ELECTIONS PROFESSIONNELLES :
SUD SERAIT 4EME AU GH LA ROCHELLE RÉ AUNIS...

LA DIRECTION PEUT SOURIRE ET RESPIRER !
On aurait aimé, comme lors des scrutins précédents, vous annoncer une
victoire de SUD ce 4 décembre… Mais ça ne sera pas le cas.
NOUS REMERCIONS LES 300 COLLÈGUES QUI ONT VOTÉ POUR SUD AU CTE…
SOYEZ FIER-ES ET DEBOUT, COMME NOUS LE RESTONS !
IL Y AURA DES COCUS ÉLECTORAUX… ILS NE SERONT PAS PARMI VOUS !
A SUD, pas de langue de bois : on ne va pas trafiquer les chiffres pour vous
faire croire qu’on a gagné, comme on l’a vu faire par le passé…
Différents nous sommes, Différents nous restons.
On aurait surtout aimé vous annoncer que le syndicalisme de résistance
sociale a le sourire et que la direction tremble du résultat…
mais au soir des élections, ce sont les directeurs qui souriaient…
mais SUD ne tremble pas…

Les apparences sont accablantes !

Selon ces apparences, la majorité d’entre vous
aurait choisi de voter pour des trombinoscopes et
Toutefois, nous prenons acte des résultats comme expression démocratique.
une campagne de pub aussi esthétiques que
vides de tout contenu syndical ou de bilan ?
Les hospitaliers vont maintenant mesurer les véritables
Vous auriez succombé aussi facilement pour des
enjeux que comportaient ces élections !
stylos ou des gadgets ?

Nous serons là ! Sans état d’âme !

DU CÔTÉ DE LA RÉSISTANCE CONTRE LA RÉGRESSION SOCIALE !

OU BIEN AVEZ-VOUS VOTÉ EN CONSCIENCE POUR UNE
ORIENTATION SYNDCALE AU GH LA ROCHELLLE RÉ AUNIS ?

En tout état de cause, SUD avait informé chacun-e de vous sur la réalité et l’ADN des organisations syndicales en
lice, preuves et analyses à l’appui… nous vous avions même proposé notre bilan et le leur…
Le résultat, c’est des votes massifs pour 2 des 3 syndicats les + proches de la direction : sont élus les
syndicalistes préférant pistonner leurs responsables et obtenir des avantages personnels ou familiaux plutôt que de
bosser pour l’intérêt commun et avoir une pratique syndicale transparente …
C’est aussi le vote majoritaire des collègues contractuels qui va vers des syndicats qui pourtant les privent, par leurs
positions nationales et locales, de tout avenir dans la Fonction Publique Hospitalière…

À L’OPPOSÉ, SUD, SEUL SYNDICAT AYANT VRAIMENT LUTTÉ ET SURTOUT GAGNÉ CONTRE LES PROJETS NOCIFS
DIRECTION, LE MANAGEMENT INSTITUTIONNEL MALTRAITANT ET LES ATTAQUES ANTISOCIALES, SERAIT DÉSAVOUÉ...

DE LA

Faudrait-il en déduire que le travail syndical de résistance sociale et de transparence est à abandonner (ce qu’à fait
la CGT localement depuis des années), qu’il est « Has Been ». Et que le syndicalisme dont voudraient les hospitaliers
rochelais, c’est celui de la collaboration avec la direction et de l’expression du mécontentement en lieu et place
d’une lutte sociale véritable et sincère… ce que voudraient les hospitaliers rochelais, ce sont des bureaucrates
syndicaux accrochés à leur siège pendant 25 ans et qui surtout, surtout ne leur disent que ce qu’il veulent entendre
même si c’est du mensonge ????
Nous prenons acte de cette situation irrationnelle qui, on vous l’avoue, nous dépasse un peu…

Mais la réalité est un peu plus complexe que ça…
nous vous en démontrons les subtilités au verso de ce tract.
Et il est important que chacun-e prenne acte d’une chose importante :
Notre réalité à SUD, c’est que nous ne sommes ni à genoux, ni désespérés…
Dire qu’on a apprécié les résultats serait mentir… et on ne ment pas !

Mais notre syndicat a dû se battre pour exister au CH La Rochelle, et des épreuves bien + sérieuses ont été
surmontées, face à une institution hospitalière rochelaise qui a toujours cherché à nous empêcher d’être là
et de porter un fonctionnement syndical différent et transparent dans notre établissement…

Alors prenez en acte à votre tour : nous sommes là, Fiers et Debout et prêts à en découdre !

