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En 2019, l’emploi précaire explose
Pendant que l’emploi pérenne
(Titulaires, Stagiaires et CDI) diminue.

Le CHU de Nantes a une vraie politique volontarisme de précarisation de l’emploi pour faire à la
fois des économies de plus d’ 1 million d’euros par
an et lui permettre de garder une marge de manœuvre pour pouvoir liquider de l’emploi en vue du
nouvel hôpital « Ile de Nantes »

Evolution de l’emploi stable:
1 600

En 4 ans c’est 267 Equivalents Temps Pleins Rémunérés de Fonctionnaires (Titulaires et Stagiaires) et
CDI en moins!
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Evolution de l’emploi précaire:
En 4 ans l’emploi en Contrat à Durée Déterminé a
explosé, il est passé de 1020 Equivalent Temps
Pleins Rémunérés à plus de 1456 ETPR.
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Conclusion:
Rappelons que le projet d’établissement du CHU crie
sa volonté « d’attirer les professionnels », « de porter
une attention particulière aux trajectoires individuelles » et « d’être attentif à la qualité de vie au travail »…Il se targue même de crée de l’emploi !!!

Chercher l’Erreur!!!

En 2019, les arrêts de travail sont une
fois de plus en forte augmentation.

Augmentation de la Dette Sociale.
Un CHU qui se porte bien.
A vous de juger...

Les conditions de travail se détériorent un peu plus
chaque année, les épuisements professionnels augmentent; les maladies professionnelles sont de plus
en plus invalidantes etc…
Conséquence de cette Maltraitance Institutionnelle,
des arrêts de travail qui ont doublé en 10 ans.
Des chiffres qui ne trompent pas!!!
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2017: 215°487 jours d’arrêt de travail
2018: 222°347 jours d’arrêt de travail

2019: 244°251 jours d’arrêt de travail
+ 22°000 jours en seulement 1 an
Pour l’année 2019 ces arrêts de travail représentent
plus d’un mois de travail par agent…

40000
20000
0
Nombre d'heures
supplémentaires au
31 décembre 2019

Nombre de jours sur
le CET au 31
décembre 2019

 168°180 heures supplémentaires
 48°482 jours versés sur le Compte Epargne Temps

Conclusion:
A vouloir imposer toujours plus, le CHU de Nantes
continue d’esquinter, de consumer, d’épuiser, d’exténuer, d’éreinter, de préssurer, de… tous les personnels!
Il est urgent de réagir et de faire diminuer l’intensité
du travail par la création d’emplois!
Il faut, à minima, la création de 1400 postes supplémentaires au CHU de NANTES pour pallier aux arrêts
de travail, aux heures supplémentaires et au CET.

La réforme du statut en
lien avec la réforme du
code du travail que la CGT
a durement combattue
(suppression du CHSCT en
2022 dans la fonction publique ; diminution des
compétences des élus du
personnel dans les commissions paritaires ; modification du temps de travail inscrit dans le Ségur
comme la diminution du temps de repos etc….

Suppression des bonifications sur les échelons avec
le PPCR permettant de rapporter à l’Etat plus de 500
millions d’euros par an depuis 2017

Gel du point d’indice !

En seulement 10 ans le
gouvernement a économisé sur notre dos plus de
17 milliards d’euros pour
une évolution équivalente
à 1% du point d’indice par
an. 1,1 million d’agents de
la fonction publique ne
perçoivent que le SMIC

Augmentation de la CSG
sans gain comme les
salariés du privé

La journée de carence rapportant
plus de 270 millions d’euros par an à
l’Etat!!!

L’Hôpital Public a subit en 10 ans 12 milliards d’euros
de coupes budgétaires (chiffre rapport sénatorial de
2019). L’augmentation proposée dans le cadre du
« Ségur » compense à peine la perte du pouvoir
d’achat des fonctionnaires, car le point d’indice a
perdu 10% depuis 2010 et 21% depuis 2000.

La réforme des retraites. Une réforme inacceptable
qui va faire baisser les pensions en moyenne de 25%.
La retraite par point est un système à géométrie variable dont la valeur du point varie en fonction de la
conjoncture. Si certaines organisations syndicales
comme la CFDT revendiquent la retraite par point, la
CGT la combat et
exige un départ à
la retraite à 60
ans avec le taux
plein. Et un départ
anticipé pour tous
les métiers pénibles.

Les Manipulateurs
Radio très fortement
mobilisés pour exiger
des moyens et une
reconnaissance de
leur profession bien
souvent ignorée !!!

La CGT du CHU de Nantes a soutenu et
s’est battue au côté des personnels
d’ONET dans leurs revendications.

AG à la Seilleraye, les EPHAD toujours mobilisés.

Action des
personnels
de Psychiatrie de Saint
Jacques devant Deurbroucq!!!

17 Septembre 2020:
grève et manifestation
interprofessionnelle.

26 & 27 Novembre:
formation Connaissances Syndicales
27 Novembre: CTE

24 Septembre: CHSCT
2 Décembre: formation Statut
28 Septembre CTE:
Prime, Salaires, Conditions de travail...
La CGT appelle tous les personnels sur
3 heures d’informations syndicales
à 8h30 devant Deubroucq

10 & 11 Décembre: Congrès
CGT CHU de Nantes

15 & 16 Octobre:
formation congés maladie
15 octobre:
Grève manifestation Santé

3 Novembre: formation bulletin de salaire

19 Novembre: formation Statut
23 Novembre: CHSCT
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Je souhaite adhérer à la CGT
Je souhaite prendre contact avec la CGT pour avoir plus de renseignements sur la syndicalisation
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
Hôpital G & R Laënnëc : ( 02 40 16 59 48 ; 6 02 40 16 59 39 - Hôpital Saint-Jacquës : ( 02 40 84 65 71 - 6 02 40 84 66 95
Sitë Intërnët : www. cgt-chu-nantës.ôrg - ë-mail : côm@cgt-chu-nantës.ôrg – Facebook : https://www.facëbôôk.côm/cgtchunantës

