
 

 

L’écho  SUD Santé Sociaux d’Indre et Loire 

Mars 2018 

 des fourmis 

Solidaires 
Unitaires 

Démocratiques 
18 rue de l’oiselet  
la Camusière, 37550  
St AVERTIN 
le lundi  
Tel/fax/rép : 02 47 71 00 65 
Tous les jours:  
06 15 08 62 22  
ou au CHU 02 47 47 37 62  
Mail:  
sudsantesociaux37@gmail.com 
Site internet:  
http://sudsantesociaux37.org 

Notre secteur est au bord de l’explosion. 
Ça va mal dans la santé, le social et le 
médico-social.  

Partout le même constat. Dans nos 
établissements quels qu’ils soient, les 
politiques mises en place depuis des 
années ont pour seul résultat la 
déconstruction méthodique du système de 
santé et du secteur social, ainsi que 
l’aggravation permanente de nos conditions  
de travail, d’accueil et de soins. 

Les logiques de privatisations des 
politiques publiques et de casse de nos 
systèmes de protection sociale perdurent, 
et le gouvernement Macron/Philippe entend 
bien poursuivre dans cette voie. 

Ce constat nous le faisons depuis des 
années, ce qui semble nouveau en ce 
début d’année. Ce qui semble nouveau 
c’est la certitude unanime que ça ne peut 
plus durer. 

Le 30 janvier, lors de la journée nationale 
pour les EHPAD, plus de 30% des agents 
étaient grévistes pour exiger enfin les 
moyens de s’occuper des 600000 
personnes âgées qui vivent aujourd’hui 
dans les EHPAD. Cette mobilisation est 
inédite dans son ampleur, ainsi que dans 
sa forme, car appelée par l’ensemble des 
organisations syndicales, et soutenue par 
les associations d’usager-es, de retraité-es, 
et même de directeurs-trices. 

Pour le moment, le gouvernement reste 
sourd à nos revendications, maintient ses 
moyens honteusement insuffisants, et 
remet à plus tard les solutions à apporter, 
pour une future réforme déjà annoncée par 
la ministre de la santé par exemple. 

Dans le secteur social et médico-social 
aussi la mobilisation prend de l’ampleur. Le 
début d’année sera un début d’année de 

mobilisations, contre la privatisation 
galopante du secteur, la mise en 
concurrence avec le privé lucratif, et les 
conséquences dans les ordonnances 
Macron de casse du code du travail qui 
vont commencer à s’appliquer dans les 
prochains mois. Des centaines de      
salarié-es ont manifesté le 14 février à 
Paris, et ont envahi le siège social du 
groupe SOS, un mastodonte lucratif 
caractéristique de ce qui se passe 
actuellement dans ce secteur. 

Globalement dans la santé, le syndicat 
SUD continue à pousser pour la 
convergence des luttes, unitairement avec 
les autres organisations syndicales. Les 
mobilisations commencées en ce début 
d’année doivent continuer et s’amplifier. Ce 
sont nos luttes, solidaires et collectives qui 
pourront permettre les changements 
radicaux de politiques sociales et sanitaires  
qui sont aujourd’hui vitales, à la fois pour 
nos conditions de travail, mais aussi pour 
notre société. 

Déjà les prochaines journées de 
mobilisations sont connues: le 13 mars, AG 
des hôpitaux en lutte à Toulouse, le 15 
mars, 2ème journée de mobilisation 
nationale dans les EHPAD et les services à 
domicile, le 22 mars, nouvelle journée pour 
l’ensemble de la fonction publique, le 7 
avril, journée internationale pour la défense 
des systèmes de santé. 

SUD sera avec l’ensemble des salarié-es 
du secteur dans ces luttes. 

Une année de luttes qui 
commence fort Échos des  

Établissements: 
La Boisnière, protection 

de l’enfance, Loches, 
Centre de périnatalité 

d’Amboise 

. 
Coordinations 

des luttes 
. 

Congés d’été 
. 

Jour de carence 
. 

