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ELECTIONS 
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Pas question pour nous de rater ce moment important de la 
vie démocratique de notre institution quand, les plus nom-
breux, ceux qui font vivre l’hôpital au quotidien vont élire 
leurs représentants pour 4 ans. 

Le premier message que nous voulons vous faire pas-
ser est bien l’importance de voter à ces élections pro-
fessionnelles.  

« Plus vous serez nombreux à vous exprimer et plus 
légitime sera votre représentation. » 

 En 2014, nous étions 46% à avoir pris le chemin des 
urnes. Nous devons faire mieux pour donner tout le 
poids des 74000 agents aux élus locaux et centraux 
qui défendent nos intérêts devant une direction gé-
nérale et des directions locales particulièrement sou-
dées . 

« Nous sommes les plus nombreux,  
cela doit s’entendre. » 



Voter est d’autant plus important que les projets de la direction pour les années à venir vont impacter nos 
conditions de travail par la diminution de nos effectifs et modifier l’organisation de l’APHP dans son décou-
page territorial comme dans ses missions.  

Par contre la direction n’ouvrira pas le dossier brûlant de la revalorisation salariale. Le directeur général, les 
directeurs locaux auront les mains libres sur l’ensemble des dossiers. Tant que notre représentation n’aura 
qu’un avis consultatif Ils feront ce qu’ils voudront. 

 

« Changer cette donne, c’est commencer par voter massivement ! » 
 

Un ancien président de la République disait que SUD était le syndicat à abattre, l’actuel n’en pense pas moins. 
Nous dérangeons parce que notre légitimité nous ne la détenons pas du fait que nous avons l’oreille d’un tel, 
que nous mangeons avec tel autre ou que nous sommes reçus en visiteur du soir au château. Notre légitimité 
c’est vous qui nous la donnez et c’est la seule que nous recherchons.  

SUD-Solidaire préconise le rapport de force et la mobilisation pour peser sur les choix des politiques.  

Syndicat nous défendons l’intérêt des travailleurs et syndicat de transformation sociale nous assumons notre 
place dans le débat de politique générale et militons pour une société plus juste et plus égalitaire.  

Parce que sur  ces terrains, nous préconisons d’autres formes de luttes, autogérées, où les travailleurs déci-
dent dans des assemblées générales et s’organisent en collectifs ou en comités ,nous dérangeons plus que les 
grandes centrales enlisées dans le jeu institutionnel. 

Voter pour des représentants Sud santé  
« c’est vous garantir de l’engagement, de la ténacité et de l’intégrité  

au même titre que  
du sérieux et la connaissance des dossiers,  

le retour d’information et la transparence. » 
 

 


