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Du lundi 3 au jeudi 6 décembre 2018 ont lieu les élec-
tions par vote électronique uniquement de vos repré-
sentant(e)s dans les différentes instances, Comités 
Techniques d’Établissement Locaux (C.T.E.L.), Comité 
Technique d’Etablissement Central (C.E.T.C.), Commis-
sions Administratives Paritaires (C.A.P.) ou Commission 
Consultative Paritaire (C.A.P. réservée aux contrac-
tuelles) pour les quatre prochaines années. 

Comme les autres, SUD Santé fait campagne. Vous vous 
en doutiez, pas question pour nous de rater ce moment 
important de la vie de notre institution. Les plus nom-
breux, ceux qui font vivre l’hôpital au quotidien, vont 
élire leurs représentants pour 4 ans. 

Le premier message est bien l’importance de voter à ces 
élections professionnelles. 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 74.000 agents aux élus qui défendent nos inté-
rêts devant une direction générale particulièrement sou-
dée .  

« 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 con-
ditions de travail par la diminution de nos effectifs et 
vont modifier l’organisation de l’AP-HP dans son décou-
page territorial comme dans ses missions. Par contre, la 
direction se gardera bien d’ouvrir le chantier de la revalo-
risation de nos salaires notamment. 
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Le directeur général et les directions locales auront les 
mains libres sur l’ensemble des dossiers tant que notre 
représentation n’aura qu’un avis consultatif.  

Changer cette donne c’est commencer par voter massi-
vement ! 

SUD Santé Solidaires préconise le rapport de force, la 
mobilisation pour peser sur les choix des politiques et 
des directeurs. 

Sud santé préconise des formes de luttes, autogérées, où 
les agents décident dans des assemblées générales, s’or-
ganisent en collectifs ou en comités. Cette conception 
nous évite les dérives bureaucratiques que d’autres 
épousent.  

Syndicat ,nous défendons l’intérêt des travailleurs. 

Voter pour des représentants qui se revendiquent d’un 
syndicalisme de lutte et de transformation sociale, c’est 
vous garantir de l’engagement, de la ténacité, de l’inté-
grité, du sérieux ainsi que la connaissance des dossiers, le 
retour d’information et  la transparence. 

C’est surtout vous garantir une représentation 
partout et tous les temps. 



Les INSTANCES 

EVIDEMMENT!!  

SUD SANTE AP -HP     

   JE CLIQUE,JE VOTE  
 

Pour SUD SANTE  
les instances doivent être décisionnaires et non consultatives 

Le Comité Technique d’Établissement 
(CTE) 

 
Le C.T.E. est une instance émettant un avis consulta-
tif 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 ser-
vice, de pôles ou d’activités. 
 

Il existe un C.T.E. Local pour chaque groupe hospita-
lier et PIC (Pôle d’intérêt commun : blanchisserie, 
siège, pharmacie centrale…), ainsi qu’un C.T.E. Cen-
tral 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 C.T.E. 

Les Commissions Administratives Pari-
taires (C.A.P.) 

& La Commission Consultative Paritaire 
(C.P.P.) 

 
Les Commissions Administratives Paritaires et la 
Commission Consultative Paritaire  sont constituées 
pour moitié par des représentants de l’administra-
tion et pour moitié par les élu-es du personnel. 
Les CAP traitent des questions concernant les car-
rières individuelles : titularisation, révision de 
note, promotion de grade, recours en cas de refus 
de temps partiel, de disponibilité, de détache-
ment…  
Elles siègent aussi en tant que Conseil de Disci-
pline. 
La CCP est saisie obligatoirement en cas de licen-
ciement pour inaptitude physique, en cas d’impos-
sibilité de reclassement, sanction discipli-
naire...Elle peut être saisie par l’agent pour une 
demande de révision d’entretien individuel ou des 
refus de congés formation... 
 
Les commissions ont un avis consultatif. 
Seuls les personnels titulaires sont électeurs aux 
Commissions Administratives Paritaires. 
Les contractuels en CDD ou en CDI sont électeurs à 
la Commission Consultative Paritaire. 
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Formations 
 

 La formation continue accessible à tous 

 Augmentation de la promotion professionnelle 

 Des passerelles vers d'autres professions 

 Pas de baisse de salaire en formation 

 Maintien de tous nos instituts de formation et de 
notre centre de formation 

 Contrôle de l’accès à l’IFSI via parcoursup et 
maintien du concours pour les promotions profes-
sionnelle==> filière sélective 

Salaires et Carrières 
 

 Début de carrière à 1.700 euros net tout de suite 

 Revalorisation des salaires de 400 euros net/mois pour tous 

 Dégel de la valeur du point d’indice, indexer la valeur du point à l’augmen-
tation du coût de la vie  

 Intégration de toutes les primes dans le salaire de base 

 Une carrière linéaire pour tous sans quota ni ratio 

 L’instauration d’un 13ème mois pour tous 

 Le refus de toute individualisation salariale 

 Récupération et/ou paiement de toutes les heures supplémentaires effec-
tuées 

Statuts et Conditions de travail 
 

 Titularisation des contractuels et recrutement des 
personnels sur des emplois de fonctionnaires 