Prochaines 
élections 

professionnelles  
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Recours abusif aux contrats dans la 
FPH 
De plus en plus de direction font un recours abusif aux 
contrats qui durent dans nos établissements. C’est le cas 
par exemple à Loches, Luynes, au CHU. Et la liste n’est pas 
finie. 

On connait les raisons qui motivent les directions:  maintenir les 
agents dans une position précaire, corvéable sous peine de voir 

son contrat arrêté prématurément. De plus les carrières des 
agents restent au point mort pendant ce temps, sans compter la 
prime annuelle qui n’est pas payée aux agents contractuels. 

Pour SUD ce recours massif, de plus en plus important à des 
agents maintenus sur des positions contractuelles et sur des 
périodes de plus en plus longues est inacceptable. 

Tout particulièrement pour les CDD qui subissent des conditions 
de précarité qui n’existent nulle part ailleurs. 

Nous savons que les gouvernements successifs ont la volonté 
depuis des années de mettre à mal les statuts des 
fonctionnaires. Même si pour nous ils ne sont pas suffisants et 
parfaits, ces statuts leur posent problème. Cette logique de 
recourir aux contrats fait partie de la stratégie pour y parvenir.  

Une lutte doit être menée partout pour que cesse cet 
abus. Le temps de contractualisation n’est pas 
nécessaire dans nos établissements. La période de 
stage avant titularisation est déjà une période servant 
à évaluer le savoir faire d’un agent et sa capacité à 
exercer son poste. 

Et dans les établissements qui pratiquent l’abus de 
recours aux contrats: titularisation de tou-tes les 
contractuel-les. 

Section SUD au CH de Loches 
La section SUD à Loches reprend son 
activité. Voici les contacts pour nous 
joindre pour toutes questions, demandes 
d’aides et d’informations, et mobilisations 
à venir. 

Mail 
sudsantesociauxloches@gmail.com 

Téléphone 
02 47 91 32 50 

Page Facebook 
Syndicat Sud Santé Sociaux Loches 

Fin 2017, le centre de périnatalité 
d’Amboise menacé 
Pour rappel, le centre de périnatalité d’Amboise a été créé 
en 2003 suite à la suspension de l’activité 
d’accouchements, non pour manque d’activité, mais bien 
parce que l’absence de recrutement d’un gynécologue-
obstétricien ne permettait pas la présence médicale 24h/24 
nécessaire au bon fonctionnement de la maternité.  

Ainsi, le CPP 
d’Amboise permet 
aux femmes des 
environs (et plus loin 
parfois…) qui le 
souhaitent d’être 
hospitalisées pour les 
que lques  jours 
suivant la naissance 
de leur enfant, à 
proximité de leur 
famille. 

On ne peut pas nier 
le bénéfice d’un séjour dans une petite structure de proximité 
pour aider à la mise en route d’un allaitement maternel pérenne, 
et pour dépister les troubles de la mise en place des liens 

d’attachement entre parents et bébés. 

Contre la menace fin 2017 de la fermeture de cette unité, la lutte 
s’est organisée et un collectif de défense s’est mis en place. 

Le 23 février, au conseil de surveillance de l’hôpital 
intercommunal d’Amboise Château-Renault, la délégation 
territoriale de l’Agence Régionale de Santé a annoncé que le 
centre de périnatalité de proximité d’Amboise était maintenu : 
seulement six lits d’hébergement, au lieu de 11, continueront à 
accueillir les mamans de l’est du département d’Indre-et-Loire, 
après leur accouchement. Et une unité « mamans-bébés » 
devrait être créée à l’hôpital pour soigner les troubles de 
l’attachement. 

Les affiches « centre de périnatalité menacé » qui restaient 
placardées dans les couloirs de ce service de l’hôpital 
d’Amboise ont été enlevées. Avec un certain soulagement 
devant le risque de fermeture définitive de l’unité, mais en 
déplorant la suppression des 5 lits, qui participe au recul 
permanent des services publics de proximité. 

