
toujours re pondu pre sent àux demàndes des àgents. Elle à 
pàrticipe  àctivement àux instànces et à porte  là pàrole des 
sàlàrie s et de fendu bec et ongle les inte re ts collectifs et indi-
viduels des àgents. Elle n’à jàmàis bàisse  les bràs et à tou-
jours e te  àu bout des dossiers. Sur ce màndàt, elle s’est engà-
ge e à  former tous les àgents qui se sont inscrits àux formà-
tions syndicàles dispense es pàr là CGT et ceci, sàns condition 
de syndicàlisàtion et elle continuerà à  le fàire sur le prochàin 
màndàt àvec de nouvelles formàtions. 

Pourquoi voter pour la CGT ?  

 notre orgànisàtion syndicàle n’àccompàgne pàs les poli-
tiques qui vont à  l’encontre des droits des sàlàrie .e.s, elle 
les combàt. 

 notre orgànisàtion est force de propositions; elle combàt 
toutes les injustices. 

Le résultat du scrutin du jeudi 6 décembre 2018 pro-
chain définira notre représentativité au niveau local 
mais aussi au niveau national, il est donc important de 
faire progresser notre organisation syndicale pour me-
ner le combat avec et au service de tous les salariés! 

Les e lections professionnelles dàns les Ho pitàux àuront 
lieu le jeudi 6 de cembre 2018. Le CHU de Nàntes à de cide  
contre l’àvis màjoritàire des OS de mettre en plàce le vote 
e lectronique. Les agents devront donc voter électroni-
quement via un ordinateur, un téléphone portable à 
compter du jeudi 29 novembre à 8h au jeudi 6 dé-
cembre 2018 à 18h. 

Toutes les àttàques dirige es contre l’ho pitàl public et plus 
làrgement contre les services publics, ces dernie res ànne es, 
font que l’enjeu de ce scrutin reve t un càràcte re encore plus 
importànt que les pre ce dents. Depuis ce dernier scrutin, là 
situàtion des ho pitàux s’àggràve à  càuse d’une succession de 
multiples plàns d’e conomies. Les ho pitàux n’ont plus àucune 
bouffe e d’oxyge ne pour mener à  bien leur mission de service 
public et là vàriàble d’àjustement reste encore le personnel. 

Ces efforts conduisent à  des e puisements professionnels, 
à  de nombreux suicides de personnel, à  l’àugmentàtion des 
màlàdies professionnelles et àccidents de service, à  de nom-
breux de pàrts en retràite pàr invàlidite  de s l’à ge de 40 àns, 
de jeunes sàlàrie s càsse s pàr le tràvàil àvec une pension de 
mise re à  là cle . Au CHU, en 2017, nous àvons bàttu le triste 
record des àrre ts de tràvàil (plus de 215 000 jours) ; les àr-
re ts pour màlàdie ont e te  multiplie s pàr deux en 10 àns ; 
l’emploi pre càire ne cesse d’àugmenter et repre sente 15% 
de là màsse sàlàriàle sàns compter là suppression des 163 
e quivàlents temps pleins de fonctionnàires et de CDI en trois 
àns... 

 2.LE CTE. 

3.VOS CANDIDATS AU CTE. 

4.POURQUOI VOTER? 

5.LE CHSCT. 

6.LES COMMISSIONS PARI-

TAIRES. 

7.VOS CANDIDATS 

8.UN SYNDICAT ACTIF… 

9.… ET MODERNE 

10.LES FORMATIONS 

11.VOS TÉMOIGNAGES 

12.LE VOTE ELECTRONIQUE 
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Qu’est ce que le Comité Technique d’Etablisse-
ment? 

Le CTE est l’instànce de repre sentàtion de l’ensemble 
des personnels. Il est pre side  pàr le chef d’e tàblissement et 
le secre tàriàt est àssure  pàr un.e repre sentànt.e du per-
sonnel (e lu.e lors de là mise en plàce de l’instànce). Cette 
instànce est informe e et/ou donne un àvis sur tous les às-
pects de là vie de l’e tàblissement: 

 l’orgànisàtion du tràvàil 

 les horàires et les roulements 

 le budget et son suivi 

 le projet sociàl 

 là formàtion professionnelle 

 le bilàn sociàl 

 les crite res de re pàrtitions des primes 

 les cre àtions, les suppressions, les trànsformàtions de 
services… 

Le CTE se re unit àu moins une fois pàr trimestre. 

 

Activité des Membres CGT au CTE: 

Durànt le dernier màndàt, les e lus CGT ont porte  là pàrole des sàlàrie s, on fàit chàque ànne e un àutre portràit du bilàn sociàl 
des sàlàrie s qui n’à pàs là me me teneur que celui pre sente  pàr là Direction. Nous n’àvons pàs eu une àttitude d’àccompàgne-
ment contràirement à  certàines orgànisàtions syndicàles qui vàlident des orgànisàtions de tràvàil que nous quàlifions de dàn-
gereuses, dàngerosite  qui s’est àve re e pàr là suite. 

Voter pour des élus qui servent les intérêts de l’employeur peut nuire gravement à votre santé au travail! 

LLLISTEISTEISTE   DESDESDES   CANDIDATSCANDIDATSCANDIDATS   AUAUAU   CCCOMITÉOMITÉOMITÉ   TTTECHNIQUEECHNIQUEECHNIQUE   DDD’E’E’ETABLISSEMENTTABLISSEMENTTABLISSEMENT   

1. TERRIEN Olivier  Aide-Soignant 

2.LE LUEL Patrice  Conducteur Ambulancier 

3. CHAUVIERE Marie Paule Aide-Soignante 

4.ROUVIERE Yoann  Infirmier 

5.JAGUENET Roland  Ouvrier Principal 

6.LEBAIL Elise   Infirmière 

7.SABIN Olivier  Ouvrier Principal 

8.GERBAULT Isabelle Aide-Soignante 

9.DERRIEN Francesca Agent de Service Hospitalier 

10.LANDREAU Mireille Aide-Soignante 

11.CRECQ Pascale  Cadre de Santé 

12.SOUBIGOU Anne  Assistante Médico-Administrative 

13.SAMSON Isabelle  Infirmière 

14.VILLESANGE Gabrielle Adjointe Administrative 

15.RENAUD Céline  Assistante Sociale 

16.LEPAROUX Soizic   Préparatrice en Pharmacie 

17.VOLEAU Hélèna   Infirmière Classe Supérieure 

18.COULON Véronique  Aide-Soignante 

19.THOBY Gwenaëlle  Puéricultrice 

20.DESSABLE Aurélie  Masseur-Kinésithérapeute 

21.BEAUTEMS Christine  Orthophoniste 

22.HUBLAIN Paméla   Infirmière 

23.ILLOTA BOKEBSHU Huguette Aide-Soignante 

24.RHOTUREAU Corinne  Agent de Service Hospitalier 

25.FERNANDES G. Catherine Adjoint Administratif 

26.DANIEL Catherine  Ouvrière Principale 

27.TOURTOIS Pascale  Manipulatrice Radio 

28.TALY Véronika   Psychologue 

29.DESMARDS Magali  Assistante Médico-Administrative 

30.JAUMIER Elisabeth  Infirmière 

LLLEEE   CCCOMITÉOMITÉOMITÉ   TTTECHNIQUEECHNIQUEECHNIQUE   
DDD’E’E’ETABLISSMENENTTABLISSMENENTTABLISSMENENT   

Le Conseil de surveillance: 

Il comprend trois colle ges ou  sie gent des repre sentànts 
des collectivite s territoriàles, des repre sentànts du per-
sonnel me dicàl et des personnàlite s quàlifie es. 

