
Le 4 décembre 2014

Votez CFTC !
Pour améliorer la vie, 
   défendons la vôtre...

Ouvriers / Techniciens

Vincent, 30 ans
Agent SSIAP

Militant à la CFTC

« Avant la CFTC, je pensais que 

les syndicats ne s’occupaient 

pas des nouveaux métiers »

La CFTC ne changera pas le monde mais 
vous accompagnera au mieux dans une 
échelle réaliste et humaine...

Electriciens, plombiers, cuisiniers, buandiers, 
magasiniers, peintres, conducteurs, 
chauffagistes… Ils sont des milliers  de 
femmes et d’hommes à mettre chaque jour 
leurs compétences au service du patient.
Plus que jamais victimes des économies 
drastiques imposées aux hôpitaux pour faire face 
aux déficits et  à la politique de productivité 
qu’implique  la Tarification A l’Activité (T2A) ces 
femmes et ces hommes de l’ombre voient de 
plus en plus leur travail offert au secteur privé.
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Manque de reconnaissance statutaire avec des ratios ne permettant pas d’évolution de carrière 

digne de ce nom, manque de moyens matériels pour assurer les missions, difficulté d’accès aux 

formations permettant de suivre les évolutions techniques (souvent très rapides) de  leurs professions, 

manque de personnel avec en corolaire des heures supplémentaires non rémunérées ou très difficiles à 

récupérer les agents de la filière ouvrière et technique ont payé, ces dernières années, un lourd tribut à 

la politique de marchandisation de la santé.

Ces personnels invisibles sont pourtant la garantie de la maintenance du patrimoine hospitalier et un 

maillon essentiel dans le fonctionnement des établissements de santé. L’oublier pourrait bien, a moyen 

terme, se révéler une faute grave. 

Nous assistons à petits feux, à une mise à l’écart d’un bon nombre de métiers indispensables à un bon 

fonctionnement de l’hôpital. Pour la CFTC, l’ensemble des métiers, qu’ils soient du médical, de la 

logistique, des services administratifs, de la restauration etc…. ils ne font qu’un, ils sont tous imbriqués 

ensemble et interdépendants les uns des autres. La véritable qualité réclamée par les ARS n’aura de 

sens que  lorsqu’on apportera au patient un ensemble de prestations globales à la hauteur des attentes 

de notre société.

Ensemble défendons et réclamons :

• Un pourcentage plus important de promus - promouvables dans  tous les grades de la filière.

• Une reconnaissance et un véritable déroulement de carrière pour les nouveaux métiers  : sécurité 

incendie et surveillance, développement durable, biomédical, informatique, réseaux télécom, hôtelier, 

gestion technique centralisée  (GTC), gestion technique de l’énergie (GTE).

• La mise en place d’une indemnité différentielle lors d’une affectation de poste imposée ou d’un 

changement de grade pour que  toute nouvelle affectation ne soit pas préjudiciable à l’agent.

• Une volonté déterminée pour un accès plus important à la formation non obligatoire.

• A ce que soit mis fin aux externalisations systématiques.

• Davantage de  moyens humains et matériels aux services techniques et logistiques pour qu’ils puissent 

accomplir leurs missions et répondre à la qualité du travail qui leur est demandé.

• Le renforcement des moyens d’adaptation de la prévention des risques, avec  pour les ouvriers, les 

agents d’entretien, les techniciens exerçant des tâches à haut risques la possibilité d’avoir un suivi 

médical renforcé.