Nous continuerons à défendre partout des services de 
proximité, publics, à taille humaine et dotés des 
moyens suffisants et de qualité.  Et en particulier dans 
le domaine de la natalité et de la périnatalité. 
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Protection de l’enfance sur le fil du rasoir 

La fin d’année a été mouvementée pour la protection de l’enfance 
en Indre et Loire. Pour rappel les financements des associations 
Verdier et de l’ADSE37 ont été suspendus par le Conseil 
Départemental, principal financeur de la protection de l’enfance.  

Cette décision intervient alors que 
dans de nombreux départements 
l’heure est à la remise en cause des 
établissements en place par des 
appels à projets qui tirent les 
conditions de travail et salariales vers 
le bas. 

Les salarié-es ont été en grève durant 
deux mois à la fin de l’année 2017, 
pour exiger la reprise des 
financements et l’arrêt de toutes 
volontés d’ouvrir les appels à projets  

A l’ADSE37 (la Sauvegarde), les sous 
du Conseil Départemental reviennent 

peu à peu mais de manière parcellaire et sans garantie aucune que 
ce soit fait de manière pérenne. En effet, le Conseil Départemental a 
repris le paiement des missions de l’association fin janvier 2018, qui, 
rappelons le, œuvre sur décisions des juges des Enfants. Pour autant, 
le CD reste muet face aux interpellations, tant de la Direction de 
l’association que des représentant-es du personnel. Ainsi, presque 50 
mesures d’AEMO à Moyens Renforcés restent en attente à ce jour. Le 
manque de moyens et de personnels ne permet pas de prendre ces 
mesures en charge, et donc d’intervenir dans des familles en grande
(s) difficulté(s), et met des enfants en situation de danger.  

Les appels à projets devant « redistribuer les missions de protection 
de l’enfance sur le territoire » sont attendus par les structures déjà en 
place, sans aucune certitude qu’au terme de cette procédure venant 
tout droit du monde de l’entreprise, tous auront une part du gâteau et 
surtout que les interventions et les conditions de prises en charge 
seront de qualité. 

L’inquiétude est de mise, en particulier concernant le traitement 
des mineur-es en danger, dont les mineur-es étranger-es, quelles 
que soient leurs origines sociales, culturelles ou … ! 

Il est plus que temps de réunir nos forces et de résister au 
pouvoir de l’argent et donc à la course du « moins cher ». 

Dérive vers des prestations 
extérieures à la Boisnière 

Les départs en retraite sont une aubaine pour ne pas remplacer les 
postes . 

Le non remplacement des contrats aidés (fin des subventions de 
l’état) qui avaient substitué des postes budgétés, accentue 
également la perte d’emploi. 

L’association La Boisnière, filiale du groupe SOS, avait pourtant 
promis en 2013 qu’il n’y aurait pas de transfert du service paye à 
Marseille (prestation gérée par le groupe) : Engagement non tenu à 
compter de 2018. 

Insidieusement l’entretien des locaux commence a être assuré par 
une entreprise extérieure (établissement de travailleurs 
handicapés) et le processus va s’accentuer avec le non 
renouvellement des contrats aidés. Cette dérive va prochainement 
concerner le service de la lingerie (recours aux travailleurs 
handicapés) et peut être le service transport des résident-es 

(recours à des taxis). 

Nous dénonçons et refusons cette stratégie d’externalisation 
qu’elle soit contrainte (décisions restrictives des financeurs) 
ou choisie (mutualisation via le groupe SOS). 

SHAME ON CD37 
Changement radical de la protection de l’enfance. Un 
changement de dénomination des mineur-es isolé-es vient 
d’être imposé. Et avec ce changement de nom, c’est un virage 
inacceptable de politique dans la prise en charge de ces   
mineur-es. 

Ne plus les appeler ni enfants en danger ni mineur-es isolé-es mais 
«MNA» (Mineur-es Non Accompagné-es) met en évidence que ces 
enfants ne sont plus en danger. Ce changement de vocabulaire vise 
à faire disparaitre les réalités qui nous imposent de nous en occuper. 

