
 

 

 

 

Si la CGT n’est pas là pour dire les choses ! Alors qui va le 

faire ?  

Si vous êtes d’accord avec nous, dites-le en votant pour les 

listes CGT ! 

Elections professionnelles du 6 décembre 2018. 

En fin d’année, vous allez élire vos délégués du personnel pour une période de 4 

ans, c’est un moment important pour l’ensemble des salariés de 

l’établissement. En votant pour la liste CGT au Comité Technique 

d’Etablissement et en votant pour la liste CGT a la Commission administrative 

Paritaire, vous exprimerez plusieurs  choix :  

- le premier est de dire non aux politiques d’économies dans la santé 

imposées par les partis politiques aux pouvoirs (salaires gelés chez les 

fonctionnaires, suppressions de postes à l’hôpital, suppressions 

d’établissements dans la santé, de services et  de lits dans les hôpitaux). 

- le deuxième est de remettre en cause les organisations mises en place par 

la direction (manque de personnel dans les services, manque de matériel, 

management autoritaire du directeur etc.).   

- Le troisième : la CGT est un syndicat combatif qui porte les revendications 

et les propositions des hospitaliers. Dans notre société, les grandes 

avancées sociales ont été obtenues  grâce à la mobilisation des salariés.  

 Les votes pour la liste CGT au Comité Technique d’Etablissement vont définir le 

nombre de sièges  que nous aurons au Comité d’Hygiène de Sécurité et des 

Conditions de Travail.  



A quoi sert le syndicat CGT ? 

Notre syndicat est l’outil de défense de tous les salariés de l’hôpital. Il est à 

disposition de tous pour construire les revendications et  faire des propositions. 

Son rôle est d’organiser la lutte et de créer le rapport de force  nécessaire pour 

améliorer nos conditions de travail et vie. 

 

Pourquoi nous sommes syndiqués ? 

Le syndicat permet à chacun et à chacune d’exprimer ses aspirations et de les 

faire aboutir par la force du « tous ensemble ». Il permet de mieux connaitre ses 

droits, de les faire respecter et d’en conquérir de nouveaux. « S’unir pour être 

plus fort ». La force des salariés vient du nombre et de l’unité. 

 

Le  syndicat CGT Hôpital Nord Franche Comté. 

La CGT regroupe des femmes et des hommes combatifs venant de tous 

horizons. Tout dépend de notre action car c’est nous, les salariés qui faisons 

tout tourner. « S’unir pour être plus fort » et «  tous ensemble » sont les clefs 

de la réussite. C’est pour faire vivre ses idées, que nous avons choisi de nous 

rassembler dans ce syndicat militant. 

Notre bureau (les délégués du personnel siégeant aux instances de 

l’établissement) est composé de soignants (IDE, AS), d’ouvriers (service 

technique, Pôle logistique, Brancardage) et d’administratifs. Nous travaillons 

aussi avec des médecins de notre établissement syndiqués à la CGT. Chacun et 

chacune partage ses connaissances professionnelles, son vécu dans son service 

et les difficultés qu’ils ou elles rencontrent au travail. La diversité des métiers de 

notre bureau nous permet de travailler les dossiers que la direction nous 

présente aux instances (CHSCT et CTE) de l’établissement et avoir des relais et 

des syndiqués (ASH, soignants, administratifs, ouvriers et médecins) dans de 

nombreux secteurs de l’établissement est une aide précieuse pour notre 

organisation.  

 



Nous avons choisi de nous battre !!! 

