PROFESSION DE FOI
CTE

Nous sommes 30 hospitaliers à nous présenter librement sur la liste de Force Ouvrière
au CTE, dans toutes les catégories et sur l’ensemble des sites.
Parce que nous sommes :
Formés, indépendants et refusons d’être des faire-valoir de la Direction.
Au service des seuls intérêts individuels et collectifs des personnels.
Respectueux du mandat avec conviction et détermination, en privilégiant la
négociation et le dialogue.
Déterminés à informer, alerter et appeler à la mobilisation chaque fois que cela
est nécessaire, y compris par l’unité d’action avec les autres syndicats, sur des
revendications claires et précises.
Notre bilan et nos actions:
En 2015, avec la mise en place d’un vrai CHSCT, avec un local et un poste de
secrétaire administrative.
En 2016, avec le maintien de la gratuité du nouveau parking du personnel.
En 2016, contre la remise en cause des droits à du temps partiel.
En 2017, avec les paiements des heures supplémentaires des personnels des
urgences.
La défense de plus de 400 dossiers d’agents.
En 2017 et 2018, contre la gouvernance, et pour empêcher la réduction du
temps de travail et la suppression des 4 RTT.
En octobre 2018, dans les CAPL pour le rétablissement du « Bâton de
Maréchal » et pour que les dates de promotions soient avancées d’un trimestre.
Encore aujourd’hui, contre la dictature du CREF.

DU 30 NOVEMBRE AU 5 DECEMBRE
ET LE 6 DECEMBRE 2018
VOTEZ ET FAITES VOTER

FORCE OUVRIERE
Aux CTE, aux CAPL, aux CAPD et aux CCP
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Aix en Provence, le 31 octobre 2018

Depuis 2014, grâce à vous, Force Ouvrière a mis en place un vrai CHSCT reconnu qui
a joué un rôle majeur pour défendre les droits des agents et leurs conditions de travail
(pôle femme-enfant, urgences, USMP, garage, brancardage, sécurité et risques
psychosociaux des agents de divers services…)
Ces élections professionnelles seront, pour chacun d’entre vous, le moment de nous
exprimer votre confiance.
Nous sommes organisés avec le syndicat pour résister, défendre nos droits et nos
intérêts matériels et moraux.
Nous sommes opposés :
A la casse du statut et des droits (AT, Maladies Professionnelles, Maternité…)
Aux CREF successifs, plans d’économies et privatisation de l’hôpital public.
A la Dictature corporatiste du management et la gestion du personnel, nous
sommes des professionnels et des êtres humains et non pas du bétail que l’on
mène avec des bâtons … !!!!
Nous revendiquons :
La transformation des emplois contractuels en postes statutaires avec la mise en
place d’un calendrier de résorption des emplois précaires.
Le maintien des RTT, le respect des congés annuels et exceptionnels, des arrêts
maladies, des congés maternité, le rétablissement des 2 AL et du forfait cadre.
Le respect des conditions de travail, et donc de la vie privée de chacun.
Le recrutement des effectifs nécessaires dans tous les services, pour la
meilleure prise en charge des patients.
Le maintien de tous les lits, de tous les services, de tous les postes et emplois.
Le maintien de la maternité de Pertuis à Pertuis et celle d’Aix à Aix
Le rétablissement d’une véritable politique de promotion professionnelle ouverte
à tous les agents, et ce quelle que soit leur catégorie.
Le rétablissement des 500 000 € ponctionnés sur le budget de la formation et le
rétablissement de l’accès à la formation par une véritable politique de
remplacement des agents dans les services.
Le remplacement poste pour poste de tous les départs et la mise en place de
véritables pool permettant le bon fonctionnement des services pour les absences
non programmées.
Le remplacement et le rétablissement des 2 postes ETP de médecins du travail.
FO est un syndicat qui dit ce qu’il fait et qui fait ce qu’il dit !
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