Parmi une population fragilisée, on fait une distinction inadmissible 
fondée sur l’origine. Un vrai recul puisque aujourd’hui, une distinction 
est faite entre les enfants « venus d’ailleurs » et ceux « d’ici » ! 

Les enfants d’ailleurs deviennent une main d’œuvre corvéable : à 16 
ans, ils ne sont plus des enfants, la scolarité n’est plus obligatoire et 
ils deviennent donc une future main d’œuvre à moindre coût.  

Que vont-ils devenir à leur majorité ? En Indre et Loire, le Président 
du Conseil départemental a demandé ces derniers jours leur 
regroupement… 

C'est-à-dire ? 

Les enfants « venus d’ailleurs » qui ont la « chance » d’être accueillis 
dans diverses Maisons d’Enfants à Caractère Social des associations 
habilitées doivent quitter en quelques jours leurs actuels lieux de vie, 
où ils bénéficiaient d’une prise en charge déjà au rabais, pour des 
lieux qui ne prennent plus en compte leur minorité. 
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Tours, Chinon, Toulouse, Le Havre, Rennes, Caen, 
Lannion, Orléans, Angers, on en oublie surement ! La 
liste des luttes dans les hôpitaux ne cesse de 
s’allonger.  

Partout c’est pareil, les plans d’économie pleuvent avec 
leur lot de suppressions de lits et de postes. Alors que les 
conditions de travail et de prise en charge se dégradent 
depuis plusieurs années et que les personnels, toutes 
catégories confondues, sont à bout de souffle: sous 
effectifs, suppressions de lits, de services et 
d’établissements de proximité, non remplacement des 
absences, hausse de la charge de travail, rappels à 
domicile, hausse de la précarité des emplois, salaires trop 
bas, carrières ralenties, flexibilité et mobilité accrues, 
pression managériale. Là aussi la liste est longue ! Dans 

les EHPAD c’est exactement la même chose.  
 

De nombreuses voix s’élèvent pour dénoncer cette dérive 
des établissements de santé et font la une des journaux et 
des réseaux sociaux. Face à cela, la ministre reste sourde. 
Elle fait même de la provocation en annonçant une 
rallonge budgétaire ridicule face aux besoins et surtout 
l’ouverture de 5 « chantiers » pour réformer notre système 
de santé. Ce n’est ni plus ni moins que la continuité de la 
casse de la santé avec l’accélération des fermetures de 

lits, de services et d‘établissements, l’accélération des 
suppressions de postes qui vont avec la casse du statut de 
la fonction publique 

hospitalière. 
 

Face à cela, une seule 
solution, œuvrer à l’unité 
des salarié-es, des usager
-ères et des organisations 
et réussir la convergence 
de toutes ces luttes pour 
aller vers un mouvement 
d’ensemble à même de gagner. SUD santé sociaux y met 

toute son énergie.  
 

Le 23 janvier dernier, une première assemblée 
générale à Paris, regroupant plusieurs établissements 
en lutte, jetait les jalons de cette convergence. De 
nouveau réunies à Rennes le 16 février, plusieurs 
équipes syndicales SUD et CGT de différents hôpitaux 
en France, ainsi que la Coordination nationale des 
comités de défense des hôpitaux et maternités de 
proximité, ont lancé un appel à la coordination et la 
convergence des luttes.  

Nous y étions et nous le publions ci-dessous.  

Les luttes dans la santé se multiplient, coordonnons les!  