 

Depuis des années, les politiques au pouvoir ont créé des lois (Plan Hôpital 

2007, Hôpital Patient Santé Territoire et Loi Santé). La dernière a été mise en 

place avec l’accord de la CFDT, elle prévoie la suppression de 22000 postes et 

16000 lits dans les hôpitaux dans le cadre de GHT (Groupements Hospitaliers de 

Territoires). Toutes ces lois n’ont eu qu’un but, faire des économies sans se 

soucier des besoins des patients et du personnel. En nous supprimant les 

moyens (lits et personnels), ils ont désorganisé les hôpitaux, aggravé nos 

conditions de travail et les conditions d’accueil des patients. Ces politiques 

austères ont instauré une politique du chiffre (la T2A, La Tarification A l’Activité) 

l’hôpital touche de l’argent selon les actes qu’il a pratiqué. Nous sommes contre 

la marchandisation de la santé. La santé, c’est de l’humain !  Pas des chiffres. 

Nous nous battons contre un système qui priorise l’argent à l’humain, les 

directeurs d’hôpitaux passent leur temps à prendre soin des budgets, les 

patients ne sont plus leur priorité. Un profond malaise s’est installé au sein de 

nos hôpitaux, cette gestion ne convient ni au personnel, ni aux patients. Les 

nombreux reportages à la télévision, les articles de presse, les témoignages des 

agents hospitaliers, des patients, des usagers et les  échanges que nous avons 

avec vous en sont la preuve. Dans tous les hôpitaux qui expriment aujourd’hui 

leur ras le bol, la CGT est là pour exprimer cette envie de changement légitime ! 

La souffrance au travail est devenue le quotidien de nombreux salariés et elle 

touche toutes les catégories de personnel. Il n’est plus rare de voir pleurer des 

médecins, des cadres, des soignants, des ASH, des administratifs, des ouvriers. 

Le burn out touche toutes les catégories de personnel. Ce système qui nous 

impose une course à la politique du chiffre nous use et nous détruit. Les 

objectifs de travail qui nous sont imposés sont impossibles à atteindre à cause 

du manque de moyens.   

Il y a des gens dans le monde qui cherchent à humaniser les robots. A l’hôpital 

le système veut transformer l’humain en robot. 

Nous sommes déterminés à ne pas nous laisser faire ! 



L’activité de notre syndicat. 

Aux instances de l’établissement (CTE, CHSCT, CAP et Conseil de Surveillance) 

nous faisons remonter les difficultés que nous rencontrons dans vos services 

(manque d’effectifs, manque de moyens en matériels, la souffrance au travail 

etc.).Nous faisons aussi des propositions pour améliorer nos conditions de 

travail.   

 

 

Régulièrement nous interpellons les directeurs par mail pour les alerter sur des 

situations compliquées (problème personnel d’un agent, service en difficulté 

etc.). Nous accompagnons les agents à la direction quand ils ont demandé un 

rendez-vous ou quand ils sont convoqués.  

 

 

La grève. Un nombre très limité d’agents peut faire grève,  la direction assigne 

pratiquement tous les agents qui doivent travailler, les effectifs ont tellement 

été réduits que nous travaillons tous les jours à l’effectif minimum. Ainsi elle 

nous empêche de nous exprimer et de faire connaitre notre mécontentement. 

Nous empêcher de faire grève est une mesure autoritaire et antidémocratique. 

Par contre même si vous êtes assignés, vous pouvez vous déclarer gréviste en le 

signalant à votre cadre, aucune retenue ne sera opérée sur votre salaire 

puisque vous occuperez votre poste dans le cadre d’un service minimum. En 

faisant ainsi, les chiffres remontés au ministère de l’intérieur concernant le 

nombre de grévistes par la direction sera plus important. Pour faire grève il faut 

déposer un préavis de grève cinq jours ouvrables avant le commencement, 

celui-ci permet de faire connaitre à la direction les motifs de la grève.  Pendant 

les cinq jours avant la grève, il peut y avoir une négociation avec la direction 

mais celle-ci ne le fait jamais.  

