
Le jeudi 4 décembre ont lieu les élections de vos
représentant(e)s dans les différentes instances,
Comités Techniques d’Établissement (CTE) et
Commissions Administratives Paritaires (CAP) pour les
quatre prochaines années. Dans le contexte actuel, il
est primordial de voter massivement pour vos
candidat(e)s SUD Santé qui auront ainsi plus de poids
pour vous défendre au quotidien, individuellement et
collectivement, face aux directions.
Le secteur sanitaire, médico-social et social subit
toujours de plein fouet les conséquences des politiques
d’austérité et de démantèlement des services publics
menées depuis des années. Pour les personnels de
l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris la situation
est de plus en plus critique. Les attaques sont multiples
et aggravent les conditions de travail de toutes les
professions hospitalières. Ces attaques concernent
toutes les filières, soignantes, ouvrières,
administratives, socio-éducatives…

La course à la productivité
balaye tout l’attachement

du personnel à un travail de qualité

A l’épuisement professionnel, aux accidents de travail,
aux arrêts maladie qui se multiplient, s’ajoutent une
crise morale et professionnelle, un profond sentiment
d’abandon et un ras le bol général.
Les directeurs, aux ordres des Agences Régionales de
Santé (ARS), au seul motif de la rentabilité de leurs
établissements, acceptent et cautionnent les dégâts
humains de leurs décisions. Ils provoquent la fuite de
centaines de collègues.

La fonction publique hospitalière
dans la tourmente

Depuis les années 90, le secteur sanitaire, social et
médicosocial subit d'importantes mutations qui ne sont
pas sans conséquence pour ses personnels.

Ces changements ont deux sources principales :

■ La maitrise des dépenses de la Sécurité Sociale,
revues tous les ans à la baisse dans le cadre du vote du
Projet de Loi du Financement de la Sécurité Sociale, qui
entraîne d’années en années la baisse des moyens pour
l’hôpital

■ La baisse du cout du travail, sur fond de productivité,
de rentabilité, imposé par les politiques européennes,
qui implique la baisse des recettes pour la Sécurité
Sociale et remet en cause à moyen terme son existence
même, ainsi que l'existence de l'Hôpital Public.

Les personnels aujourd'hui sont totalement impactés par
ces logiques politiques et marchandes: restructurations,
fermetures, gel des traitements, dégradation des
conditions de travail, des moyens de soins et de prises
en charges, précarisation des professions, durcissement
des managements....

SUD Santé Solidaires AP-HP, dès sa création, est entré en
lutte contre ces logiques. Il défend l'existence d'un grand
service public au service de la population, garantissant
l'accès à des prises en charges de qualités pour toutes et
tous et partout. Il revendique l'amélioration des
conditions de travail et des statuts.

Ce même jour, élections des représentants des
personnels à la Caisse Nationale de Retraite des Agents
des Collectivités Locales (CNRACL), vote uniquement
par correspondance.



Les Commissions Administratives Paritaires

Elles sont constituées pour moitié par des représentants de l’administration et pour moitié par les élu-es du
personnel.
Ces commissions traitent de toutes les questions concernant les carrières individuelles : titularisation, révision
de note, avancement d’échelon, promotion de grade, recours en cas de refus de temps partiel, disponibilité ou
détachement… La situation individuelle de chacun-e y est donc examinée plusieurs fois tout au long de sa
carrière.
En cas de procédure engagée pour faute par le directeur, elles siègent en tant que Conseil de Discipline.

La Commission de Réforme donne un avis sur la retraite pour invalidité, et en cas de litige avec la direction, sur
la reconnaissance des maladies professionnelles et des accidents de travail.
Les commissions ont un avis consultatif.
Seuls les personnels titulaires sont électeurs aux CAP

Notre présence dans ces instances permet de vous donner une information régulière des projets et des attaques
à venir.

Pour SUD Santé Solidaires, c’est dans la construction du rapport de force, dans l’action et dans l’unité de
tous les salariés, non syndiqués, syndiqués, que nous pourrons mettre en échec la politique de régression
sociale, et arracher de nouveaux droits.

Le Comité Technique d’Établissement (CTE)

Le CTE est une instance où les représentants du personnel sont majoritaires.
Il émet un avis consultatif sur tous les sujets d’ordre collectif :
■ l’organisation et les conditions de travail,
■ les horaires,
■ les budgets,
■ les effectifs,
■ la formation,
■ la répartition des primes,
■ les créations, suppressions ou modifications de service, de pôles ou d’activités.

Il existe un CTE Local pour chaque groupe hospitalier et un CTE Central, pour l’ensemble de l’AP-HP.

L’élection au CTE détermine la représentativité de chaque organisation syndicale et définit le nombre de
représentant-e-s au Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de travail (CHSCT).
Les personnels titulaires, stagiaires, contractuels en CDI et CDD, contrats aidés sont électeurs au CTE.

La présence au CTE est utile, mais cette instance demeure un simple lieu d’expression.
Pour SUD SANTE le CTE doit devenir une instance décisionnaire et non plus se contenter d’émettre des avis.
La présence des personnels avec les organisations syndicales, est indispensable pour faire entendre raison
à nos directions.