Le 16 février au Centre Hospitalier Guillaume Regnier de Rennes se sont réunies plusieurs sections syndicales Sud et 
syndicats CGT de différents hôpitaux en France et la Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et 
maternités de proximité. Le constat est le même : toujours plus d’économies sur le dos des personnels et des patients, 
des conditions de travail qui se dégradent et la qualité des soins avec. Les annonces du gouvernement le 14 février ne 
sont pas faites pour nous rassurer. En 2018 toujours moins pour la santé alors que 300 milliards d’euros vont être 
débloqués pour l’armée, on ferme des lits dans les hôpitaux, on ferme les services de santé de proximité et on 
maltraite de plus en plus le personnel. 
Nous disons Stop. 
Depuis plusieurs mois les luttes se multiplient dans la santé : hôpitaux, cliniques, ehpad… Mais pour mettre un coup 
d’arrêt aux attaques du gouvernement il faut désormais nous coordonner pour se battre tous ensemble et enfin 
obtenir les moyens nécessaires pour soigner. 
Personnels et usagers nous sommes tous concernés 
  
Ce que nous voulons : 
 L’annulation de la dette des hôpitaux 

 La fin des suppressions de postes, des fermetures d’hôpitaux et maternités de proximité 
 La fin du sous-effectif, de la précarité, l’embauche de personnel à la hauteur des besoins 
 L’accès à la santé 100% gratuite pour toutes et tous ! 
 La fin de la dégradation des conditions de travail et de la qualité des soins 
 La fin des politiques d’austérité et de casse de la sécurité sociale 

  
Pour cela, nous invitons l’ensemble des salariés, des équipes et services en mouvement, les usagers, l’ensemble des 
sections syndicales, les syndicats qui se retrouvent dans les luttes, les fédérations de la santé et du social, à participer à 
une assemblée générale de coordination des usagers personnels de santé en lutte, Mardi 13 mars à Toulouse de 9H à 
16H. Un temps fort de rassemblement avec les salariés grévistes du CHU de Toulouse et ou la presse sera conviée aura 
lieu dans l’après-midi. 
Cette assemblée générale doit réunir un maximum de monde afin de construire dès le mardi 20 mars une mobilisation 
coordonnée au niveau national. Nous appelons d’ores et déjà au 22 mars date de mobilisation des 3 fonctions 
publiques et de la SNCF qui devra être un temps fort avec la construction de cortèges et d’actions des personnels de la 
santé partout là où c’est possible. 
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Etant dans la période de pose des congés annuels 2018, quelques rappels sont 
utiles afin que les droits des agents soient respectés. 

Il ne faut jamais oublier que les directions ont pour objectif de faire des économies à 
tous les niveaux. Restreindre les possibilités de poser les congés annuels leur permet 
ainsi de réduire le recours aux mensualités de remplacement et incite les agents à 
s’autocensurer sur la pose de leurs congés.  

Au contraire, appliquons les droits à congés annuels, sans se censurer et obtenons les mensualités de remplace-
ment pour pouvoir se reposer et reprendre des forces.  

Les congés annuels sont un droit, gagné de haute lutte par les anciennes et les anciens. C’est à la direction de 
mettre les moyens nécessaires en embauchant afin de permettre aux agents d’en bénéficier.  

Les agents à temps plein ont droit à 25 jours de congés 
annuels pour une année accomplie. Pour celles et ceux 
qui n’ont pas travaillé une année complète c’est  « deux 
jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à 
quinze jours écoulés depuis l'entrée en fonction ». 
 

Les agents à temps partiels ont droit « aux congés aux-
quels peuvent prétendre les agents accomplissant un 
service à temps plein, rémunérés selon la quotité autori-
sée ». 
 

Hors saison : « L'agent qui prend trois, quatre ou cinq 
jours ouvrés de congés, en continu ou discontinu, entre 
la période du 1er novembre au 30 avril bénéficie d'un 
jour de congé supplémentaire. Un deuxième jour de 
congé supplémentaire est attribué à l'agent lorsque ce 
nombre est au moins égal à six jours ouvrés. » 
 

Jour de fractionnement : « L'agent qui fractionne ses 

congés annuels en au moins trois périodes d'au moins 
cinq jours ouvrés chacune bénéficie d'un jour de congé 
supplémentaire. » 

Date congés d’été : « L'autorité […] permet à chaque 
agent de bénéficier de trois semaines de congés an-
nuels consécutives durant la période d'été, sauf con-
trainte impérative de fonctionnement du service. » 
 

Les familles : « Les agents chargés de famille bénéfi-
cient d'une priorité pour le choix des périodes de con-
gés annuels. » 
 

Une précision sur le Compte Epargne Temps ou CET : Il ne peut en aucun cas être imposé aux agents et ne peut 
être « ouvert qu’à la demande de l’agent » selon le décret 2002-788 du 3 mai 2002. Cela veut dire que la direction 
doit mettre tous les moyens nécessaires pour que les agents prennent leurs congés durant l’année. 

