
 

 

 

 

 

Le G 

 

 

Le Grand Pique-nique 

Revendicatif 
- 

Hôpital Laennec 

- 
Journée d’échanges, d’informations 

 et de mobilisation 

pour défendre nos métiers !  
 

 

 

 

 

 

 

 

Venez Nombreuses et Nombreux ! 
Sur ce temps de rencontre convivial, la possibilité de vous restaurer vous sera proposée. 

Vous pouvez participer à cette journée sur votre temps de pause déjeuné ou sur votre temps 
de travail en déposant une demande d’Autorisation Spéciale d’Absence pour 3 heures 
d’informations syndicales. Plus d’information sur notre site : https://www.cgt-chu-nantes.org  

https://www.cgt-chu-nantes.org/


 
 

 

Le Syndicat CGT du CHU de NANTES vous invite à participer à cette 
journée, pour vous donner la parole. 

 

 Après un été particulièrement émaillé d’absentéisme, de sous-effectif et d’absence 
de recrutement, nous jugeons opportun de  provoquer une rencontre entre tous les 
agents de l’établissement. Faire connaître les difficultés de chacun et trouver une 
réponse pour tous ! 
 

Au programme de cette journée :  
Pique-Nique 

Jeux concours 
Création d’un mur des revendications. 

Informations diverses 

 

VENEZ NOMBREUX et NOMBREUSES !!! 

 
Si vous participez à cet événement vous pouvez déposer une autorisation spéciale 
d’absence et ainsi bénéficier de 3 heures d’informations syndicales comptabilisé 
comme temps de travail ! Mais vous pouvez aussi y participer sur votre pause repas. 
Pour cela il vous suffit de remplir le formulaire d’autorisation d’absence syndicale et 
de le déposer auprès de votre encadrement de proximité et ce avant le Samedi 8 
Septembre à 10h. Plus d’information sont disponible sur notre site internet 
(https://www.cgt-chu-nantes.org/vos-questions/heure-dinformation-syndicale) ou 
auprès de votre permanence CGT 65988. 
 
Exemple :  Si je travaille de soir, je peux faire une demande de 2h45 d’information 
syndicale entre 11h et 13h45. 
  Si je travaille de matin, je peux faire une demande de 1h15 d’information 
syndicale entre 14h15 et 15h30. 

Pour nous aider à organiser cette journée nous vous demandons de bien vouloir retourner par 
courrier interne à « CGT – HÔPITAL  LAENNEC » ce coupon. 
 
Nom : 
Prénom : 
Service : 
 
 Je participe au grand Pique-nique revendicatif du Mardi 11 Septembre 2018. 
 J’apporte mon propre Pique-Nique. 
 Je souhaite me restaurer sur place (je choisirai un sandwich parmi ce proposer par la CGT).        

https://www.cgt-chu-nantes.org/vos-questions/heure-dinformation-syndicale

