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du Syndicat CGT du CHU de Nantes
Rapport d’Activité
Le jeudi 3 et le vendredi 4 juin 2021 - Hôpital Laennec
Introduction:

La lutte a été sans relâche avec une mobilisation des hospitaliers plus conséquente que les années précédentes
mais pas encore à la hauteur des enjeux et des attaques
que nous subissons...

Notre statut prévoit un congrès tous les deux ans, ce qui
n’a pas été possible pour 2020 compte tenu de la crise sanitaire et des restrictions en ce sens, c’est pourquoi ce rapport d’activité comportera l’activité de juin 2019 à mai
2021.
Ces trois années ont été principalement marquées par la
continuité des plans d’austérité dirigés contre l’hôpital public (plan d’économie, suppression de lits et de personnels
etc…).

Les bilans sociaux 2019 et 2020 montrent que le nombre
d’heures de grève est en constante augmentation. Il a triplé en trois ans passant de 5816 heures à près de 17 000
heures.

Nombre d'heures de grève
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Remarques et Annotations:
…………………………………………………………………

Notre organisation syndicale s’est inscrite pleinement

…………………………………………………………………

dans tous les mouvements nationaux y compris dans les

…………………………………………………………………

mouvements inter professionnels. Cette solidarité s’est

………………………………………………………………...

exprimé à plusieurs reprises par le soutient sur les piquets

…………………………………………………………………

de grève (la poste, Engie, EDF, etc…) ou par des dons pour

…………………………………………………………………

soutenir les grévistes (SNCF, Clinique du Parc, etc…).
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Les attaques du patronat et du gouvernement à l’en-

Même si l’on peut constater que les mobilisations n’ont

contre des salariés sont de plus en plus virulentes :

pas toutes été à la hauteur des enjeux, elles ont permis
dans bien des cas, de faire reculer les prétentions de nos

Les réformes du code du travail, la réforme de la fonc-

détracteurs.

tion publique ; la réforme du chômage ; la réforme des retraites ; les lois liberticides etc… Sur toutes ces réformes

A titre d’exemple les augmentations salariales dans le

nous avons appelé les salariés à les combattre.

cadre du « SEGUR » de la santé qui restent bien sûr insuffisantes notamment concernant l’élargissement de ces aug-

mentations à une partie des salariés de l’action sociale.
Seules les luttes permettront de faire reculer les prétentions du gouvernement et du patronat pour maintenir nos
conquis et en obtenir de nouveaux, l’histoire nous le démontre !!!

Remarques et Annotations:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………...

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………...

Nous constatons que lorsqu’il s’agit d’un appel interpro-

Notre activité sur le département s’est élargie. Nous

fessionnel, les hospitaliers se mobilisent peu, alors que

avons dû répondre à de nombreuses sollicitations de pro-

l’enjeu est collectif si l’on veut gagner. Que la majorité des

fessionnels isolés dans des établissements où la CGT n’est

revendications sont communes comme celles sur les sa-

pas présente.

laires, l’emploi, les retraites, etc…

Nous devons donc renforcer notre activité en lien avec les

Nous devons impérativement continuer le travail de ter-

différentes instances de la CGT pour conseiller, défendre,

rain pour expliquer et convaincre de l’intérêt collectif et

syndiquer, former ces professionnels isolés et à terme arri-

parvenir à plus de syndicalisation pour pouvoir se renforcer

ver à créer un syndicat CGT dans l’établissement, un des

et s’organiser collectivement.

enjeux majeurs des prochaines élections professionnelles.

Comment faire pour renforcer cette mobilisation qui est insuffisante face aux attaques que nous subissons ?
Comment sortir de cet individualisme, de ce corporatisme
pour gagner tous ensemble sur des revendications communes (salaires, emploi, retraite etc…) ?
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Au Plan local :

Nous devons nous mobiliser pour que l’écart de la CGT
avec les autres organisations syndicales soit significatif,

Comme les années précédentes, notre activité ne cesse

d’autant plus que les instances vont être fusionnées par la

de progresser pendant que les droits syndicaux régressent.

suppression du CHSCT avec toujours et encore moins de

Les salariés doivent prendre conscience que du résultat du

moyens.

scrutin obtenu aux élections professionnels dépend les
moyens qui nous sont alloués pour fonctionner.