 

 



La manifestation. Plusieurs fois dans l’année nous sommes dans la rue pour 

crier notre colère. Les salaires, le manque d’effectifs et les conditions de travail 

sont les principales revendications. Notre salaire est notre seule richesse, en 

tant que salarié, il nous permet de vivre et faire vivre nos familles, nous avons le 

droit d’avoir un salaire décent, le gel et même le congèle du point d’indice est 

inacceptable et nous allons continuer à nous battre pour obtenir des 

augmentations pour améliorer notre pouvoir d’achat. Concernant les effectifs, 

ce qui est important, c’est combien nous sommes pour travailler dans un 

service, un effectif en adéquation avec la charge de travail permet de mettre en 

place une bonne organisation de travail et dans les services de soins une bonne 

prise en charge des patients. Aujourd’hui ce n’est pas le cas, les effectifs ont été 

réduits à peau de chagrin et nos conditions de travail se sont aggravées.  

 

Les médias (la presse, la radio, la télévision). Nous n’hésitons pas à 

communiquer avec les médias, c’est un moyen de faire connaitre nos difficultés 

à la population, aux élus. Le but est d’ouvrir un débat et de faire réagir. 

L’opinion publique est la reine du monde, elle peut changer les choses. 

Dénoncer le manque de moyens à l’hôpital n’est pas du dénigrement comme 

veut le faire croire la direction, cela fait partie de l’action syndicale. Si nous ne 

sommes pas là pour dire les choses, qui va le dire ?  Se taire n’est pas la 

solution, c’est la porte ouverte à plus de politique libérale et plus d’austérité à 

l’hôpital. Dernièrement nous avons envoyé un communiqué aux médias pour 

dénoncer les 55 postes qui ont été supprimés en 2017, nous sommes le seul 

syndicat à l’avoir dénoncé. 

 

Le tract. Il permet de vous informer et de donner notre point de vue sur les 

dossiers traités au Comité d’Hygiène de Sécurité et Condition de Travail et au 

Comité Technique D’établissement.  Il permet aussi de vous informer sur les 

réformes en cours du gouvernement, de faire connaitre nos revendications et 

nos propositions. Il indique aussi les jours de grève et les lieux de rendez-vous 

des manifestations.   

 



Nos actions. C’est une manière d’envoyer un message à la direction, au 

gouvernement. Elles sont souvent symboliques mais elles permettent de faire 

parler de dénoncer nos difficultés au travail. Ne rien faire et ne rien dire, c’est 

approuver les organisations mises en place par la direction (manque de 

personnel, manque de moyens), c’est approuver aussi les économies voulues 

par les partis politiques au pouvoir.  

Le nouvel hôpital. 

Le nouvel hôpital ne nous a pas apporté de meilleures conditions de travail et 

c’est bien dommage.  Nous manquons de lits, les patients  relevant d’une 

hospitalisation attendent des heures sur des brancards aux urgences et quand 

un lit leur est trouvé, ils sont souvent hébergés dans un service qui ne  

correspond pas à leur pathologie. Ces situations désorganisent l’hôpital, 

mettent en difficulté les agents hospitaliers et les patients. 

Le manque de personnel est flagrant, il ne correspond pas à la charge de travail. 

En 2017, tous départs confondus (retraites, démissions, mutations, demande de 

disponibilité, etc.)   346 agents ont quitté l’établissement alors qu’en 2016 ils 

étaient 283 et en 2015 252.  Il est clair que pour nous c’est un signe de 

mauvaises conditions de travail et un grand nombre d’agent a préféré fuir 

l’HNFC que de subir les organisations mises en place par la direction.  

L’absentéisme est important, en 2017 il a été à hauteur de 7,77%, il est dû à un 

épuisement du personnel et des effectifs insuffisants dans les services.  

Depuis notre arrivée sur le site du nouvel hôpital. 

Dès notre arrivée sur le site, aux instances de l’établissement (Comité 

Technique d’Etablissement, Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de 

travail et Conseil de surveillance) nous avons réclamé plus de place de parking 

et parallèlement, toujours sur le même sujet, nous avons mis en place une 

pétition en ligne. Nous avons obtenu la construction d’un nouveau parking de 

80 places.  

