
Les candidats FO au CTE: à vos côtés au quotidien, 

tous professionnels, tous différents, mais tous FORCE OUVRIÈRE 

 Pour la défense de vos droits 

Pour la défense de vos conditions de travail 

Pour la défense de l’Hôpital Public 

Votez pour les candidats Force Ouvrière  
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VOTER FORCE OUVRIERE 

 C’est nous permettre de porter votre voix en vous repré-

sentant dans les instances de l’éta-

blissement : CTE et CAPL, et pour 

certains d’entre nous en CAPD et 

CCP. 

 Ainsi que les instances départe-

mentales, en particulier : 

- La Commission de Réforme 

- La nouvelle instance dédiée aux contractuel(le)s: la Com-

mission Consultative Paritaire dans laquelle vont être exa-

minées certaines situations individuelles à l’instar des Com-

missions Administratives Paritaires Locales pour les agents 

titulaires 

- Les instances régionales de l’ANFH (avec entre autre les 

réunions paritaires qui attribuent les Congés de Formation 

Professionnelle) et du CGOS où FO mène un combat afin 

que le complément maladie versé par le CGOS puisse conti-

nuer à l’être. 

Au cours des 4 années qui viennent de s’écouler nous avons 

répondu à vos sollicitations et à vos questionnements légi-

times, individuels et collectifs. 

Nous sous sommes engagés, nous avons obtenu des avancées 

par votre mobilisation et notre investissement au niveau 

local, départemental et national. Avec vous à nos côtés, nous 

avons pu gagner sur des revendications, même s’il est plus 

compliqué de les faire aboutir dans un  contexte très diffi-

cile. 

Les militants Force Ouvrière 

sont engagés et opiniâtres 

pour la défense de L’Hôpital 

Public,  de ses activités, de ses 

emplois. Ils sont attachés au 

service républicain de santé 

publique. 

Ils  sont attachés au recrutement de personnel assis sur le 

Statut. C’est pour cela qu’ils revendiquent la mise en stage 

sur les postes vacants, la création d’équipe de suppléance 

de titulaires permettant ainsi la mise en stage 

de centaines de contractuels. Ils revendiquent 

que l’Hôpital Public puisse toujours être un 

ascenseur social. Pour cette raison ils exigent 

que l’argent affecté (le salaire différé)  à la 

formation professionnelle  soit utilisé pour la 

formation et non pas  pour payer des mensualités de rem-

placement. Pour améliorer les conditions de vie au travail, 

ils revendiquent non pas le saupoudrage QVT  proposé par 

l’institution et ses collaborateurs histo 

 

 

 

riques, mais bien des créations de   postes  et   du person-

nel bien formé. Ce qui permettra de respecter les plan-

nings (et la législation sur le temps de travail), de prendre 

en charge les patients selon les règles dé-

ontologiques, de former correctement les 

étudiants, de diminuer l’absentéisme et les 

nombreux cas de burn out,  de ne pas cas-

ser les Hospitaliers (les propositions de 

retraite pour invalidité augmentent). 

Concernant la construction du nouvel Hôpital, FO reven-

dique la modification du montage financier. Ce ne sont pas 

les Hospitaliers Nantais qui doivent majori-

tairement payer l’ardoise ! 

Nous vous rappelons qu’afin de faire res-

pecter nos droits, nous avons dû déposer, 

devant la surdité de la Direction du CHU de 

Nantes face aux revendications combien 

légitimes des Hospitaliers, trois  recours au Tribunal Ad-

ministratif portant sur : 

 - La prime de présentéisme 

- Les astreintes imposées suite aux recompositions capaci-

taires 

- L’assignation abusive lors de grève sur le CRBO 

Aucune date d’audience ne nous a  encore été communiquée. 

Nous devons restés unis, solidaires (sans mettre en avant le 

communautarisme, car si chaque métier à ses propres dif-

ficultés, ce sont bien majoritairement les mêmes raisons 

qui les provoquent) et déterminés  pour s’opposer à la dé-

térioration de nos conditions de travail et de vie. Cela 

reste un enjeu en matière de santé publique. 

Voilà pourquoi nous vous demandons de renou-

veler votre confiance ou de voter une pre-

mière fois pour Force Ouvrière, pour conti-

nuer à défendre l’Hôpital Public et les Hospi-

taliers,  pour continuer à défendre nos con-

ditions de travail, notre rémunération, notre retraite, 

notre droit à la formation, le Statut. 
 

Car c’est en étant organisés,  représentatifs et plus nom-

breux avec Force Ouvrière que nous ferons avancer nos 

légitimes revendications. Nous,  candidats Force Ouvrière 

sommes  des militants à votre écoute, à la fois intègres, 

disponibles et respectueux de nos engagements. 

En vous remerciant de la confiance que vous nous porterez 

en votant pour nos listes.    Les candidats Force Ouvrière 