Pour les agents contractuels, selon le décret 91-155 du 6 février 1991, « l'agent contractuel en activité a droit, 
compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions 
que celui accordé aux fonctionnaires titulaires. » 

En pratique, cela veut dire que les personnels peuvent prendre 3 semaines de congés durant la période 
d’été, weekend avant et après compris. Rien ne l’empêche dans le texte. 
Les « contraintes impératives de nécessité de service » ne peuvent en 
aucun cas dédouaner la direction d’embaucher des équipes de rempla-
cements pour permettre à toutes et tous de prendre ses trois semaines.  

Stop aux économies imposées sur le dos des agents !  
Oui aux mensualités d’été!   
Oui aux congés annuels pour se reposer et travailler  
dans les meilleures conditions possibles ! 

Secteur public, congés annuels,  

tout ce qu’il faut savoir pour les poser ! 

A retenir et apprendre par cœur !!! Chaque agent à le droit à 3 semaines con-
sécutives de vacances pendant la période d’été. 
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Jour de carence dans la fonction 
publique hospitalière le retour 
Selon l’article 115 de la LOI n°2017-1837 du 30 
décembre 2017 de finances pour 2018 : Les agents de 
la fonction publique hospitalière « ne bénéficient du 
maintien de leur traitement ou de leur rémunération 
[…] qu'à compter du deuxième jour de ce congé. »  

C’est donc le fameux jour de carence pour les agents 
titulaires, stagiaires ou contractuels qui revient.   

Cela ne s'applique pas:  

 « au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du 
travail entre deux congés de maladie accordés au titre 
de la même cause n'a pas excédé 48 heures ; » 

 « au congé pour invalidité temporaire imputable au 
service, aux congés pour accident de service ou 
accident du travail et maladie professionnelle, au 
congé de longue maladie, au congé de longue durée 
et au congé de grave maladie ; » 

 « aux congés de maladie accordés postérieurement à 
un premier congé de maladie au titre d'une même 
affection de longue durée, […] pour une période de 
trois ans à compter de ce premier congé de maladie. » 

Attention: Le remboursement du jour de carence est 
obligatoire lorsqu’il a été retiré de la paye, et que l’arrêt 
maladie d’origine est  requalifié ou reconnu comme étant 
un arrêt pour lequel ne s’applique pas le jour de carence 
(par exemple pour les accidents imputables au service). 

Il est bien évident pour SUD que cette mesure est 
totalement néfaste et injuste, pour les agents titulaires 
comme pour les agents contractuels.  

Il y a triple peine :  

1/ L’arrêt maladie n’est pas une aubaine mais est justifié 
par un certificat médical qui ne peut en aucun cas être 
remis en cause. Ce n’est jamais une partie de plaisir que 
d’être malade.   

2/ Les arrêts ont déjà un impact sur la prime annuelle qui 
est amputée.  

3/ La rémunération saute donc pendant une journée.  

Tout est bon pour le gouvernement pour faire des 
économies sur le dos des personnels. De plus, déjà 
impactés par des salaires trop faibles, les agents, 
majoritairement des femmes, seront encore pénalisé-es 
financièrement. Et il y a fort à parier qu’ils et elles iront 
alors au boulot, pouvant ainsi occasionner d’autres arrêts 
maladie. 

Pour SUD, il faut annuler cette mesure, donner des 
moyens aux établissements pour remplacer les arrêts 
maladie. Ce sera bénéfique aussi bien pour les    
salarié-es que pour les usagers et usagères !  