Toujours en instance et par voie de presse, nous avons dénoncé les problèmes 

de pannes à répétition concernant le téléphone, les volets, les appareils de 

laboratoire, les transports Automatisés Lourds (TAL), les pannes électriques, les 



problèmes de luminosité la nuit, les problèmes de chauffage dans les bureaux, 

le froid à l’accueil, le manque de locaux  etc. Il est clair que nous sommes arrivés 

six mois trop tôt sur le site, il n’était pas fonctionnel lors de l’emménagement. 

Encore une fois la direction a voulu aller plus vite que la musique et c’est 

uniquement de sa faute. Le fait de dénoncer publiquement nos difficultés est 

une manière de mettre la pression sur la direction pour que les problèmes 

s’arrangent le plus vite possible pour améliorer nos conditions de travail. 

Nous avons soutenu les grèves du personnel du bloc opératoire et du personnel 

des urgences dans leurs justes revendications.  

En début d’année, nous avons distribué un questionnaire concernant nos 

conditions de travail. Le résultat a démontré que la direction est dans l’erreur et 

que vous ne vous retrouvez pas dans les organisations qu’elle nous  impose. 

Dans vos réponses vous mettez principalement en avant, le manque de 

personnel, la déshumanisation, les mauvaises conditions de travail et l’envie de 

quitter l’HNFC. Vous avez aussi ajouté de nombreux commentaires qui sont 

pour nous une véritable richesse pour continuer le combat.  La direction a nié 

les résultats : ne pas écouter le  personnel est une habitude chez elle. Par contre 

une chose l’a mise en colère, c’est quand nous avons divulgué le résultat de 

cette enquête aux médias. Quand les choses restent à l’intérieur, elle s’en 

moque totalement mais quand elles sont dites à l’extérieur, son image en prend 

un coup! Ça la touche et c’est tant mieux.    

Au printemps, le directeur  avait donné l’ordre d’hospitaliser des patients 

relevant de la médecine en maternité, décision inacceptable pour nous. Nous 

avons lancé la procédure « alerte danger grave et imminent » nous l’avons 

aussi dénoncé par voie de presse et la direction a dû reculer. 

Cet été, toujours par voie de presse, nous avons dénoncé la suppression de 55 

postes en 2017. Nous ne lâcherons jamais la bataille concernant les effectifs, 

nous  n’accepterons jamais les suppressions de postes, nous continuerons à le 

dire haut et fort, nous sommes pour des embauches.    

Au CHSCT, dans le cadre du projet CLACT (Contrats Locaux d’Amélioration des 

Conditions de Travail), nous avons participé en intersyndicale à la mise en place 

de mobilier de jardin derrière le bâtiment. Celui-ci permet à ceux qui le peuvent 

d’aller se restaurer et prendre l’air à l’extérieur quand il fait beau.  



En instance, nous avons dit oui à la mise en place du logiciel Co Voiturage, cela 

peut rendre service à des agents.  

Régulièrement nous distribuons des tracts aux usagers sur la voie publique 

pour les informer de nos difficultés que nous rencontrons dans nos services.  

 

Le but de la CGT.  

Le but de la CGT est d’obtenir des moyens supplémentaires pour les hôpitaux 

pour améliorer nos conditions de travail, l’accueil des patients et c’est possible. 

Le gouvernement actuel à fait le choix de supprimer l’impôt sur la fortune 

(l’ISF), cela représente un cadeau fiscal de 4 milliards d’euros à quelques 

personnes riches. La CGT propose le maintien de l’impôt sur la fortune ; cet 

argent permettrait l’embauche de 80 à 100 000 agents dans les hôpitaux 

rapidement. Voilà la preuve qu’obtenir des moyens est un choix politique. Nous 

allons continuer à nous battre parce que nous sommes convaincus d’avoir 

raison. La population vieillie et les besoins augmentent donc il faut augmenter 

les moyens et embaucher.                             

 

Nous défendons tous les métiers, tous les agents.  