La première place d’organisation syndicale ne suffit pas
à elle seule pour déterminer les moyens que devra nous
allouer l’administration. L’écart avec les autres organisations syndicales aux prochaines élections professionnelles
doit impérativement se creuser pour nous permettre de
mieux fonctionner et pouvoir réponde rapidement aux besoins des salariés.
Ce qui est paradoxal, c’est que les autres organisations
syndicales, pour une majorité d’entre elles, n’utilisent pas
la totalité de leur contingent d’heures et brillent par leur
absence dans des instances de haute importance comme

Durant ces trois années, nous avons rempli pleinement

par exemple la commission départementale de réforme,

nos mandats d’élus et de représentants du personnel dans

alors qu’elles ont des sièges obtenus lors du dernier scrutin

les différentes instances en imposant la voix de la CGT :

de 2018.

 en local (conseil de surveillance ; CTE ; CHSCT ; CAPL)

Dans ces conditions, notre fonctionnement peut être

 au niveau départemental (Commission Départementale

parfois mis en difficulté pour faire face à toute l’activité

de réforme ; CAPD) qui demandent un investissement

dans de bonnes conditions. Nos conditions d’exercice sont

énorme

de plus en plus difficiles.

 au niveau régional (ANFH)
 INDECOSA

Remarques et Annotations:

Nous avons fait vivre pleinement les instances comme le

…………………………………………………………………

CTE et le CHSCT ou nous avons privilégié la parole des sala-

…………………………………………………………………

riés qui se sont exprimés sur leur conditions de travail en

…………………………………………………………………

les nommant comme experts au sein de CHSCT extraordi-

………………………………………………………………...

naire et ceci majoritairement à la demande de très nom-

…………………………………………………………………

breux salarié.e.s n’ en déplaise à la direction. Des gros dos-

…………………………………………………………………

siers ont été portés comme celui du meopa ou de

…………………………………………………………………

l’amiante.

………………………………………………………………...

Nous avons pris toute notre place dans les instances de la

…………………………………………………………………

CGT lorsque cela a été possible. Nous avons rétabli notre

…………………………………………………………………

lien avec la CGT UL d’Ancenis en participant aux commis-

…………………………………………………………………

sions exécutives et en organisant un plan de travail sur le

………………………………………………………………...

bassin d’Ancenis, sur les structures publiques de santé,
dans un premier temps, qui est en cours.
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Les dossiers individuels

Activité juridique

De très nombreux dossiers individuels sont traités dans

Cette activité, en dernier recours, est en forte progres-

chaque permanence par tous les camarades. Cette activité

sion et est aussi très chronophage. Compte tenu des évolu-

très chronophage de notre temps syndical est indispen-

tions statutaires intervenues dernièrement peu favorables

sable et est le reflet de cette maltraitance institutionnelle à

avec des employeurs peu scrupuleux qui mettent tout en

l’encontre des salariés (précarité, dérèglementation, harcè-

œuvre pour réduire les droits des salariés, les recours de-

lement, racisme, discipline, mutation, réintégration, dispo-

vant la juridiction administrative vont s’amplifier ces pro-

nibilité d’office, ruptures conventionnelles, retraite par in-

chaines années…

validité d’office, dossiers d’imputabilité ou autres congés

Une partie des recours les plus complexes où les enjeux

statutaires, rémunération, retraite, emploi, poste de tra-

pour les agents peuvent être importants sont directement

vail, conditions de travail etc…). Le champ d’intervention

confiés à nos avocats où les dossiers sont très majoritaire-

est très vaste...

ment gagnants.
Lorsque les agents n’ont pas la possibilité de pouvoir
financer leur recours, alors le syndicat porte son soutien
lorsque cela est possible, cela passe entre autres par la
rédaction de mémoires. Dans cette activité nous apportons
également notre expertise à des agents du département et

même de la région.
Les recours contentieux sont variés: refus de réintégration après une disponibilité ; sanctions disciplinaires disproportionnées ; refus de reconnaissance d’une imputabilité au service ; Accident de service; Maladie professionnelle; Maladie Imputable au service; Taux d’IPP ; Rente
d’invalidité; retraite par invalidité d’office ; refus d’octroi

Dans nos permanences, nous devons être armés et bien

d’une prime ; refus de congé de longue maladie etc….

formés (réactualiser nos connaissances l’évolution des
textes étant permanente) pour répondre à toutes ces de-

Un nombre important de

mandes diverses et variées et contre carrer la direction

recours sont portés par

pour obtenir satisfaction. Nous devons être réactifs, alors

notre cabinet d’avocat sur

même que les agents sont en situation de détresse, les

les préjudices intra et ex-

risques psycho sociaux ne cessent de progresser.

