
             

 
 

    
 

               de  vous être mobilisés  en grand nombre ce 04 Décembre 
Plus des 2/3 du personnel ont voté ! On peut cependant regretter que  le tiers 

restant n’ait pas souhaité s’exprimer quant au devenir de notre hôpital… 
 

Les élections sont derrière nous maintenant et il est temps d’en tirer les premiers 
enseignements :  

 
 

 
 
 

 
 

 
Nous avons des représentants dans les commissions   n°2,  n°4, n°5  n°6  n° 8 et 

la n°9  
Les TSH et les administratifs auront désormais des représentants CFDT  dans 

leur CAPL !! absents depuis plus 15 ans. 
 

 Pour les administratifs notre travail est récompensé, 
 Pour les TSH l’investissement des candidats CFDT a porté ses fruits.   

 
On note une forte progression sur la Capl n°7(personnels techniques...) Il a 
manqué quelques voix  et nous le regrettons vivement là aussi les candidats 

CFDT ont apporté du sang neuf ... Cela n’aura pas suffit cette fois, mais nous 
sommes sur la voie de la reconquête ! D’ailleurs certains agents regrettent déjà 

de subir à nouveau des méthodes moyenâgeuses quant à leur évolution de 
carrière pendant que d’autres  vont continuer à tirer profit de leurs 

représentativités…  
 

Nous continuerons les missions pour lesquelles vous nous avez élus avec le 
même acharnement et la même envie que précédemment soyez en certains !! 

 
Ne nous trompons pas  de combat car l’année 2015 promet d’être aussi difficile, 

si ce n’est plus, que les 2 précédentes. Nous serons toujours à l’écoute de nos 
adhérents (+25 % en 2014), de nos sympathisants ainsi bien sûr que pour 

l’ensemble du personnel.  
 

 

La CFDT sort de ces élections renforcée l’écart de voix est si 

faible (sur le C.T.E 32 voix)  CFDT 46 ,9 % CGT 49,7 

    Seule la CFDT peut réellement parler de victoire, seule la 

CFDT progresse !  

 

 

       Notre devise sera toujours de préférer la recherche de solutions que l’affrontement stérile !! 

 
                                                                                                   A bientôt sur le terrain comme à notre habitude.  

                                                                                                        L’équipe de la CFDT du Centre Hospitalier 
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