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ATTACHé.E
D’ADMINISTRATION
HOSPITALIèRE

GElections professionnelles
vwww.sante.cgt.fr

VOTEZ

GEn

votant pour les candidat.e.s
présenté.e.s par la CGT, vous avez
l’assurance d’être bien défendu.e.s,
par des élu.e.s qui porteront vos
revendications tant localement
que nationalement, qu’elles soient
spécifiques ou plus générales.
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ATTACHé.E D’ADMINISTRATION HOSPITALIèRE

GLa CGT revendique :
pUn déroulement de carrière
linéaire,

ENTRE LE MARTEAU
ET L’ENCLUME !

pLe droit à la déconnexion,
pLe droit d’expression participative
aux choix et stratégies de l’hôpital,
pLa création d’une passerelle pour
avoir accès au grade de directeur.

L

e corps des Attaché.e.s d’Administration
Hospitalière, né en 2001 à la suite des
mouvements revendicatifs des cadres
administratifs hospitaliers, est devenu un
rouage essentiel du fonctionnement des
établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux.
Nous, AAH, avons toujours su démontrer que nous
sommes capables de défendre et de participer à la
construction d’un hôpital moderne, garant de missions
d’excellence et de qualité au service de tous !
Avec l’arrivée des GHT, c’est notre profession
qui est fragilisée, nos compétences qui se
modifient …


NOUS DENONÇONS l’embauche systématique de
contractue.le.s sur les postes d’AAH,

NOUS DENONÇONS faire fonction de directeurs au
rabais,

NOUS DENONÇONS la fragilisation de notre statut
avec la mise en place de primes liées à leurs
fonctions et leurs résultats

NOUS DENONÇONS la mise en place de forfaits/jour
qui masquent le temps de travail réel,

NOUS DENONÇONS la mise en place des GHT
qui entraînent le démantèlement des directions
administratives au profit d’une gestion multi-site,
avec l’externalisation de missions administratives
logistiques et techniques.
Nous servons d’otages pour les restructurations
imposées et destructives faisant de nous des
gestionnaires de pénuries.

Voter CGT en décembre 2018,
c’est se donner collectivement
les moyens de lutter
contre la casse de notre
profession et avoir la certitude
que vos élu.e.s seront
toujours à vos côtés pour vous
accompagner dans la défense de
vos droits.

LE 6 DÉCEMBRE 2018,

VOTEZ CGT !

GLe 6 décembre 2018, VOTEZ POUR DES CANDIDAT-E-S CGT !