 10 000 emplois 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  

 Abrogation de tous les ordres professionnels 

 Arrêt des modifications incessantes des plannings et 
les rappels au domicile sur des repos ou C.A., au mé-
pris de la réglementation. Autogestion des plannings 

Effectifs et Temps de travail 
 
 Semaine de 4 jours en 32 heures de jour et de 3 

nuits en 30 heures avec 10 000 embauches 

 Mise en stage dès l’embauche 

 Non généralisation des 12 h 

 Remplacement des départs à la retraite, arrêts 
longues maladies, congés maternités… 

Nos REVENDICATIONS 

Retraites 
 

 La retraite à 37,5 annuités privé public, et une pen-
sion complète sur la base des 6 derniers mois tra-
vaillés 

 La retraite à 60 ans à taux plein pour la catégorie 
dite sédentaire et à 55 ans pour la catégorie dite 
active et prise en compte de la pénibilité de nos 
métiers 

 Une pension minimale à 1.700 € net 

 La suppression des décotes 

 L’intégration des primes et indemnités dans le cal-
cul des pensions 

 L’intégration des années d’études pour la calcul de 
la retraite 

 La comptabilisation à temps plein des périodes de 
temps partiel 



Et pour voter Sud ,  
On fait comment? 

 

Le vote s’effectuera de manière exclusivement 
électronique par internet.  

Vous pouvez utiliser tous les supports: ordina-
teur, smartphone (ios-android), tablette. 

Vous pouvez voter de chez vous, au boulot, dans 
des lieux équipés d’ordinateurs connectés à in-
ternet sur chaque site. 

N’hésitez pas à demander conseil à vos repré-
sentants Sud santé. 

Vous allez recevoir 3 courriers distincts en no-
vembre: 

 Un courrier avec votre identifiant (à garder) 

 Un courrier avec votre mot de passe (à garder) 

 Un courrier avec toutes les professions de foi 

Pour pouvoir voter, gardez précieusement vos 
identifiant et mot de passe. 
Votre identifiant et votre mot de passe vont vous 
permettre de voter à partir du lundi 3 décembre, 
6 heures jusqu’au jeudi 6 décembre 2018, 23 
heures via le site internet : 

electionspro2018.aphp.fr 
lien disponible sur  

l’application SUD SANTE AP-HP. 

En cas de perte des codes permettant de voter, 
un numéro de secours est mis en place le temps 
du vote, ce numéro sera disponible dans les lieux 
de vote ainsi que dans votre section SUD Santé. 

Les résultats des votes seront connus dès le ven-
dredi 7 décembre dans la matinée. 

… un syndicat récent  

   

Issu des grèves de 1988 dans le secteur hospitalier, il est déjà 

influent et efficace tant dans le secteur public que privé. SUD 

Santé Sociaux met en œuvre un fonctionnement original basé sur 

la recherche constante de ce qui unit plutôt que de ce qui divise 

… un syndicat de lutte   

 

Pour la construction de réels rapports de force pour contrer les 

politiques libérales et pour la mise en œuvre de projets alternatifs 

favorables aux salarié-e-s, chômeurs, chômeuses, retraité-e-s, 

précaires ... Aujourd'hui, il s'agit de créer des conditions d'actions 

efficaces pour imposer d'autres choix économiques et sociaux. 

 

… la rénovation du syndica-

lisme   

Il s'agit de mieux s'organiser pour mieux agir ensemble et éviter 

les phénomènes d'institutionnalisation, de délégation de pouvoir, 

d'experts ou de superstructures que connaissent trop souvent les 

syndicats traditionnels. SUD a l'ambition de rénover le syndica-

lisme pour redonner aux salarié-e-s le goût de l'action collective 

et de l’adhésion au syndicalisme. 

… dit non à la marchandisa-

tion de la santé  

Parce que nous savons que la santé et le social ne sont pas des 

marchandises. Nous sommes opposés aux plans Hôpital 2007, 

2012 et à la loi HPST (loi Bachelot), loi modernisation de la san-

té : plan santé 2022 à toutes les lois sécuritaires qui veulent 

mettre au pas le social. Nous refusons que le social se traduise 

par des contrôles et des ségrégations supplémentaires. Le droit à 

la santé et le droit de vivre en société sans discrimination, quel 

que soit le handicap, sont pour nous des biens communs inalié-

nables qui ne doivent pas être soumis à la loi du fric ! 

… pour une autre répartition 

des richesses !     

Parce que nous pensons avec l’ensemble du mouvement alter 

mondialiste qu’un autre monde est possible, à condition de répar-

tir les richesses entre toutes les mains disponibles, à condition de 

rechercher la fraternité entre les peuples et la paix dans le monde. 

… est membre  de l'Union 

Syndicale "Solidaires"   

L’Union Syndicale "Solidaires",  regroupe actuellement plus de 

cinquante syndicats autonomes, non-confédérés comme SUD 

Rail, SUD PTT ...      


