
ILS NE PENSENT QU’AUX SOUS, ON NE PENSE QU’AUX SOINS ! 

Les gouvernements successifs prétendent sauver l’Hôpital, mais 

ils en organisent la casse et la privatisation. 

La loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoire », la Tarification à 

l’Activité, les Groupements Hospitaliers de Territoire, ont 

organisé et accéléré les restructurations, les fusions et 

regroupements d’établissements, transformant l’hôpital en 

« Usine à soins ». La psychiatrie, où les luttes exemplaires se 

multiplient, est laissée à l’abandon. Le « Plan Santé » de l’actuel 

gouvernement distribue des millions à la médecine libérale, 

mais renvoie l’Hôpital, comme d’habitude, à une hypothétique  

« meilleure organisation ». 

Mais au nom de cette « efficience », partout des plans 

d’économies drastiques se traduisent par des suppressions et 

précarisation des emplois, la privatisation des services 

logistiques et le développement de stratégies issues de 

l’industrie. Ces restructurations constantes cassent nos 

collectifs de travail, nous font travailler en sous-effectif et 

agressent notre vie privée : remise en cause des RTT, rappels à 

domicile, mobilité imposée, glissements de tâches… Au final, 

c’est nous qui vivons la perte de sens et la souffrance au travail. 

Ce sont dans nos CTE que sont examinées, par nos représentant-

es, les organisations de travail qui mettent en œuvre ces 

politiques, mais aussi la répartition des primes, la politique de 

formation et le fonctionnement général et budgétaire de nos 

établissements. 

Choisir SUD Santé Sociaux au CTE, c’est dire NON à la 

régression sociale pour affirmer nos revendications 

collectives ! 

Le syndicat SUD Santé Sociaux défend depuis sa création il y a 

près de 30 ans, une autre conception du syndicalisme. SUD 

Santé Sociaux est représentatif nationalement ce qui nous 

permet d’être présent-es dans les différentes instances 

nationales, pour porter le même message de lutte que dans nos 

assemblées générales ou dans nos manifestations ! 

 

 

Votez SUD… comme «Solidaires» parce que c’est ensemble, 

titulaires, précaires, que nous pourrons résister à ceux-celles qui 

veulent liquider nos acquis sociaux et nos services publics pour 

laisser la place à la loi du profit. 

Votez SUD… comme «Unitaires» parce que c'est uni-es, 

syndiqué-es et non syndiqué-es, organisations syndicales, 

associations et collectifs de lutte, que nous défendrons l'emploi, 

les services publics, la protection sociale et que 

nous ferons vivre la solidarité. 

Votez SUD... comme «Démocratiques» 

parce que chacun-e doit pouvoir participer 

aux décisions pour que l'action syndicale 

soit solide et bien ancrée au terrain. 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2018 - FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE 

LE 6 DECEMBRE, NOUS ELISONS NOS REPRESENTANT-ES  

AU COMITE TECHNIQUE D'ETABLISSEMENT (CTE) 

 

Attention : en cas de vote électronique,  

les votes débutent plus tôt ! 



 

Retrouvez le contact de votre 
syndicat SUD le plus proche 

sur notre annuaire. 
 

www.sudsantesociaux.org 