Votre repre sentànt CGT àu Conseil de surveillànce est 
intervenu re gulie rement pour de fendre les inte re ts des 
sàlàrie s. Ce qui n’à pàs toujours e te  le càs de l’àutre re-
pre sentànt du personnel. Celui-ci pre fe re se càntonner à  
reprendre un discours entendu, bien en deçà  de là durete  
de vos conditions de tràvàil! De nombreuses de clàràtions 
ont e te  fàites pour de crire là situàtion ve cue pàr les hos-
pitàliers du CHU, en pàrfàite contràdiction àvec celle pre -
sente e et minimise e pàr les àutorite s (employeur, tu-
telle…). 

Voter pour la CGT, c’est la garantie de ne pas traves-
tir et trahir la parole des salariés! 

Qui vote? 

Tous les personnels non me dicàux, qu’ils soient soi-
gnànts, àdministràtifs ou techniques, titulàires, stàgiàires, 
contràctuels, emplois àide s, etc... 



03 

 

DANIEL Catherine 

Ouvrier Principale 

Hôtel Dieu 

BEAUTEMS Christine 

Orthophoniste 

Hôtel Dieu 

LEPAROUX Soizic 

Préparatrice en Pharmacie 

Hôtel Dieu 

CRECQ Pascal 

Cadre de Santé 

Saint Jacques 

TERRIEN Olivier 

Aide-Soignant 

Saint Jacques 

LEBAIL Elise 

Infirmière 

Saint Jacques 

TOURTOIS Pascale 

Manipulatrice Radio 

Hôtel Dieu 

HUBLAIN Paméla 

Infirmière 

Béllier 

VOLEAU Hélène 

Infirmière 

Hôpital Laennec 

SOUBIGOU Anne 

Assistant Médico-Administratif 

Hôpital Mère-Enfant 

SABIN Olivier 

Ouvrier Principal 

Saint Jacques 

LE LUEL Patrice 

Conducteur Ambulancier 

Saint Jacques 

TALY Véronika 

Psychologue 

Saint Jacques 

ILLOTA BOKEBSHU Huguette 

Aide-Soignante 

Hôtel Dieu 

COULON Véronique 

Aide-Soignante 

Pirmil 

SAMSON Isabelle 

Infirmière 

Saint Jacques 

GERBAULT Isabelle 

Aide-Soignante 

Hôtel Dieu 

CHAUVIERE Marie-Paule 

Aide-Soignante 

Saint Jacques 

DESMARDS Magali 

Assistante Médico-Administratif 

Hôpital Laennec 

RHOTUREAU Corinne 

Agent Service Hospitalier 

Seilleraye 

THOBY Gwenaëlle 

Puéricultrice 

Hôpital Mère-Enfant 

VILLESANGE Gabrielle 

Adjoint Administratif 

Hôtel Dieu 

DERRIEN Francesca 

Agent Service Hospitalier 

Hôtel Dieu 

ROUVIERE Yoann 

Infirmier 

Hôpital Laennec 

JAUMIER Elisabeth 

Infirmière 

Hôtel Dieu 

FERNANDES GAMERIO Catherine 

Adjoint Administratif 

Hôtel Dieu 

DESSABLE Aurélie 

Masseur-Kinésithérapeute 

Hôtel Dieu 

RENAUD Céline 

Assistante Sociale 

Hôtel Dieu 

LANDREAU Mireille 

Aide-Soignante 

Hôpital Laennec 

JAGUENET Rolland 

Ouvrier Principal 

Hôpital Mère-Enfant 

LLLISTEISTEISTE   DESDESDES   CANDIDATSCANDIDATSCANDIDATS   AUAUAU   CCCOMITÉOMITÉOMITÉ      

TTTECHNIQUEECHNIQUEECHNIQUE   DDD’E’E’ETABLISSEMENTTABLISSEMENTTABLISSEMENT   
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Le résultat du scrutin Comité Technique d’Etablis-
sement (CTE) : 

 de termine le ràng de l’orgànisàtion syndicàle dàns 
l’e tàblissement (sà repre sentàtivite ) àinsi que le 
nombre d’heures dont be ne ficierà chàque orgànisàtion 
syndicàle pour fonctionner. Contràirement à  certàines 
orgànisàtions syndicàles, le Syndicàt CGT utilise tout le 
cre dit d’heures qui lui est àlloue  à  chàque scrutin. Ces 
heures permettent àux orgànisàtions syndicàles de 
mettre en de chàrge d’àctivite  pàrtielle ou totàle des 
àgents du CHU qui consàcrent leur temps àu syndicàt 
et à  là de fense des sàlàrie s. Pour là CGT, ce cre dit 
d’heures reste insuffisànt pour fàire fàce à  toute notre 
àctivite  qui ne cesse d’àugmenter. Le temps que nous 
consàcrons notàmment àux formàtions ouvertes à  tout 
le personnel est sur ce cre dit de temps syndicàl.  

 de termine le nombre d’e lu.e.s pour chàque OS àu CTE. 
Plus là CGT est repre sente e, plus elle à du poids! 

 

Voter CGT c’est avoir l’assurance Voter CGT c’est avoir l’assurance Voter CGT c’est avoir l’assurance 

que les heures seront bien consa-que les heures seront bien consa-que les heures seront bien consa-

crées à l’activité syndicale crées à l’activité syndicale crées à l’activité syndicale  

Les résultats des scrutin des CAPL: 

Les re sultàts des diffe rents scrutin des Commissions Ad-
ministràtives Pàritàires locàles de terminent le nombre de 
sie ge pàr orgànisàtion syndicàle. Ils permettent àux e lus 
de be ne ficier de temps pour pre pàrer et àssister àux re u-
nions. 

Ne laissez pas votre catégorie dans des mauvaises 
mains. Voter CGT, c’est s’assurer d’une défense effi-
cace. 