tra patrimoniaux (recours
en responsabilité contre

Remarques et Annotations:

l’employeur pour perce-

…………………………………………………………………

voir un capital au titre des

…………………………………………………………………

préjudices subis dans sa

…………………………………………………………………

vie privée à cause d’une

………………………………………………………………...

imputabilité comme une

…………………………………………………………………

maladie

…………………………………………………………………

professionnelle,

un accident de service etc…). A ce jour près d’un million

…………………………………………………………………

d’euros de condamnation a été prononcé contre le CHU.
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Formation ouverte à
l’ensemble du personnel:

(les congés maladies ; le statut en deux modules ; le bulletin de salaire ; la formation sur la connaissance syndicale).
Depuis 2014, nous avons formé près de 700 agents et
fait à la suite de ces formations une centaine de syndiqués.

Cette nouvelle activité a été mise en place depuis la fin

Les formations en 2020 et sur le premier semestre 2021

2014. Elle permet de toucher un nombre important

ont été toutes annulées compte tenu de la crise sanitaire

d’agents et de permettre aux agents d’utiliser un droit qui

mais elles reprennent à compter du deuxième semestre

est celui de pouvoir bénéficier de 12 jours de formations

2021.

syndicales.

Il reste à poursuivre cette activité et de créer de nou-

Ces formations sont très appréciées avec de très bon

veaux modules comme celui de la retraite (très complexe),
du CGOS, etc…

retour. A ce jour elles concernent 5 modules de formation
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Remarques et Annotations:

Une camarade est référente de cette activité. Elle reçoit,

…………………………………………………………………

et conseil les agents et gère les dossiers individuels relatifs

…………………………………………………………………

à la formation. Elle siège au Comité Territorial de l’ANFH.

…………………………………………………………………
………………………………………………………………...

INDECOSA:

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Une camarade est également dédiée à cette activité. Elle

…………………………………………………………………

renseigne, conseil et monte les dossiers individuels en lien

………………………………………………………………...

avec les logements et les litiges liés à la consommation ;

…………………………………………………………………

Elle siège également au conseil d’administration de la nan-

…………………………………………………………………

taise habitation.
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ILE DE NANTES:

Ils sont organisées régulièrement des conférences de
presse, de la distribution de tract et du collage d’affiches
pour informer les citoyens, des débats ont été organisés
en visioconférences, des journées de manifestations qui
ont rassemblé plusieurs centaines de personnes même
dans ce contexte particulier de crise sanitaire, des actions
avec mise en scène ont eu lieu avec l’aide des camarades

du spectacle que nous remercions sincèrement de leur
soutien. Un débat public est organisé (les mardis de la santé) depuis le mardi 18 mai.

Dans la continuité de notre combat mené contre ce projet qui ne répond pas aux besoins de la population
(fermeture de lits, suppression d’emplois etc…), nous avons

tout mis en œuvre pour fédérer tous les opposants à ce
projet (associations, partis politiques) pour essayer de faire

Ce collectif a permis de faire bouger les lignes sur le ca-

bouger les lignes. Ce travail considérable a permis en oc-

pacitaire et sur le financement de ce projet. Une annonce

tobre 2020 de mettre en place un collectif pour dire stop à

devrait être faite d’ici l’été sur la révision du capacitaire.

ce projet et demander un moratoire, une convention ci-

Une rallonge de 173 millions d’euros a été annoncée par la

toyenne et une étude alternative à ce projet sous dimen-

1er Ministre pour porter la subvention à 400 millions d’eu-

sionné et mal placé.

ros sur un financement annoncé à 1 milliards.
Nous devons continuer le combat et exiger un hôpital
public qui réponde aux besoins de la population.

Remarques et Annotations:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………...
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………...
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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Activité – Les grands axes
Soutien aux salariés d’ONET:
Depuis des années le CHU de NANTES a fait le choix de
sous-traiter une partie de son activité de bio nettoyage à
des sociétés qui exploitent et maltraitent le personnel dans
le seul objectif de gaver le capital avec de l’argent public.

Nous avons accompagné et soutenu nos camarades CGT
représentant des salariés d’ONET. Nous saluons leur combat que nous avons soutenu et qui a été exemplaire (10
jours de grève pour exiger de meilleures conditions de travail , une revalorisation des gardes et le paiement d’une
prime). Les revendications ont été partiellement satisfaites
en obtenant une revalorisation des gardes et le paiement
d’une prime de 100 euros par trimestre à compter d’une

Remarques et Annotations:

ancienneté de six mois plus une prime liée à la crise covid

…………………………………………………………………

d’environ 400€.