Retraites

■ La retraite à 37,5 annuités privé public, et une pension complète
■ La retraite à 60 ans à taux plein (sans décote) pour la catégorie dite sédentaire et à 55 ans pour la catégorie
dite active sans remise en cause de ces catégories
■ Une pension minimale égale au SMIC que nous revendiquons à 1700 € net
■ Le maintien du calcul des pensions sur la base des 6 derniers mois travaillés.
■ La suppression des décotes.
■ L’harmonisation et l’intégration des primes et indemnités dans le salaire de base afin qu’elles soient prises en
compte pour le calcul des pensions.
■ La compensation en annuités de toutes les périodes d’activité qui nuisent gravement à la santé (travail de nuit,
travail en milieu insalubre…).
■ L’ouverture des droits à la pension de réversion pour toutes les personnes en situation de vie commune (PACS,
concubinage).
■ La comptabilisation à temps plein des périodes de temps partiel.
■ Soit le maintien, soit le retour du principe de la catégorie active pour celles et ceux l’ayant perdu.

Salaires et Carrières

■ Pas de salaire inférieur à 1700 euros net
■ Revalorisation des salaires de 300 euros net/mois
pour tous
■ Dégel de la valeur du point d’indice, indexer la
valeur du point à l’augmentation du coût de la vie
■ Intégration de toutes les primes dans le salaire de
base
■ Une carrière linéaire pour tous sans quotas ni
ratios
■ L’instauration du 13eme mois
■ Le refus de toute individualisation salariale
■ Récupération et/ou le paiement de toutes les
heures supplémentaires effectuées

Statuts et Conditions de travail

■ Titularisation des contractuels et le recrutement
des personnels sur des emplois de fonctionnaires
■ Des effectifs en nombre suffisant pour exercer nos
missions de service public, avoir des conditions de
travail décentes et assurer une meilleure qualité des
soins
■ Combattre toutes formes de souffrance et de
discrimination au travail
■ Abrogation de tous les ordres professionnels
■ Arrêt de la gestion de la pénurie par des
modifications incessantes des plannings et les
rappels au domicile sur des repos ou CA, au mépris
de la réglementation

Formations

■ La formation continue accessible pour tout le
monde (y compris non institutionnelle)
■ Des passerelles vers d'autres professions
■ Augmenter la formation promotionnelle pour la
catégorie C.
■ La prime semestrielle pour les agents en
formation

Effectifs et Temps de travail

■ 32 h de jour et 30 h de nuits avec embauches
correspondantes
■ Mise en stage dès l'obtention des diplômes
■ Non généralisation des 12 h
■ Remplacement des départs à la retraite, arrêts
longues maladies, congés maternités...
■ Embauche sur les postes vacants



La CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des Agents des
Collectivités Locales) est une caisse de retraite
commune aux personnels de la Fonction Publique
Hospitalière et de la Fonction Publique Territoriale.
Nous sommes plus de 2 millions de cotisant-es en
activité (titulaires et stagiaires) et plus de 1 million
retraité-es et toutes et tous concerné-es par ces
élections.
Notre caisse de retraite gère les cotisations des actifs et
les redistribue. Cela représente près de 9.14% de notre
salaire de base, soit près d’un mois de salaire sur une
année.
Les dernières élections des représentant-es du personnel
à la CNRACL remontent à 2008.
Ces élections permettent d’élire les représentant-es du
personnel au Conseil d’Administration de la CRNACL. Ce
sont elles et eux qui participeront aux prises de
décisions régissant notre retraite.
Le 4 décembre 2014, nous élirons nos représentant-es
pour les 6 années à venir. Ce vote aura lieu par
correspondance et par vote électronique sur internet.
Dès que vous êtes en possession du matériel, vous devez
choisir la liste des représentants et la poster à la
CNRACL (carte T jointe).

Face à l’austérité,
des représentants SUD Solidaires !

Un vrai choix !

Pourquoi voter ?
■ Pour défendre la pérennité de notre régime de

retraite aujourd’hui particulièrement menacé.
■ Pour défendre un niveau de pension décent.
■ Pour refuser l’allongement des durées de cotisations.
■ Pour permettre l’élection de représentant-es SUD

Solidaires qui seront vos portes-parole.

SUD Santé Solidaires dénonce :
■ La baisse programmée de l’emploi sous statut et le

recours abusif, et de plus en plus massif, aux
contractuel-les (en lieu et place de titulaires) ainsi
que le passage à la sous-traitance de nombreuses
activités à des sociétés privées.

■ La non-revalorisation des traitements des
fonctionnaires depuis plusieurs années, qui se
répercute sur le niveau des retraites.

■ L’augmentation du nombre des annuités et
l’instauration des décotes qui pénalisent
particulièrement les femmes (congés parentaux,
temps partiel…).

■ La division arbitraire entre services « actifs » et «
sédentaires » qui ne prend pas en compte la réalité et
la pénibilité de tous les métiers et les conditions
économiques du départ en retraite. La catégorie
active est la « bête noire » de la CNRACL. De façon
unilatérale et arbitraire celle-ci en diminue le
nombre de bénéficiaires.

■ Le faible niveau des pensions qui obligent de plus en
plus de retraité-es au cumul emploi retraite, frein à
l’emploi des plus jeunes.

■ La RAFP (retraite additionnelle) qui est un fond de
pension basé sur les indices boursiers et non une
cotisation

SUD Santé Solidaires défend nos retraites
- Voir page précédente -

Attention vote uniquement par correspondance ou sur
internet
- Dès que vous avez reçu le matériel électoral, votez sans
tarder dès le jeudi 20 novembre.
- Pour être valide votre vote doit :

1. arriver avant le 4 décembre inclus (le cachet de la
poste faisant foi), si vous votez par correspondance,

2. envoyer avant le 4 décembre 18h, si vous votez par
internet.

SUD Santé AP-HP
Hôpital Paul Brousse - Pav. J.J. Rousseau - 12-14, av. Paul Vaillant Couturier - 94 804 Villejuif Cedex
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