 

Les résultats du scrutin CAPD: 

Ils sont tous leur importànce puisqu’ils de termineront 
entre àutre: 

 la représentativité de chaque organisation syndi-
cale sur le département et de terminera un nombre 
d’heures qui serà mutuàlise   pour fonctionner. 

Pàr exemple sur ce màndàt, nous àvons pu be ne ficier 
d’heures mutuàlise es pour pouvoir fonctionner et re -
pondre àux besoins des àgents du CHU màis e gàlement sur 
d’àutres e tàblissements du de pàrtement. 

 notre représentativité à la commission départe-
mentale de réforme pour de fendre les dossiers de 
maladies professionnelles, les dossiers d’accidents 
de service et de trajet, les dossiers de maladies con-
tractées en service. Le travail des repre sentants CGT 
dàns cette instànce est àchàrne  et porte ses fruits pour 
les sàlàrie .e.s du CHU de Nàntes comme du de pàrte-
ment. Les repre sentànts CGT ont porte  ces dernie res 
ànne es de tre s nombreux dossiers en justice qui ont e te  
gàgne s et servent àujourd’hui àu collectif. Pàr exemple 
grà ce àux àctions mene es pàr les repre sentànts CGT les 
àrre ts de tràvàil àpre s consolidàtion qui sont lie s à  des 
se quelles ne sont plus quàlifie s de màlàdie ordinàire 
màis sont toujours pris àu titre de l’imputàbilite  àu 
service. 

Voter CGT au CAPD, c’est s’assurer d’une représenta-
tion à la commission départementale de réforme et 
d’une défense efficace par des représentants CGT qui 
sont formés au dossier les plus complexes. Nous 
sommes toutes et tous potentiellement concernés par 
le sujet de la maladie professionnelle ou contractée en 
service de l’accident de service dans de trop nom-
breux cas la CGT a été le seul et unique recours. 

QQQUELSUELSUELS   IMPACTSIMPACTSIMPACTS   ONTONTONT   LESLESLES   RÉSULTATSRÉSULTATSRÉSULTATS   DUDUDU   SCRUTINSCRUTINSCRUTIN   SURSURSUR      
LESLESLES   ORGANISATIONSORGANISATIONSORGANISATIONS   SYNDICALESSYNDICALESSYNDICALES   

Grâce au travail des camarades du 
CHU de Nantes et leur avocat, j’ai 
bon espoir de gagner une bataille 
juridique qui aura duré plus de 4 
ans. Ce qui me permettra de recou-
vrer tous mes droits statutaires 
(rémunération, prime de service, 
etc...) et de ne pas être mis en re-
traite pour invalidité. 

(Dossier Départemental) 

Yves H. 
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Qu’est ce que le Comité  d’Hygiène de Santé et des 

Conditions de Travail? 

Le CHSCT est là seule instànce de repre sentàtion du 
personnel compe tente en màtie re de pre vention, de sànte  
àu tràvàil des àgents de l’e tàblissement. Elle joue un ro le 
de cisionnàire primordiàl dàns: 

 l’àme lioràtion des conditions de tràvàil. 

 l’observàtion des dispositions le gàles et re glementàires 
(roulement, organisation de travail…). 

 l’ànàlyse et là conduite d’enque te relàtives àux risques 
professionnels. 

 elle donne e gàlement un àvis sur les tràvàux, l’àme nà-
gement des postes de tràvàil, le bilàn ànnuel de pre -
vention, le bilàn sociàl... 

Les membres du CHSCT disposent d’un droit d’àlerte 
quànd un dànger gràve et imminent est constàte  pour les 
àgents. Là direction doit consigner cet àvis sur un registre 
spe ciàl qui est à  là disposition des membres du CHSCT et 
qui doit e tre consultàble à  tout moment. 

 

Qui vote? 

 Il s’àgit d’une e lection àu deuxie me degre ; les sie ges 
du CHSCT sont re pàrtis entre les orgànisàtions syndicàles 
compte tenu des re sultàts qu’elles ont obtenus pour le 
scrutin du CTE. Concre tement chàque syndicàt est libre de 
de signer les personnes qu’il de sire. 

Le CHSCT Extraordinaire un outil à la disposition 
des salarié.e.s: 

Là demànde et là tenue d’un CHSCT extràordinàire sont 
souvent motive es pàr là survenue d’un risque gràve et im-
minent. Cette instànce, en de nombreux càs, à permis le 
de blocàge de sujets àussi gràves que l’intoxicàtion de sàlà-
rie es (CSD) ou de mise en plàce imme diàte de pre vention 
(amiante). C’est aussi le pre ambule le plus courant pour la 
mise en plàce d’une expertise externe permettànt pàr le 
biàis d’un càbinet spe ciàlise  de repe rer et lister des dys-
fonctionnements dàns un groupe de tràvàil.  

Cette instance officielle est pourvue d’un système 
d’enregistrement donnant lieu à la rédaction d’un pro-
cès-verbal et à l’intervention de l’Inspection du Tra-
vail. Contràirement à  là multitude de commissions HAD 
HOC qui sont cense es re gler des soucis logistiques et prà-
tiques, màis ne font en re àlite  que retàrder là re solution 
des proble màtiques. Exposànt àinsi encore plus les sàlàrie s 
et cre ànt  un e puisement inutile. 

C’e tàit pre cise ment là , que le sujet du Centre de Soins 
Dentàires àvàit e choue  pendànt que les sàlàrie es sur le 
terràin s’intoxiquàient jour àpre s jour (signes àllergiques 
cutàne s sàignement de nez etc.). Seule là vigilànce et l’en-
gàgement des sàlàrie es et là re àctivite  de là CGT ont permis 
lors d’une instànce extràordinàire de CHSCT de sortir de 
cette ornie re àctànt se ànce tenànte une dizàine de jours de 
fermeture du lieu, là mise en plàce de mesures physiques 
de quàlite  d’àir et dàns un deuxie me temps là mise en plàce 
de mesures correctives (extràction d’àir). 

Il est importànt que les membres CHSCT de là CGT soient 
sàisis directement pàr les sàlàrie s càr nous n’àvons pàs 
àcce s àu FEI re àlise es dàns les services (Les FEI servànt 
tre s màjoritàirement à  àlimenter des stàtistiques qui nous 
sont restitue es une  fois pàr àn, lors des bilàns ànnuels).  
Pour obtenir des réponses à vos problématiques de 
conditions de travail le plus simple c’est de contacter 
les membres du CHSCT afin qu’ils puissent faire en 
sorte que le sujet remonte en instance.  