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………
………………………………………………………………...
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

La « crise covid »:
Une année 2020 qui a été principalement occupée par la
crise sanitaire. Contrairement à certaines organisations
syndicales, nous avons occupé une place importante dans
cette crise, pour contraindre la direction à déployer les

moyens pour protéger les salariés (plus de 200 mails, consignations rédigés par notre organisation syndicale pour dénoncer des situations dangereuses). Nous sommes intervenus à plusieurs reprises auprès du ministre de la santé pour
dénoncer les agissements de la direction et auprès des médias.
La prime de la division a été aussi un moment fort de
l’après première vague, avec une grosse activité. La CGT a
bataillé pour pouvoir élargir le versement de cette prime
de 1500 euros à plus de personnels qu’initialement prévu
par la direction.
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Hôtel Dieu — Hôpital Mère Enfant — Faïencerie
De nombreux préavis de grève soutenus et porter par
notre organisation syndicale avec de nombreuses revendications :

 Les personnels PARM; Les manipulateurs radio ; Les Infirmiers-ères anesthésistes; Les Infirmièr.e.s de blocs

opératoires; Les personnels de réanimation du PTMC ou
de la MIR; La Médecine Polyvalente Urgence; Les assistantes médico administrative de la radio, Etc…
Sur toutes ces situations nous avons pris nos responsabilités et passé beaucoup de temps, convoqué de très nombreux CHSCT extraordinaire pour que les salariés puissent
s’exprimer face à la direction.

 Des Assemblées Générales avec les personnels administratifs des bureaux du personnel

 Interventions pour les personnels techniques, logistiques, les ambulanciers, personnel du SAMU etc…

 Intervention pour défendre les étudiants lors de la crise
covid.

 Les assistantes sociales.
 L’exigence du versement aux puéricultrices de la prime
NBI (dossier toujours en cours et porté par nos avocats)

 Mouvement de grève aux crèches du CHU toujours en
cours pour exiger des effectifs supplémentaires.
Nous sommes régulièrement intervenus sur des problèmes d’effectifs dans de très nombreux services y com-

pris sur les secteurs admissions, secrétariats à l’Hôtel Dieu,
l’HME et à la Faïencerie.

La grève des urgences:

Remarques et Annotations:
…………………………………………………………………

Nous avons soutenu et porté les revendications des per-

…………………………………………………………………

sonnels des urgences qui ont été exemplaires, plus d’un an

…………………………………………………………………

de grève. Des postes ont été créés, une prime de 100 euros

………………………………………………………………...

net mensuels a été créée.

…………………………………………………………………

Nous avons participé deux fois au financement des trajets

…………………………………………………………………

pour permettre aux agents de monter à Paris
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Hôpital Saint-Jacques
pour des patients ayant commis des actes graves envers
les soignants ; sur des problèmes liés au manque de lits de
pédopsychiatrie etc…

Remarques et Annotations:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………...
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………...
…………………………………………………………………

En 2018, suite à de nombreuses alertes auprès de la

…………………………………………………………………

direction lors de consignations, CHSCT et CTE sur l’aggra-

…………………………………………………………………

vation des conditions de travail des salariés en psychiatrie

(manque de personnel, prise en charge des patients insa-

Saint Jacques c’est aussi:

tisfaisantes, agressions…) et à un CTE fin septembre en

Des interventions dans de nombreux services principale-

présence de 100 experts, la direction nous a annoncé la

ment pour des problèmes d’effectifs tous grades confondu

création d’une équipe de sûreté, d’un poste de cadre su-

MPR ; Psychiatrie ; Maison de Pirmil...

périeur, la mise en place de groupes de travail, de forma-

De nombreuses interventions sur le secteur de la blan-

tion et la stagiairisation des contractuels avec 1 an d’an-

chisserie (une expertise CHSCT a eu lieux) ; sur le secteur

cienneté. En intersyndicale et avec le Collectif Psy Saint-

de la manutention ; sur les ateliers (heures supplémen-

Jacques, un dossier revendicatif est ensuite rédigé deman-

taires) ; transport logistique…

dant 60 postes supplémentaires, le Directeur Général né-

Le déménagement du MPR (nombreuses interventions

gocie seul avec l’ARS sans le personnel, et annonce

auprès du président du CHSCT). Où comment le projet vi-

la création de 14 ETP d’infirmiers et un budget d’investis-

trine de reconstruction s’est, dès son ouverture, transfor-

sement de 50 0000 euros pour la sécurisation du site à

mé en montagne de malfaçon...