Quel que soit le métier que nous exerçons à l’hôpital, il est important pour 

l’ensemble des salariés et pour nos organisations de travail.  Ex : Imaginons 

l’hôpital sans plombier, sans électricien, quand une panne arrive soudainement, 

comment ferions-nous dans nos services pour travailler sans eau, sans 

électricité. Heureusement qu’ils sont sur place, ils peuvent intervenir 

rapidement. C’est un exemple parmi tant d’autres, nous sommes liés les uns aux 

autres : quand  il manque d’agents dans un secteur, c’est l’ensemble des 

services de l’hôpital qui se trouve en difficulté.    

 

 

 



Les ordres. 

Nous les combattons, nous n’avons pas à payer une taxe pour avoir le droit de 

travailler. Les syndicats professionnels qui les soutiennent sont dans l’erreur. Les 

ordres ne nous servent à rien, ils n’ont pas de revendications, ne dénoncent pas 

les sous effectifs et n’apportent pas de progrès aux professions. Ils ne savent 

faire qu’une chose, nous envoyer des courriers  de menaces pour nous inciter à 

payer.  Nous avons déjà tout ce qu’il faut en matière de discipline pour nous 

sanctionner en tant que salarié (Conseil de discipline, blâme, avertissement 

etc.). La CGT continue a être opposée aux ordres professionnels.   

Le personnel des annexes. 

Les difficultés sont importantes aussi dans les annexes. La direction applique la 

même politique partout, les effectifs ne correspondent pas à la charge de 

travail.  Régulièrement nous passons vous voir lors de nos distributions de 

tracts, les échanges que nous avons avec vous sont importants, ainsi nous 

pouvons faire remonter vos problèmes à la direction et aux instances de 

l’établissement. Nous continuerons à venir vous voir.  

 

Les agents malades. 

La direction maltraite les agents malades, elle cherche à s’en débarrasser par 

tous les moyens, nous suivons plusieurs personnes et nous le voyons au 

quotidien. Nous sommes de nature humaine, le travail use et peut rendre 

malade, c’est pour cela qu’il existe la médecine du travail mais la direction s’en 

moque totalement car elle ne veut que des agents productifs. Un agent qui a 

des restrictions médicales a le droit d’obtenir un poste lié à son état de santé et 

chaque être humain a droit à un travail pour subvenir à ses besoins. C’est un 

combat de tous les jours et nous continuerons à être à vos côtés.  

 

Les agents contractuels. Stop au scandale de la précarité !!! 

La CGT est pour une mise en stage beaucoup plus rapidement, la direction 

abuse du statut des contractuels, elle les considère comme de véritable variable 

de l’emploi.   Bosse et tais-toi est le quotidien de nombreux contractuels. Nous 



n’acceptons pas ces méthodes de travail. Nous continuerons à combattre ces 

injustices et à vous défendre.  

 

La CGT et les partis politiques. 

Nous ne sommes pas sous l’influence d’un ou plusieurs partis politiques, nous 

agissons selon nos convictions. Nous combattons les réformes qui nous enlèvent 

les moyens, aggravent nos conditions de travail, nos carrières et nos vies.     

 

 

Voilà une des méthodes pour obtenir des moyens. 

Dans un premier temps il faut être mobilisé, s’asseoir autour d’une table et 

construire les revendications ensemble.  

Une fois que nous savons ce que nous voulons et que les revendications font un 

maximum l’unanimité, il faut les faire connaitre à la direction par l’envoi d’un 

courrier et demander un rendez-vous pour négocier. 

Si un accord n’est pas trouvé avec la direction, il faut déposer un préavis de 

grève et le faire connaitre publiquement (médias). Le jour de la grève, il faut 

être bien sûr à nouveau mobilisés (manifestation, slogans etc.) et redemander 

une négociation avec la direction.  

 

 

Vous voulez que la CGT continue à vous 

défendre alors,  agissez en votant pour les 

listes CGT.  

 

 