Pour àutànt, le CHSCT ne produit pàs de miràcle. Il ne 
reste qu’un outil ou  là CGT porte là pàrole des sàlàrie s. Ce 
tràvàil s’en voit d’àutànt plus vàlorise  lorsque les sàlàrie s 
investissent à  leur tour le CHSCT, deviennent experts et 
portent leur pàrole et leur expertise… Ce tràvàil coope ràtif 
entre les sàlàrie .e.s et là CGT oblige souvent les àutorite s à  
revoir leur copie et à  se conformer àux re gles (Code du 
Tràvàil).  

Aujourd’hui le CHSCT qui permettàit de re e quilibrer un 
peu le devenir de nombreux sàlàrie s et d’àme liorer un peu 
leurs conditions de tràvàil est condàmne  à  dispàràî tre. 
Sàns doute làissàit-il plàner un dànger sur là mise en 
œuvre des «re formes» gouvernementàles à  venir….. 

Pour être encore plus prêt des conditions de travail de 
chacun. 

La CGT du CHU continue de revendiquer la nomination 
d’un CHSCT par site! 

LLLEEE   CCCOMITÉOMITÉOMITÉ   DDD’H’H’HYGIÈNEYGIÈNEYGIÈNE   DEDEDE   SSSANTÉANTÉANTÉ   

ETETET   DESDESDES   CCCONDITIONSONDITIONSONDITIONS   DEDEDE   TTTRAVAILRAVAILRAVAIL   
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GUITTON 
Claire 

Infirmière 
 

CHU Nantes 

BOUKHATEM Mohamed 
Ingénieur informatique - HIPI 

SAVINEAU Claire 
Assistante Sociale - CH Maubreil 

SABIN Véronique 
Accueillante Familiale - CHS Blain 

LAURAT Thierry 
Mas. Kinésithérapeute - CHU Nantes 

PEYROT DUPUIS Marie 
A.S.H.Q– HIPI 

MOREAU Aurélie 
Infirmière - HIPR 

LE COZ Alicia 
Manip. E-Radiologie - CH St. Nazaire 

LE GAL Melyne 
A.S.H.Q - CHU Nantes 

BOUSSEAU Christian 
Resp. Insertion DRH - CH St. Nazaire 

GAREL Michèle 
A.M.A - CH St. Nazaire 

MARECHAL 
Solene 

Aide- 
Soignante 

CHU Nantes 

LLLAAA   CCCOMMISSIONOMMISSIONOMMISSION   CCCONSULTATIVEONSULTATIVEONSULTATIVE   PPPARITAIREARITAIREARITAIRE   

DDDÉPARTEMENTALEÉPARTEMENTALEÉPARTEMENTALE   

Qu’est ce que la Commission Consultative Paritaire 
Départementale? 

Là CCP (Commission Consultàtive Pàritàire) est une nou-
velle instànce de pàrtementàle cre e e pour les àgents contràc-
tuel.le.s. C’est pour chàcun.e le moyen d’e tre de fendu.e pàr des 
professionnel.le.s de sà càte gorie. Elle constitue un rempàrt 
contre les de cisions de l’àdministràtion. Là Commission Con-
sultàtive Pàritàire est obligàtoirement consulte e sur les de ci-
sions individuelles relàtives àux: 

 licenciements intervenànt poste rieurement àux pe riodes 
d’essài. 

 sànctions disciplinàires àutres que l’àvertissement et le 
blà me. 

 non-renouvellement des contràts des personnes investies 
d’un màndàt syndicàl. 

 motifs qui empe chent le reclàssement de l’àgent. 
 exàmen des demàndes de re vision du compte rendu de 

l’entretien professionnel. 

Qu’est ce que la Commission Administrative Pari-

taire Locale? 

Les Commissions Administràtive Pàritàires locàles sont 

des instànces consultàtives institue s àu sein du CHU de 

Nàntes pour rendre des àvis sur les de roulements de càr-

rie re des àgents: 

 àvàncement d’e chelon et de gràde, promotion pàr liste 
d’àptitude. 

 mutàtion, de tàchement, disponibilite , temps pàrtiel. 
 contestàtion de notàtion. 
 refus de titulàrisàtion, ou refus d’àutorisàtion de for-

màtion. 
 conseil de discipline. 
 
Les repre sentànts du personnel sont e lus pàr les àgents 
titulàires dàns les càte gories A, B et C pour un màndàt de 4 
àns. 

Qui vote? 

Tous les àgents titulàires selon leur àppàrtenànce à  l’une 
des dix Commissions Administràtives Pàritàires: 

Corps de catégories A:  
  CAP n°1: Personnels d’encàdrement tech-
nique (2 titulàires et 2 supple ànts) 

  CAP n°2: Personnels de càte gorie A des ser-
vices de soins, des services me dico techniques et des ser-
vices sociàux (6 titulàires et 6 supple ànts). 
  CAP n°3: Personnels d’encàdrement àdminis-
tràtif (2 titulàires et 2 supple ànts). 
  CAP n°10: Personnels Sàges-femmes(2 titu-
làires et 2 supple àntes). 
Corps de catégories B: 
  CAP n°4: Personnels d’encàdrement tech-
nique (2 titulàires et 2 supple ànts). 
  CAP n°5: Personnels des services de soins, 
des services me dico techniques et des services sociàux (5 
titulàires et 5 supple ànts). 
  CAP n°6: Personnel d’encàdrement àdminis-
tràtif et secre tàriàts me dicàux (3 titulàires et 3 sup-
ple ànts). 
Corps de catégories C: 
  CAP n°7: Personnels techniques, ouvriers, 
conducteurs àmbulànciers, et personnel d’entretien et 
sàlubrite  (4 titulàires et 4 supple ànts). 
  CAP n°8: Personnels des services de soins, 
des services me dico techniques et des services sociàux (6 
titulàires & 6 supple ànts). 
  CAP n°9: Personnels àdministràtifs (3 titu-
làires et 3 supple ànts). 

Pour notre de pàrtement là CCP serà compose e de six 
membres titulàires et de six membres supple ànts. 

Les élu.e.s CGT déploieront dans cette instance la 
même énergie pour défendre aujourd’hui les agents 
contractuels sur les fins de contrats, les formations, 
les licenciements… 

Qui vote? 

les àgents contràctuel.le.s de droit public de là Fonction 

publique hospitàlie re, en CDI ou CDD d’àu moins 2 mois. 

LLLESESES   CCCOMMISSIONSOMMISSIONSOMMISSIONS   AAADMINISTRAVESDMINISTRAVESDMINISTRAVES   

PPPARTITAIRESARTITAIRESARTITAIRES   LLLOCALESOCALESOCALES   

Voter pour des syndicats qui accompagnent la 

Direction peut nuire gravement à votre avenir 

professionnel et à votre carrière ! 
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GAMEIRO Catherine  
Adjoint Administratif  2ème Cl.  

 - Hôtel Dieu 

POUDROUX Marie-Camille 
Adjoint Administratif  2ème Cl.  

