ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2018

LES RESULTATS
CHU DE NICE

CTE - CAPL - CAPD - CCP

La CGT

PREMIERE ORGANISATION SYNDICALE AU
CHU DE NICE AVEC 60,67% DES VOIX

La CGT remercie les électrices et les électeurs du CHU de
Nice qui lui ont, une fois de plus, accordés leur
confiance en votant pour ses listes.
Avec 1760 voix (+ 181 voix par rapport à 2014)
La CGT gagne 5% par rapport aux dernières élections de 2014
La CGT a obtenu 9 élus en Comité Technique d’Etablissement sur 15
sièges
La CGT a 17 élu-es en CAPL, et 19 élu-es EN CAPD
LA CGT à l’offensive sur la précarité a obtenu 4 élu-es sur 6 en CCP.
Depuis les dernières élections, la CGT n’a eu de cesse défendre les
intérêts du CHU de Nice, les intérêts des agents et a défendu bec et
ongles les conditions de travail et de vie des salariés.
Sans compromission ni faiblesse, nous avons dénoncé et combattu
les attaques contre le service public hospitalier, comme le plan de
retour à l’équilibre, comme le projet d’établissement qui aggrave
l’accès aux soins et ampute encore une peu plus notre CHU de Nice.
Force d’action à travers nos luttes et rassemblements, locaux et
nationaux contre le plan santé, les GHT, pour la défense et le
développement de la sécurité sociale, de l’hôpital public … mais aussi
force de propositions en exigeant le respect des plannings, des
horaires de travail du droit aux congés, aux RTT etc.
La CGT s’est engagée contre la précarité. C’est près de 500 agents
supplémentaires de tout grade qui ont été titularisés. Comme par
exemple, nos collègues AS qui n’étaient plus mis en stage depuis 5
ans !
Nous exigeons, un plan de titularisation massif au CHU de Nice. Forte
de son résultat et du soutien des salariés, la CGT du CHU va continuer
à mettre tout en œuvre pour l’amélioration des conditions de travail
et la prise en charge des patients.

Cela passe par des moyens pour l’hôpital public et l’arrêt des
fermetures de lits et de services, des effectifs médicaux et para
médicaux en nombre suffisant et ce dans tous les grades afin
d’éviter ainsi des situations autant burlesques que dramatiques
comme la fermeture de blocs par manque de médecins !
Mais cela passe aussi par des salaires attractifs, le dégel du
point d’indice et le rattrapage des pertes sur le pouvoir d’achat
subies par les agents depuis 2000. Des conditions de travail et
de vie épanouissante et digne des progrès et des avancées du
21 siècle.
Plus que jamais face à la misère, au découragement, la
population a besoin d’un CHU de Nice au service de tous.
C’est pourquoi la CGT continue à exiger le retour de la chirurgie
cardiaque et de la pédiatrie et la construction d’un grand
complexe
mère/enfant
public
….
La CGT avec ses forces renouvelées et amplifiées, avec tous ses
élus va continuer à défendre les salariés et l’hôpital, dans
toutes les instances. Elle continuera à défendre pied à pied le
statut de la fonction publique, les carrières, le pouvoir d’achat,
notre système de retraite….
Nous sommes convaincus que tous ensemble nous ferons
avancer le progrès social, l’intérêt général doit passer et
passera avant l’intérêt individuel. Les moyens existent pour
que chacun puisse travailler, vivre et se soigner dignement.
Nous mettrons toutes nos forces pour gagner ces objectifs.

Avec 60,67% des voix au CTE, la CGT du CHU de Nice confirme et amplifie sa 1ère place.
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www.cgt-chudenice.org
cgt-ci@chu-nice.fr
cgtchudenice