Notation dans la FPH 
STOP à la discrimination  
Depuis des années, de nombreuses 
directions refusent de noter des agents au 
prétexte qu’ils ont été absents durant 
l’année. Ces refus ont des conséquences sur 
les notes qui se retrouvent gelées, et donc 
des carrières qui prennent du retard, avec les 
répercutions sur les salaires qui sont déjà 
inacceptables. 

Ces gels de note doivent cesser, car ils sont 
illégaux, notamment pour les agents ayant été arrêtées pour 
cause de congé maternité. 

Pour preuve: 

La NOTE D'INFORMATION N° DGOS/RH4/RH3/
DGCS/4B/2017/190 du 6 juin 2017 relative aux 
droits des agents en situation de parentalité 

Dans cette note, la ministre de la santé rappelle:  

« J’insiste sur le fait que la réglementation ne prévoit 
une absence de notation que dans le cas d’un agent 
recruté par un établissement postérieurement au 30 
juin de l’année civile en cours (article 5 de l’arrêté du 

6 mai 1959). Cela implique donc que 
dans tous les autres cas, l’agent doit 
être noté. » 

De plus, « l’exigence générale d’une 
période minimale de présence pour 
bénéficier de la notation a été jugée : 
illégale (…) et discriminatoire... » 

Pour SUD, il est donc inacceptable que 
ces pratiques perdurent. Nous 
exigeons que la réglementation soit 

appliquée dans tous les établissements. 

De plus, nous rappelons notre revendication 
d’une carrière linéaire pour toutes et tous, contre 
tout salaire individualisé et au mérite, et la 
suppression de la notation qui reste un outil de 
pression hiérarchique qui ne profite à personne et 
n’améliore en rien nos conditions de travail. 

des fourmis 
L’écho  
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des fourmis 
L’écho  

SUD SANTE SOCIAUX 37 - mars 2018 

 

Chers-ères collègues, 

 

 Le 6 décembre 2018 auront lieu de nouvelles élections 
professionnelles, Commissions Administratives Pari-
taires Locales et Départementales (CAPL et CAPD), 
Comité Technique d’Etablissement (CTE), Commission 
Consultative Paritaire pour les agents contractuels 
(CCP). L’équipe SUD vous sollicite pour vous porter 
candidate et candidat sur ses listes. Pour quelles rai-

sons? 

Nous essayons de représenter un  

syndicalisme différent.  
 

Un syndicalisme véritablement Solidaire, car nous 

sommes solidaires des salarié-es et de leur luttes, quel 
que soit le secteur ou l’établissement. Nous refusons 
tout corporatisme, toute opposition d’une catégorie à 
une autre, des titulaires aux précaires, des techniques 
ou administratifs-ves aux soignants-es, des fonction-
naires au salariés-es du privé. Nous refusons toute dis-

crimination entre les hommes et les femmes. 

 

Nous défendons également un syndicalisme Unitaire, 

car nous pensons que si le pluralisme syndical est im-
portant, l’unité des organisations syndicales et de tous 
les salarié-es est indispensable pour gagner sur les re-
vendications. La division fait le jeu des patrons, des di-

rections et des gouvernements, quels qu’ils soient. 

 

Et enfin, nous défendons becs et ongles un syndica-

lisme Démocratique, aussi bien pour notre fonction-

nement interne que 
dans nos rapports avec 
les salariés-es: aucune 
négociation, aucun ac-
cord ne peut être ratifié 
sans les salarié-es et encore moins contre eux. Dans 
les luttes, nous défendons les formes d’organisation 
décidées par les salariés-es eux/elles mêmes, asso-
ciant syndiqué-es et non syndiqué-es (assemblées gé-
nérales, coordinations, comités de lutte, comités de 
grève, collectifs, etc.). Ces structures permettent égale-
ment de décider démocratiquement des actions à me-
ner, que chacun et chacune ait son mot à dire. C’est un 

gage d’efficacité. 

 

Nous avons donc à cœur de faire vivre ce syndicalisme 
dans le maximum d’établissements. Les élections pro-
fessionnelles peuvent être l’occasion de faire vivre une 
telle intervention. Tout cela dépend en grande partie de 

chacun et chacune d’entre vous. 