 - Hôtel Dieu 

BERTHO Murielle 
 Adjoint Administratif  2ème Cl.  

 - Hôtel Dieu 

POTTIER Corine 
Adjoint Administratif  2ème Cl.  

 - Bellier 

LLLISTEISTEISTE   DESDESDES   CANDIDATSCANDIDATSCANDIDATS   AUAUAU   CCCOMMISSIONOMMISSIONOMMISSION   

AAADMINISTRATIVEDMINISTRATIVEDMINISTRATIVE   PPPARITAIREARITAIREARITAIRE   

LEBAIL  
Elise 

Infirmière  
1er Grade 

Hôpital Saint 
Jacques 

JAUMIER Elisabeth  
Infirmière -  Hôtel Dieu 

CRECQ Pascal  
 Cadre de Santé - Saint Jacques 

DESSABLES Aurélie 
Masseur Kinésithérapeute - Hôtel Dieu 
THOBY Gwénaëlle 

 Puéricultrice - Hôpital Mère-Enfant 
HUBLAIN Paméla 

Infirmière - Bellier 

RENAUD-BOURREAU Céline 
Assistant Socio-Educatif - Hôtel Dieu 
BEAUTEMS Christine 

Orthophoniste - Hôtel Dieu 
RIVEREAUD Amandine 

Infirmière - Hôtel Dieu 
TALY Véronika 

Psychologue - Hôtel Dieu 
PARSON Sophie -  

Infirmière - Hôtel Dieu 

ROUVIERE  
Yoann 

Infirmier  
1er Grade 

Hôpital  
Laennec 

LE GALL Aude 
Technicienne Hospitalière - Laennec 

 

BEIGERT Fabrice 
Technicien Hospitalier - Hôtel Dieu 

PELE Hervé 
Technicien Supérieur Hospitalier 

 - Laennec 

RIALLAND-LEPESQUER Danièle 
Technicienne Hospitalier - Hôtel Dieu 

GUILBAUD 
Laurent 

Technicien 
Supérieur 
Hospitalier 

Hôpital Saint-
Jacques 

TOUSSAINT 
Gérard 

Technicien 
Hospitalier 

 

Hôpital  
Mère-Enfant 

GOBIN Sophie  
Assistante Médico-Administrative 

 - Hôtel Dieu 

DESMARS Magalie 
Assistante Médico-Administrative 

 - Hôpital Laennec 

LARUSSE Brigitte 
Assistante Médico-Administrative 

 - Hôpital Saint Jacques 

DOBIGNY Magalie 
Assistante Médico-Administrative 

 - Hôtel Dieu 

SOUBIGOU 
Anne 

Assistante 
Médico 

Administrative 

Hôpital  
Mère-Enfant 

FOUCHER 
Stéphanie 

Assistante 
Médico 

Administrative 

Hôpital  
Laennec 

SABIN Olivier 
Ouvrier Principal 2ème Cl. - Hôtel Dieu 

MARECHAL Christian 
Ouvrier Principal 1ère Cl. - Hôtel Dieu 

DANIEL Catherine 
Ouvrier Principal 2ème Cl. - Hôtel Dieu 

CHASSERIEAU Pierrick 
Ouvrier Principal 2ème Cl. - Saint Jacques 

BEAUVALLET David 
Ouvrier Principal 2ème Cl. - Laennec 

CHAVY Emilie 
Ouvrier Principal 2ème Cl. - Hôtel Dieu 

LE LUEL 
Patrice 

Conducteur 
Ambulancier 

1ère Cat. 

Hôpital Saint-
Jacques 

JAGUENET 
Roland 

Ouvrier 
Principal 
2ème Cat. 

Hôpital Mère
-Enfant 

TERRIEN 
Olivier 

Aide- 
Soignant 

Hôpital Saint-
Jacques 

CHAUVIERE 
Marie-Paule 

Aide-
Soignante 
Principale 

Hôpital Saint-
Jacques 

TERBAH 
Hamid 

Adjoint 
Administratif 

1ère Classe 

Hôtel Dieu 

VILLESANGE 
Gabrielle 

Adjoint 
Administratif 

1ère Classe 

Hôtel Dieu 

LEPAROUX Soizic  
Préparatrice Pharmacie - Hôtel Dieu 

SAMSON Isabelle 
Infirmière - Saint Jacques 

LAUNAY Ronan  
Puéricultrice - Hôtel Dieu 

TENAUD Emmanuelle  
Manip. Electroradiologie - Hôtel Dieu 

VOLEAU Hélèna 
Infirmière - Laennec 

CHAULIAC Pascale  
Infirmière - Saint Jacques 

TOURTOIS Pascale  
Manip Electroradiologie - Hôtel Dieu 

DELBOS Paola  
Infirmière - Hôtel Dieu 

GUITTON 
Stéphanie 

Infirmière  
Classe Sup. 

Hôpital Saint 
Jacques 

PERON-
SOUBRA  
Béatrice 

Infirmière  
Classe Sup. 

Hôpital  
Laennec 

DERRIEN Francesca 
A.S.H.Q - Hôtel Dieu 

LANDREAU Mireille 
Aide-Soignante Principale - Laennec 

COUCHERON Joël 
Aide-Soignant - Laennec 

GERBAULT Isabelle 
Aide-Soignante - Hôtel Dieu 

AUBERT Patricia 
Aide-Soignante - La Seilleraye 

BIROT Patricia 
Aide-Soignante - Saint-Jacques 

LEGAS Nathalie 

Aide-Soignante - Hôpital Mère-Enfant 

COULON Véronique 
Aide-Soignante - Saint-Jacques 
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Les grandes lignes de notre activité hors ins-
tances  

Grèves et manifestations nationales: 

 sàlàires (de gel du point d’indice, 
ouverture de ne gociàtions sàlà-
riàles dàns là fonction pu-
blique…) ; emplois ; retràite ; con-
dition de tràvàil… Là grànde àb-
sente, là CFDT. 

 là mobilisàtion des fonction-
nàires et de là CGT àurà permis le 
de gel du point d’indice en 2016 
(+0,6%) et en 2017 (+0,6%) et 
l’ouverture de ne gociàtions sàlà-
riàles (le PPCR reste tre s en deçà  
des àttentes des àgents de là 
fonction publique, c’est pourquoi 
là CGT ne l’à pàs vàlide ). 

 contre là càsse du code du tràvàil, 
un recul sociàl pour les sàlàrie s 
du prive  comme du  public sàns 
pre ce dent, puisque notre stàtut 
de pend àussi du code du tràvàil. 
Pàr exemple là dernie re re forme 
du code du tràvàil pre voit là sup-
pression des CHSCT (comite   
d’hygie ne de se curite  et des conditions de tràvàil). Là 
grànde àbsente, là CFDT. 

 contre l’àugmentàtion de là CSG, et pour là suppression 
de là journe e de càrence. 

 pour une àugmentàtion màssive des moyens humàins 
dàns les EPHAD, pour l’àpplicàtion ràpide du ràtio soi-
gnànt/re sident de 1, etc... 