partir de janvier 2019. Nous restons par la suite en alerte,
vigilant sur la mise en place de ce plan d’action et avons
continué le combat car cela n’est pas ACCEPTABLE, ni suffisant. En local et aussi lors du printemps de la psychiatrie à
Paris les 22 janvier et 21 mars 2019 (syndicats, collectifs,
usagers…).
Nous avons combattu toutes les prétentions de la direction concernant le plan de mobilité (CTE – CHSCT extra),
celle-ci sera enfin supprimée le 21 mai 2021 ; la fermeture
du Phénicien ; sur des problèmes liés à la sectorisation
11
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Hôpital Laennec
Nous sommes intervenus dans de nombreux services

 Les innombrables interventions autour des conditions

pour des problèmes liés aux effectifs, aux conditions de

de prise en charge et de travail des services de Méde-

travail pour contraindre la direction à déployer des

cine Aigüe Gériatrique et de leur transformation en uni-

moyens, ce qui a été rendu possible par la mobilisation des

té Covid.

personnels et de notre organisation syndicale même si les

 Le CHSCT Extraordinaire du Service Sociale de Laennec.

moyens alloués restent toujours insuffisants.

 La mobilisation lors de l’augmentation capacitaire de

Quelques exemples:

l’Unité de Soins Intensif de Cardiologie et l’absolue né-

 Le service d’Oncologie 3ème nord où notre action à per-

cessité de faire augmenter les effectifs paramédicaux

 Etc….

mis d’accélérer l’ouverture de 3 places d’hospitalisation
de jour et le renforcement des effectifs.

 La Médecine Chirurgie Vasculaire représentant plus
d’un an de bataille pour l’augmentation des effectifs…
Mais des difficultés toujours persistantes.

 Les combats d’oppositions aux suppressions de postes
d’Aide-Soignant (Hôpital De Semaine 2ème nord et Unité
Transplantation Thoracique).

 L’affrontement des politiques managériales conjuguant
autoritarisme et infantilisation mise en œuvre en CTCV
1er sud pendant plusieurs mois...

Bélier — Beauséjour — Pirmil — Seilleraye
Les attaques dirigées contre la gériatrie s’intensifie,

effectifs, aux conditions de travail, au non-respect de la

après la fermeture de la Placelière et de la droitière :

réglementation etc…

Fermetures de 66 lits d’EPHAD à la seilleraye pour faire

Une bataille va être à mener sur les futures fermetures

place à des chambres seules et suppression de 30 postes

de lits sur la maison de Pirmil et le maintien de l’emploi sur

(IDE, AS, ASHQ)

le pôle gériatrie.

Nous nous sommes opposés à ce plan en instance et exi-

Un très gros travail a été fait durant la période covid lié

gé un agrandissement du bâtiment pour conserver tous les

au manque de moyens en gériatrie.

lits. Nous avons accompagné les agents dans le cadre de la

Remarques et Annotations:

mobilité, la direction n’ayant pas respecté ses engagements.

…………………………………………………………………

Nous tenons des assemblées générales plusieurs fois par

…………………………………………………………………

an, ce qui est apprécié des personnels.

…………………………………………………………………

De très nombreux points ont été portés par notre organisa-

………………………………………………………………...

tion syndicale au CHSCT avec des CHSCT extraordinaires.

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Sur tous les sites (Beauséjour, Seilleraye, Pirmil, Bellier),

…………………………………………………………………

nous sommes intervenus pour des problèmes liés aux
12
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L’hégémonie culturelle,
la bataille de tous les jours:
La médiatisation:

Site Internet :

Ces trois dernières années nous avons pris toute notre

Outil de communication numérique le plus ancien, il a

place dans les médias (presse écrite, radios, télévisions).

subi une importante refonte sur la fin du dernier mandat.

Notre intervention dans l’émission complément d’enquête

Si les retours des utilisateurs se font discret, il reste un outil

en octobre 2019 a permis de faire bouger les lignes sur la

de communication très important et demande une atten-

chirurgie cardiaque (création de plus 40 postes et création

tion particulière de mise à jour.

de deux lits de réanimations sur la CTCV).