C’est pourquoi, dans la perspective des élections qui 
auront lieu le 6 décembre 2018, nous nous tournons 

dès maintenant vers vous, titulaires et contractuel-les.  

 

Si vous souhaitez qu’il puisse y avoir, de nouveau ou 
pour la première fois, des listes SUD pour les élections 
aux Commissions Paritaires Locales et Départemen-
tales (CAPD et CAPL), au Comité Technique d’Etablis-
sement (CTE) de 2014, et à la Commission Consulta-
tive Paritaire pour les agents contractuels (CCP), n’hési-
tez pas à prendre contact avec nous, directement au-
près de la section syndicale, ou auprés des militants-es 
qui diffusent régulièrement « L’écho des Fourmis », ou 

bien par téléphone, courrier, mail, etc. 

Election professionnelle 6 décembre 2018,       
pourquoi se porter candidat-e sur les listes SUD? 

Lettre ouverte aux salarié-es des hôpitaux et Ehpad  
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QUI SOMMES NOUS ? 
 

Dans le secteur public: 
 

Le syndicat départemental SUD est affilié à la fédération SUD 
Santé-Sociaux (4ème fédération syndicale dans la Santé) qui 
siège au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospita-
lière et au Conseil Supérieur des professions Paramédicales. 
 

En Indre et Loire, SUD (1er syndicat) siège dans les Com-
missions Paritaires Départementales, les Commissions de 
réforme et dans les instances représentatives (CTE, CAPL, 
CHSCT) du CHRU de Tours (majoritaire), du CH de Luynes 
(majoritaire), du CH Amboise/ Château Renault (majoritaire), 
de Ste Maure, de Debrou, de Louis Sevestre, de Richelieu, de 
Vernou, Bléré, etc. En Région Centre, SUD siège au CGOS et 
à l'ANFH. 

Dans le secteur privé : 
 

La fédération SUD Santé  
Sociaux est représentative  
dans la Convention Collective  
des Centres de Lutte contre le  
cancer (CLCC), la CC66, la  
CC65 et les CHRS. Elle a  
progressé fortement dans la 
CC51 et à la Croix Rouge.  
Elle est représentative  
dans l’ensemble de la BASS (UNIFED). 
 
En Indre et Loire: SUD est actif et  
représentatif dans de nombreux établissements. 

Celui ou celle qui se bat, 
peut perdre,  

celui ou celle qui ne se bat pas  

a déjà perdu. 

   C’est décidé, j’adhère à SUD! 
 

Nom: ………………………………     Prénom …………………………………….. 

Adresse: ………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….................................... 

Téléphone: ……………………………………………………………………………….. 

email: ……………………………………………………………………………………... 

Etablissement/ Service: ………………………………………………………………… 

Statut: …………………………………………………………………………………….. 

 

des fourmis 
L’écho  SUD SANTE SOCIAUX 37 - mars 2018 

 

 

Les services d’ORL/OPH et de neurochirurgie du 
CHU de Tours se sont mobilisés sous différentes 
formes pour contrer les restructurations imposées 
par le plan d’économie de la direction. Les équipes 
ont pu ainsi récupérer quelques postes qui 
devaient être supprimés. Comme quoi, la lutte 
paye! Les services de médecine vont être à leur 
tour dans le collimateur avec un risque de 
fermeture de lits et de postes.  

 

Le collectif 37 Notre santé en danger, auquel SUD 
Santé Sociaux et Solidaires participent avec plusieurs 
autres organisations, soutient depuis le début la lutte 
des salarié-es et des usager-ères et défend bec et 

ongle l’accès à la santé publique pour toutes et tous.  

 

Le 15 avril prochain, le collectif organise un 
concert de soutien à l’hôpital de Tours. 

Vous êtes toutes et tous les bienvenu-es. 

CHU de Tours, la lutte continue contre les suppressions  

de lits et les suppressions de postes ! 


