gg ELECTIONS PROFESSIONNELLES
DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Directeur-rice
d’établissements sanitaires,

GElections professionnelles
vwww.sante.cgt.fr

sociaux et médico-sociaux

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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Directeur-rice d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux

pDans le cas contraire,
nous t’invitons à nous
rejoindre autour de la
conviction partagée que
la qualité du service
public va de paire avec la
reconnaissance statutaire
et salariale des personnels
de direction de la FPH.
pRetrouve toutes nos propositions
en consultant notre site internet :

Chèr.e collègue,
pTu estimes que les D3S ont moins
de responsabilités et de compétences
que les Directeurs d’Hôpital, qu’il est normal
que leurs indices et leurs primes soient moins
élevés avec un déroulement de carrière plus
lent, et que la fusion des corps DH-D3S n’est
pas justifiée ?
pTu trouves normal que les hommes accèdent
plus facilement aux emplois les plus
gratifiants du corps ?
pTu penses que sans le système de
rémunération au mérite, tu aurais été bien
moins motivé.e pour faire ton travail au
quotidien ?
pTu as le sentiment de bénéficier d’une écoute
attentive des autorités de tutelle et que
tes préoccupations professionnelles sont
comprises, notamment lors de tes évaluations
annuelles ?

pTu considères que le droit à la déconnexion,
c’est pour les autres et que ta charge de travail
ne s’est pas alourdie ces dernières années,
notamment sur tes temps personnels de
weekends et de congés?
pTu considères que nos établissements et
services doivent être gérés comme des
entreprises ?
pTu penses, comme la Ministre en charge de
la Santé, que les problèmes des EHPAD et les
autres établissements sociaux et médico-sociaux
sont dus aux défaillances managériales de nos
collègues ?

GALORS, LE 6 DÉCEMBRE 2018,

NE VOTE SURTOUT PAS POUR LES
CANDIDAT.E.S PORTÉ.E.S
PAR L’UFMICT-CGT !!!

vwww.sante.cgt.fr

>>onglet Professions
>> Professions de Direction

Faisons entendre notre voix,
portons haut nos revendications,
défendons notre travail !

LE 6 DÉCEMBRE 2018,

VOTEZ CGT !

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