CES ÉLECTIONS VONT QUAND MÊME AVOIR DES CONSÉQUENCES SUR NOTRE PUISSANCE SYNDICALE LOCALE !
A SUD, le syndicalisme ne sert pas les carrières de ses responsables… notre seule ambition collective, c’est d’être
un outil de lutte contre la régression sociale au service des hospitaliers que nous sommes…

NOUS ALLONS DONC CONTINUER.

La conséquence importante de ce scrutin, c’est que nous allons être privés de moyens syndicaux, moyens grâce
auxquels vous pouviez compter sur SUD.. Weekends, Fériés et nuits compris, depuis 12 ans !
Les directeurs de garde vont peut être enfin pouvoir passer des weekends tranquilles, allez savoir…

Nous sommes aussi privés d’un 2eme poste au CHSCT (pour 7 voix… la création de l’UNSA a donc rempli son objectif )
qui nous permettait de mettre la pression sur la direction et aider les équipes et collègues qui nous
interpellaient et demandaient notre aide.

Cette réalité, nous la porterons ensemble !

Derrière les apparences… la réalité !
Une première analyse, vite fait sur le gaz…
SUD était présent dans 5 CAP locales sur 10… là où votent les titulaires. Les collègues titulaires des catégories A
et B des filières administratives et ouvrières, qui sont le + souvent en position de manageurs d’équipes, boudent SUD
depuis notre création… comme la très grande majorité des cadres soignants...
Le jour où ces collègues auront compris que partout où SUD est représenté dans leurs catégories, les choses vont
mieux pour tout le monde, équipes comprises, des situations s’amélioreront au GH La Rochelle Ré Aunis…
Les collègues contractuel-les n’ont pas voté pour SUD, malgré le travail de fou fait localement par notre syndicat
pour leur permettre une carrière hospitalière là où d’autres syndicats plombent leurs espoirs d’être titulaires un jour.
Quand la pub remplace l’information, c’est une conséquence possible… dont il faudra supporter les effets.
Une autre explication, c’est que SUD, contrairement aux 2 syndicats arrivés en tête à La Rochelle, n’a pas ses
entrées, et encore moins la mainmise, sur l’IFSI et l’IFAS… On ne doit pas être dans les petits papiers de la direction.
En CAP Locales, nous sommes 3ème syndicat avec 19, 6 % des voix, en calculant le résultat des 10 CAP. Mais en
étant présents dans seulement 5 CAPL / 10, dont voici les résultats :
CAPL 2 (cadres soignants, IDE spé et IDE cat A) : SUD est 1er ex-aequo alors que les cadres ne votent pas SUD.
CAPL 5 (IDE cat B, cat B filières soins et éducatif) : SUD est 1er syndicat de la boite.
CAPL 8 (cat C soignante et ASH) : SUD est 2éme syndicat de la boite.
CAPL 7 (cat C ouvrière) : SUD est 3ème syndicat de la boite
CAPL 9 (cat C administrative) : SUD est 3ème syndicat de la boite
SUD est donc élu en 2ème position dans les catégories de soins (titulaires), cadres compris… et le 1er syndicat
chez les IDE titulaires au GH La Rochelle Ré Aunis.
Nous sommes aussi 2ème syndicat de la boite en résultat calculé sur les CAP Locales où nous étions présents…






Ces chiffres montrent une chose importante :
Les collègues à l’hôpital depuis quelques années (puisque titulaires…) et faisant partie de catégories
victimes depuis longtemps des effets des réorganisations hospitalières, ont compris les enjeux d’avenir et
ont voté SUD… Ces réorganisations vont se généraliser et les collègues d’autres catégories seront alors
impactés et prendront conscience d’une réalité dont ils ne semblent pas encore mesurer la gravité…

ET NOUS SERONS LÀ , À LEURS CÔTÉS !
Le syndicalisme SUD trouve sa puissance ailleurs que dans les réunions avec la direction ou dans les
instances… surtout vu la majorité syndicale qui va y siéger… Alors, nous donnons rendez-vous

à toutes celles et tous ceux qui choisiront le camp de la résistance face à celui
de la collaboration avec la direction.

ET VOUS VERREZ, C’EST BON D’ÊTRE FIER-E ET DEBOUT !
SUD : 06 14 78 03 47 / Poste 5 61