Mobilisation aux côtés des salariés : 

 contre là nouvelle re pàrtition de là prime de service qui 
est àppele e prime de pre sente isme. Là mobilisàtion 

n’àyànt pàs e te  suffisànte pour con-
tràinte là direction àu retràit, nous 
continuons re gulie rement d’àfficher 
notre opposition en instànce. 

 contre les àstreintes impose es àux 
IDE sur les po les qui ont e te  recompo-
se s. Nous àvons fàit reculer les pre ten-
tions de là Direction qui voulàient im-
poser celles-ci àux àides-soignànts 
(es). 

 pour obtenir des mensuàlite s de 
remplàcements ; pour revendiquer 
des cre àtions de postes sur de nom-
breux po les (des postes ont e te  cre e s 
et d’àutres viennent du rede ploie-
ment) ; pour fàire respecter là re gle-
mentàtion ; pour obtenir des primes 
comme là NBI (personnels tràvàillànt 
àu Tourville ; IDE tràvàillànt sur les 
P.T.I à  l’HD et à  l’HGRL) ; une àugmen-
tàtion de l’indemnite  d’insàlubrite  àu 
tàux màximàl pour les personnels àd-
ministràtifs des urgences ; en inter 
syndicàle nous àvons porte  les reven-

dicàtions des sàlàrie s des urgences, des MPU, des ser-
vices de me decine interne, de l’oncologie pe diàtrique. 

 pour là revàlorisàtion de là notàtion, là CGT à pris une 
pàrt àctive dàns les instànces et lors de là re union de 
ne gociàtion permettànt une àme lioràtion des crite res 
de reprise d’ànciennete . 

 pour les personnels de càte gorie A et B nous àvons ob-
tenu le màintien des bonificàtions sur e chelons sur 
2016. 

 àu SAMU nous àvons obtenu un distributeur de repàs 
pour les personnels qui tràvàillent en 12h. 

 en suite de couche « màternite  », nous àvons obtenu le 
pàiement inte gràl des 12h. Cette mesure s’est e tendue 
à  l’ensemble des sàlàrie s tràvàillànt en 12h. 

 le service sûreté, le service cellule Identitovigilance (2 

postes ont été créés) 

 nous sommes aussi intervenus pour défendre les intérêts 

des personnels de l’entreprise de nettoyage ONET 

 pour là psychiàtrie, nous àvons obtenu en inter syndi-
càle (CGT, FO,SUD) toujours àux co te s des sàlàrie s qui 
se sont regroupe s en collectif un plàn d’àction de mise 
àu stàge pour pourvoir 58 postes vàcànts, de tous les 
àgents contràctuels qui totàlisent une ànciennete  d’un 
àn et plus (là bàtàille pour des postes se poursuit) et là 
cre àtion d’une e quipe de su rete  est àcquise.  

 nous àvons obtenu une àugmentàtion sàlàriàle de 
+18% pour les agents contractuels orthophonistes…. 

De tre s nombreux combàts restent cependànt à  mener! 

LLLEEE   SYNDICATSYNDICATSYNDICAT   CGT CGT CGT DUDUDU   CHU CHU CHU DEDEDE   NNNANTESANTESANTES   ………   
UUUNNN   SSSYNDICATYNDICATYNDICAT   AAACTIFCTIFCTIF!  D!  D!  DEEE   PLUSPLUSPLUS   DEDEDE   700 700 700 ADHÉRENTSADHÉRENTSADHÉRENTS!!!   

LES CONQUÊTES SOCIALES ONT ÉTÉ OBTENUES 

PAR LES LUTTES! 

Sans ces mobilisations: 
 pas de congés payés, 
  pas de diminution du temps de travail, 
   pas d’augmentation salariale… 

Tous les àns, le syndicàt CGT du CHU de 
NANTES est le seul à  fàire une de clàrà-
tion àux vœux du Directeur Ge ne ràl et 
de là pre sidente du conseil de surveil-
lànce pour de noncer les conditions de 
tràvàil des personnels du CHU de 
Nàntes. 

Et on e vite àinsi de fàire croire àu grànd 
public pàr voie de presse que les hospi-
tàliers tràvàillent dàns de bonnes condi-
tions. 
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Le syndicat CGT est un syndicat tenace, 

il n’a rien lâché pour moi. Après un ac-

cident de service, j’ai été mal traitée. La 

CGT a mené mon affaire en justice. Le 

syndicat CGT a fait condamner le CHU 

trois fois, une fois en référé, une autre 

fois sur le fond et une autre fois en res-

ponsabilité pour un montant de 

306 000 euros. Pour moi, le syndicat 

CGT est le syndicat le plus efficace au 

CHU de Nantes. Si le syndicat CGT 

n’avait pas été là, aujourd’hui je serais 

dans la précarité... 

SOPHIE LB 

LLLEEE   SYNDICATSYNDICATSYNDICAT   CGT CGT CGT DUDUDU   CHU CHU CHU DEDEDE   NNNANTESANTESANTES   ………   
UUUNNN   SSSYNDICATYNDICATYNDICAT   MODERNEMODERNEMODERNE!!!   

Nous avons traité des centaines de dossiers indi-
viduels divers et variés sur tout le mandat. 

Nous àvons vu de filer dàns nos permànences des àgents 
qui ont fràppe  à  d’àutres portes comme à  là CFDT pàr 
exemple et qui ont essuye  un refus àrgumentànt qu’ils ne 
pouvàient rien pour eux. Les dossiers ont pourtànt e te  
mene s à  leur terme àvec une issue fàvoràble, pàrmi ceux-
ci certàins nous ont e te  trànsmis pàr cette me me orgànisà-
tion. 

Nous avons mené de nombreuses actions en jus-
tices et avons fait condamner le CHU : 

 sur les àstreintes, le CHU à e te  condàmne  (l’àffàire n’à 
e te  que pàrtiellement gàgne e, le CHU àyànt re e dite  une 
nouvelle proce dure) 

 sur des dossiers d’àccidents de service et de màlàdies 
professionnelles, le CHU à e te  condàmne  

 sur des refus d’octroi d’un conge  de longue màlàdie, le 
CHU à e te  condàmne  

 sur les droits syndicàux, le CHU à e te  condàmne  

 sur un licenciement, le CHU à e te  condàmne  

sur les pre judices intrà et extrà pàtrimoniàux (àction en 
re pàràtion suite à  une imputàbilite  àu service comme 
pàr exemple un àccident de service, une màlàdie profes-
sionnelle…, le CHU à e te  condàmne . Sur cinq dossiers 
d’àgents le CHU à de jà  e te  condàmne  à  verser plus de 
400 000 euros hors frais de proce dure (le CHU se payant 
le luxe de prendre un càbinet d’àvocàts pàrisien) une 
quinzàine de dossiers sont en cours de jugement. Etc… 

Cette ànne e votre syndicàt CGT à souhàite  moderniser son 
site internet. Notre volonte  e tànt de mettre à  votre disposi-
tion un outil d’informàtion utile et efficàce. 

