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Du lundi 3 au jeudi 6 décembre ont lieu les élections
de vos représentant(e)s dans les différentes instances,
Comités Techniques d’Établissement Locale (C.T.E.L.),
Comité Technique d’Etablissement Central (C.E.T.C.) ,
Commissions Administratives Paritaires (C.A.P.) ou
Commission Consultative Paritaire (C.A.P. réservée
aux CDD) pour les quatre prochaines années, vote
électronique uniquement.
Comme les autres, SUD-Santé va faire campagne. Vous
vous en doutiez, pas question pour nous de rater ce
moment important de la vie de notre institution quand,
les plus nombreux, ceux qui font vivre l’hôpital au
quotidien vont élire leurs représentants pour 4 ans.
Le premier message que nous voulons vous faire passer
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 fait le chemin des urnes.
Nous devons faire mieux pour donner tout le poids des
74.000 agents que nous sommes aux élus qui défendent
nos intérêts devant une direction générale
particulièrement soudée quant à elle. 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’AP-HP dans son
découpage territorial comme dans ses missions. La
direction se gardera bien par contre d’ouvrir le chantier
de la reconnaissance de notre engagement
professionnel, de notre haute qualification par la
revalorisation de nos salaires notamment. Le directeur
général, 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 massivement !
SUD Solidaire préconise le rapport de force,
mobilisation pour peser sur les choix des politiques.

la

Syndicat, nous défendons l’intérêt des travailleurs,
syndicat de transformation sociale nous assumons notre
place dans le débat de politique générale et militons en
ce sens pour une société plus juste, plus égalitaire.
Parce que sur ces terrains, nous préconisons d’autres
formes de luttes, autogérées, où les travailleurs
décident dans des assemblées générales, s’organisent en
collectifs, en comités nous dérangeons plus que les
grandes centrales institutionnalisées…
Voter pour des représentants qui se revendiquent de ce
mouvement, qui s’inscrivent dans cette lignée du
syndicalisme de lutte et de transformation sociale c’est
vous garantir de l’engagement, de la ténacité, de
l’intégrité au même titre que le sérieux et la
connaissance des dossiers, le retour d’information et la
transparence.

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

Le Comité Technique d’Établissement (CTE)
Le C.T.E. est une instance émettant 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 C.T.E. Local pour chaque groupe hospitalier et PIC (Pôle d’intêret commun : blanchisserie, siège,
pharmacie centrale…), ainsi qu’un C.T.E. 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 C.T.E.
Pour SUD SANTE le C.T.E. doit devenir une instance décisionnaire et non plus se contenter d’émettre des avis.

Les Commissions Administratives Paritaires (C.A.P.)
& Commission Concultative Paritaire (C.P.P.)
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 C.A.P.
Les personnels en contrat à durée derminée sont électeurs à la Commission Consultative Paritaire.

Nos REVENDICATIONS
Salaires et Carrières

Statuts et Conditions de travail

■ Début de carrière à 1.700 euros net
■ 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’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 d’un 13ème mois pour tous
■ Le refus de toute individualisation salariale
■ Récupération et/ou le paiement de toutes les
heures supplémentaires effectuées

■ 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
■ 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 C.A., au mépris
de la réglementation

Formations

Effectifs et Temps de travail
■ Semaine de 4 jours en 32 heures de jour et de 3 nuits en
30 heures 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 à la hauteur des besoins

■ La formation continue accessible à tous
■ Des passerelles vers d'autres professions
■ Fin de la diminution de la formation aidesoignant, réouverture des formations auxiliaire de
puériculture et puéricultrice
■ La prime semestrielle pour les agents en
formation

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 1.700 € 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
■ Prise en compe de la pénibilité de nos métiers
■ Intégration des années d’études pour la calul de la retraite
■ 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

SUD Santé
Au quotidien
SUD Santé est un syndicat de terrain qui soutient et
organise les luttes. SUD Santé est au quotidien dans les
services à vous informer, à vous soutenir, à vous
defendre. Nous défendons toutes les catégories
professionnelles car c’est ensemble, de l’agent
hospitalier au médecin que nous avancerons et
construirons l’hôpital de demain.
Un syndicat intègre
SUD Santé est financé avec ses cotisations,
contrairement à bien d’autres… C’est pour cela que
SUD Santé n’est pas épinglé dans les médias pour des
logements de fonctions luxueux, des voitures avec
chauffeurs, des voyages au Canada, des luttes
abandonnées pour une contrepartie de quelques
natures que ce soient etc… Nous n’avons pas de
« maison politique » non plus.
A SUD Santé nous défendons les valeurs démocratiques
de l’autogestion. C’est la base qui décide, chacune et
chacun a une voix.

Vote Electronique
Les élections professionnelles sont désormais
organisées dans l’ensemble de la fonction publique
à une date unique, tous les quatre ans.
Le vote s’effectuera de manière exclusivement
électronique par internet. Le recours à cet
« e-vote » est déjà possible dans les deux autres
versants de la fonction publique : la fonction
publique d'Etat depuis 2011 et la fonction publique
territoriale depuis 2014.
Pour pouvoir voter, gardez précieusement vos
identifiant et mot de passe, ils vous arriveront
séparément par courrier courant novembre.
Vous pourrez voter par internet du lundi 3
décembre, 6 heures, au jeudi 6 décembre 2018, 23
heures via le site internet electionspro2018.aphp.fr,
lien disponible sur notre l’application SUD SANTE
AP-HP

Soyons lucide, votons SUD Santé
Voter SUD Santé, c’est garantir dans les instances
C.E.T. notre dynamisme, notre intégrité et notre
détermination.
Notre discours sans soumission, qui relaie vos voix, doit
continuer de siffler aux oreilles de nos directrices et
directeurs !

Vous aurez également la possibilité de voter dans
votre établissement, une pièce dédié au vote équipé
d’ordinateurs connectés à internet y sera installé.
Elle sera ouverte de 6 heures à 23 heures pour les
établissements fonctionnant 24h/24, ou aux horaires
d’ouvertures pour les autres.
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 vendredi
7 décembre dans la matinée.