EVOLUTION VISITE PAGE INTERNET

Nous avons pleinement rempli notre rôle qui consiste à
porter et dénoncer sur la place publique toutes les situa-

18500
16500
14500
12500
10500
8500
6500
4500

tions dangereuses. Nous avons été particulièrement bien
relayés par la presse nationale avec également des directs
pendant de la crise Covid…

La propagande:
Nous avons également écrit et distribuer un grand
nombre de tracts. Avec sur les trois dernières années une
moyenne annuels supérieure à 35 publications nous

Nombre de sessions

sommes de loin le syndicat du CHU qui informe le plus les
salarié.e.s.

Nombre de pages Visités

Le nombre moyen de sessions sur cette période étant de

Nous sommes d’ailleurs l’unique syndicat à produire un

9760 « visites » par mois avec un nombre moyen de pages

journal d’informations de manière semestrielle, celui-ci

visités de 13652. Soit 1.4 pages lu par visite.

rencontrant un certain succès.

Panneaux Virtuels :

Remarques et Annotations:

Suite au dernière élections professionnelles, la direction

…………………………………………………………………

du CHU de Nantes à mise à disposition des syndicats du

…………………………………………………………………

CHU une page d’information syndicale sur l’intranet. Vous

…………………………………………………………………

pouvez le retrouver en cliquant sur l’onglet Vie syndicale

………………………………………………………………...

de « l’espace professionnel ». Malgré le côté très archaïque

…………………………………………………………………

du logiciel et la probable très faible utilisation par les

…………………………………………………………………

agents nous avons fait le choix d’investir pleinement ce

…………………………………………………………………

dispositif. Vous y retrouverez donc un doublon des actuali-

………………………………………………………………...

tés partager sur le site internet et sur la page facebook.

…………………………………………………………………

Depuis septembre 2020 nous avons ainsi partagé 44 publi-

…………………………………………………………………

cations loin devant les 20 de la CFDT, les 17 de la CFTC, les

…………………………………………………………………

3 de Sud, les 2 d’acteurs Santé et l’unique de FO.
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Page Facebook :

Mailing List :

Pendant ces trois dernières années, nous avons conti-

Suite au demande formulé lors de notre dernière As-

nué le développement et l’alimentation de notre page Fa-

semblée Générale de juin 2019, nous avons finalement ré-

cebook. Cet outil de communication est de plus en plus

ussi à mettre en place l’envoi d’un bulletin d’information

performant, il nous a permis à plusieurs moments d’avoir

numérique depuis novembre 2020. Cet envoi qui se veut

non seulement une audience départementale grâce au par-

hebdomadaire a pour vocation de transmettre plus rapide-

tage de l’union départementale ou de la Coordination Syn-

ment les informations indispensables aux syndiquées.

dicale Départementale, mais également une audience na-

La création de la liste de mail a été une tâche particuliè-

tionale part le partage de tract et de photo des syndicats

rement difficile car bon nombre d’entre eux n’étaient soit

CGT de toutes la France, et par le partage de la confédéra-

pas à jour, soit non fonctionnel. Sur les quelques 700 syndi-

tion.

qué.e.s et après un envoi postal et des contacts téléphoniques nous avons traité au moins 354 mail. A ce jour 28

NOMBRE DE MENTION "J'AIME"

mails ont été supprimée car non fonctionnel ; 7 personnes

2000

ont fait le choix de se désabonnés et 319 personnes sont

1500

abonnés à notre bulletin. Chaque bulletin à un taux d’ou-

1000

verture et de lecture aux alentours de 50% et génère

500

quelque visite sur notre site internet et notre page Face-

CGT

FO

book.
avr-21

janv-21

oct-20

juil-20

avr-20

janv-20

oct-19

juil-19

avr-19

janv-19

oct-18

juil-18

0

Tout cela, pour un coût financier de 0 € !

Twitter :

CFDT

Enfin dernier venu, nous avons créé une adresse Twitter
Avec 1846 abonné.e.s (contre 545 pour la CFDT et 428

en novembre 2020 qui malgré sa jeunesse compte déjà 220

pour FO) cette page est de loin la plus performante et la

abonnés. Nous sommes d’ailleurs le seul syndicat du CHU

plus active des syndicats du CHU de Nantes.

de Nantes à communiquer sur cette plateforme.
Ce qui n’empêche
pas de garder
une
attention
particulièrement critique
de
l’utilisation de ces
réseaux…

Remarques et Annotations:
…………………………………………………………………

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………...
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………...
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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