Outre là pre sentàtion de notre syndicàt et les diffe rents 
moyens de nous contàcter, vous y trouverez e gàlement de 
nombreuses rubriques: 

 un fil d’àctuàlite  quotidiennement  mise à  jour. 

 un formulàire  pour se syndiquer. 

 là possibilite  de s’inscrire àux formàtions de là CGT. 

 des re ponses à  vos questions sur là notàtion, le temps 
de tràvàil, là disponibilite , le stàtut, les grilles de sà-
làires etc… 

Màis le mieux c’est encore de s’y rendre... 

Retrouvez nous sur internet: https://www.cgt-

chu-nantes.org/ 

Retrouvez nous sur Facebook: https://

www.facebook.com/cgtchunantes/ 

Retrouvez nous sur notre chaine YouTube: Syn-

dicat CGT-CHU-Nantes 

Hôpital Ile de Nantes: 

Là CGT s’est toujours prononce e pour un  CHU digne de 

se nom,  et contre se projet qui se càràcte rise pàr un 

sous dimensionnement càpàcitàire flàgrànt, des sup-

pressions d’emplois, un surcout exorbitànt... 

Votre CGT n’àccepterà jàmàis que le finàncement màjo-

ritàire de ce projet  se fàsse àu prix de là sànte  des sà-

làirie .e.s de l’àctuel CHU. 
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LLLESESES   FORMATIONSFORMATIONSFORMATIONS   CGT CGT CGT OUVERTESOUVERTESOUVERTES      
ÀÀÀ   LLL’’’ENSEMBLEENSEMBLEENSEMBLE   DUDUDU   PERSONNELPERSONNELPERSONNEL   

Sur ce màndàt, le syndicàt CGT à fàit le choix d’ouvrir 
ses formations à l’ensemble du personnel, qu’il soit 
ou non syndique . Ces formàtions rencontrent un frànc 
succe s. Au totàl ce ne sont pàs moins de 40 sessions de 
formàtions qui ont e te  dispense es pàr des càmàràdes de 
notre orgànisàtion syndicàle. 

Les the mes de ces formàtions ont porte  sur le stàtut, le 
bulletin de sàlàire, les conge s màlàdies et le the me de là 
formàtion syndicàle. Elles ont touche  environ 600 
àgents. 

Donner sa voix à la CGT: 

 c’est lui permettre de continuer à  fàire ce type d’initià-
tive, ce tràvàil de trànsmission àupre s des àgents pour 
qu’ils soient mieux àrme s sur leurs droits.  

 c’est permettre à  notre orgànisàtion syndicàle de pre -
pàrer de nouvelles formàtions sur d’àutres the mes et 
de gàger du temps pour les càmàràdes qui les dispen-
sent et qui les pre pàrent.  

Ces formàtions permettent d’e chànger, de se retrouver 
tout gràde confondu et de pàrtàger ses expe riences tout 
en  repàrtànt àvec de nombreuses connàissànces. Elles 
ont àussi permis à  certàins d’entre vous de fàire vàloir 
des droits dont vous àviez e te  spolie s, pàr exemple en 
requàlifiànt un conge  de màlàdie ordinàire en màlàdie 
professionnelle ou bien encore en màlàdie imputàble àu 
service comme un e puisement professionnel.  

 Chàque àgent à droit pàr àn à  12 jours de formàtions  

syndicàles. Chàque ànne e vous pouvez refàire ces formà-
tions càr là re glementàtion e volue et les re gles peuvent 
àinsi chànger. Il est donc importànt d’àctuàliser ses con-
nàissànces en màtie re de droit du tràvàil. 

Pour vous inscrire c’est très simple!  

 nous publions pàr voie de tràct  un càlendrier de for-
màtions pàr semestre.  

 Vous pouvez àussi vous inscrire sur notre site internet 
à  l’ àdresse suivànte: https://www.cgt-chu-nàntes.org/
formàtions/inscription-une-formàtion 

N’he sitez pàs à  nous contàcter pour àvoir plus d’informà-
tions et connàî tre les prochàines dàtes càr les groupes se 
remplissent àssez ràpidement. 

Depuis 2015, votre CGT du CHU Depuis 2015, votre CGT du CHU Depuis 2015, votre CGT du CHU 
de Nantes a organisé plus de de Nantes a organisé plus de de Nantes a organisé plus de 
40 sessions de formations.40 sessions de formations.40 sessions de formations.   

Ouvertes à l’ensemble du per-Ouvertes à l’ensemble du per-Ouvertes à l’ensemble du per-
sonnel, elles ont permis à envi-sonnel, elles ont permis à envi-sonnel, elles ont permis à envi-
ron 600 agents de bénéficier ron 600 agents de bénéficier ron 600 agents de bénéficier 
de nouvelles connaissances!de nouvelles connaissances!de nouvelles connaissances!   

 

En faisant les formations dispensées 

par la CGT du CHU, j’ai appris énormé-

ment de choses. Ces formations sont 

de qualité et je les recommande à tous. 

Ces formations m’ont conforté dans mon 

analyse que le syndicat CGT du CHU de 

Nantes est un syndicat combattif aux ser-

vices de tous les salariés. J’ai franchi le pas 

en rejoignant le syndicat, je me suis syndi-

quée. 

Patricia B. 

Béatrice P. 
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LLLAAA   CGT CGT CGT LESLESLES   AAA   ACCOMPAGNÉACCOMPAGNÉACCOMPAGNÉ...EEE...SSS………   
VVVOICIOICIOICI   LEURSLEURSLEURS   TÉMOIGNAGESTÉMOIGNAGESTÉMOIGNAGES...   

Après avoir été licenciée au CHU 

pour des raisons qui ne justi-

fiaient pas un licenciement, le syn-

dicat CGT m’a accompagné et con-

seillé avec rigueur et j’ai pu ainsi 

par décisions de justice réintégrer 

le CHU qui a été condamné. 

Parce que le CHU se refusait de me 

verser des indemnités chômage 

estiment que j’étais démission-

naire ayant refusé un renouvelle-

ment de contrat de travail pour 

des raisons liées aux conditions de 

travail, j’ai fait appel à la CGT. 

Grâce à la CGT, j’ai obtenu satisfac-

tion. 

Le syndicat CGT du CHU de 

Nantes a été pour moi d’un 

grand soutien. Sans lui je serais 

en très grande difficulté. Il a su 

me conseiller, m’aider dans la 

rédaction de mes recours et me 

défendre à la commission dé-

partementale de réforme. J’ai 

fini par obtenir satisfaction, et le 

CHU a dû reconnaître ma mala-

die comme étant imputable au 

travail. Tous mes salaires m’ont 

été remboursés et mes soins 

pris en charge par le CHU. 

Merci au syndicat CGT du CHU de Nantes 

pour m’avoir défendu et avoir été jus-

qu’au bout de mon dossier pour obtenir 

entière satisfaction. Après huit années de 

procédure, je vois enfin la sortie du tun-

nel. Un procès en référé gagné parce que 

le CHU avait osé m’éditer un bulletin de 

salaire à -7000 euros (plus rien pour 

vivre). Un procès sur le fond gagné pour 

vice de forme. Puis un procès gagné pour 

enfin obtenir mon placement rétroacti-

vement en accident de service. 

Nathalie L. 

Malika G. 

Annette R. 

Brigitte LL. 

Hakima B. 

Margot G. 

Comme d’autres collègues j’ai contracté une pathologie liée au travail 

que j’ai déclarée en maladie professionnelle. L’administration du CHU 

de Nantes n’a pas  voulu là reconnaitre se fondant sur  une expertise 

défavorable .En revanche , la Cgt du CHU de Nantes a déployé toutes ses 

forces et ses compétences auprès de la commission de réforme ainsi que 

de la Direction du CHU Nantes pour reconnaitre  enfin ma pathologie en 

Maladie professionnelle imputable au service .Cela m’a permis de tou-

cher à nouveau mon salaire intégralement avec un reliquat ,car j’étais à 

mi traitement depuis plusieurs mois et en grande difficulté  financière.  

Sans le syndicat CGT du CHU, je serais 

dans une situation financière très pré-

caire. J’ai su trouver une écoute et une 

équipe compétente qui grâce à leur 

savoir-faire ont contraint ma Direction 

(résidence le bois fleuri) à respecter la 

réglementation. J’ai pu obtenir la reconnais-

sance de 2 maladies professionnelles, une 

rente d’invalidité, de la rétroactivité de sa-

laire, le versement de l’ARE en complément 

de pension de retraite par invalidité. 

Suite à un projet professionnel, je n’ai 

pas souhaité renouveler  mon contrat 

pour rentrer en formation. Le CHU a 

considéré que j’étais démissionnaire 

et qu’il ne me verserait pas d’alloca-

tion de retour à l’emploi. La CGT est 

intervenue et j’ai pu bénéficier des 

indemnités chômage et commencer 

ma formation en toute sérénité. 

Laurent C. 
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DU 29 NOVEMBRE 

AU 6 DÉCEMBRE 

EEELECTIONLECTIONLECTION   EEELECTRONIQUELECTRONIQUELECTRONIQUE   MMMODEODEODE   DDD’E’E’EMPLOIMPLOIMPLOI:::   

Cette ànne e, le CHU de Nàntes à fàit le choix de 
mettre en plàce le vote e lectronique contre l’àvis de 
là màjorite  des orgànisàtions syndicàles. Seule une 
orgànisàtion syndicàle, là CFDT à vote  fàvoràble-
ment. 

Là màjorite  des orgànisàtions syndicàles s’est oppo-
se e à  ce mode de scrutin pàrce que dàns les lieux ou  
il à e te  mis en plàce l’àbstention à e te  encore plus 
importànte. Ce dispositif  nous àppàràî t plus contrài-
gnànt, notàmment pour les personnes qui utilisent 
tre s peu  l’informàtique. 

L’àbsence d’isoloir pour gàràntir là confidentiàlite  
du vote nous à pousse  à  exiger l’impossibilite  de vote 
dàns les sàlles de soins… Màis là direction s’y refuse... 

Ce n’est pàs ànodin et nous ne sommes pàs dupes, si 
le CHU à de cide  àrbitràirement ce mode de vote, c’est 
pàrce qu’il à qu’un seul objectif, celui de fàire monter 
des orgànisàtions syndicàles re formistes et fàire sor-
tir celle qui n’àccompàgnent pàs leur politique de 
destruction de l’ho pitàl public! 

Ne vous résignez pas! 

Votez Utile! Votez Efficace! Votez CGT ! 

Et Faites Voter CGT! 

1
ère

 Etape: 

Vous recevez à votre domicile un courrier contenant 
les informations nécessaire au vote. Il contient votre 
« login » et l’adresse internet du vote. 

Nom :          Prénom: 

Etablissement :        Service :  

Adresse :  

N° téléphone:        Adresse Mail : 

Je souhaite adhérer à la CGT 

Je souhaite prendre contact avec la CGT pour avoir plus de renseignements sur la syndicalisation 

Bulletin d’adhésion à retourner au : 

Siège Social - Hôtel Dieu: Syndicat CGT du CHU de NANTES 3, Rue Gaston Veil 44093 NANTES Cedex 1 

Siège Social : HOTEL-DIEU, 3, Rue Gaston Veil – 44093 NANTES Cedex 1 ( 02 40 08 45 21  &  02 40 08 45 37    + 02 40 08 45 32   
Ho pitàl G & R Làe nnec : ( 02 40 16 59 48 ; 6 02 40 16 59 39 - Ho pitàl  Sàint-Jàcques : ( 02 40 84 65 71 - 6 02 40 84 66 95 

Site Internet : www. cgt-chu-nàntes.org  - e-màil : com@cgt-chu-nàntes.org – Facebook : https://www.fàcebook.com/cgtchunàntes 

2
ème

 Etape: 

Vous devez vous connecter sur le site de neovote 
avec votre login pour demander la création de votre 
mot de passe. Il vous faudra alors fournir un email 
ou un numéro de téléphone pour le recevoir (noter 
que ces informations sont soumises au contrôle de 
la CNIL). 

3
ème 

Etape: 

Vous pouvez maintenant vous connecter avec 
votre login et votre mot de passe pour voter CGT! 

Attention: 

 pour les  agents Titulaires et Stagiaires  il 
vous faudra voter Trois fois (CTE, CAPL, 
CAPD).  

 pour les agents contractuels (CDD et CDI) il 
vous faudra voter deux fois (CTE et CCPD). 

Vous rencontrez des difficultés pour voter? 

Nous sommes à  votre disposition pour y re pondre, con-
tàctez nous dàns nos permànences. 

Vous trouverez e gàlement sur notre site internet un tuto-
riel vide o explicàtif àinsi que là proce dure à  àppliquer en 
càs de perte de votre login. 


