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

PLe Comité Consultatif National  
et les Commissions Administratives Paritaires 
Nationales des 3 corps de direction de 
la Fonction Publique Hospitalière sont 
renouvelés le 6 décembre 2018.
Ces scrutins s’inscrivent dans un contexte de restructuration 
et d’affaiblissement du service public. Un fossé toujours 
plus grand se creuse entre les orientations ministérielles, 
malheureusement accompagnées de satisfecits de 
représentants élus dans nos instances, et le ressenti des 
collègues !

Vous êtes nombreux à estimer que vos conditions de travail 
se dégradent et à ne plus supporter un management assujetti 
à des objectifs financiers et d’activité irréalistes voire 
incompatibles avec vos valeurs. 
La reconnaissance professionnelle ou indiciaire n’est pas au 
rendez-vous quand les responsabilités vont croissant et que 
les journées de travail s’allongent. Il faut souligner le divorce 
complet entre les discours ministériels valorisant le travail 
d’équipe et la différenciation artificielle des corps de direction 
avec le refus de conduire le chantier statutaire de l’unicité entre 
les DH et les D3S ainsi que le non alignement du nombre de 
parts de primes des directeurs de soins sur les DH et les D3S
Nous estimons que ces dérives doivent être combattues avec 
plus de force et d’engagement qu’elles ne le sont aujourd’hui.
Très largement représenté dans nos professions, le 
syndicalisme « d’accompagnement » des réformes est en 
échec au vu des maigres résultats dont il peut se prévaloir 
au cours des dernières années.
Résultats obtenus, faut-il le rappeler, avec beaucoup de 
retard sur nos homologues de l’Etat, au bénéfice d’une partie 
seulement d’entre nous, en contrepartie d’une forte baisse 
des effectifs et sans combattre sur le fond de cinglants reculs 
statutaires comme la contractualisation des emplois.
Ce bilan est à mettre à l’actif d’un mode de représentation à forte 
connotation délégataire qui ne peut répondre aux aspirations 
légitimes de la majorité des directrices et des directeurs.
Le Comité Consultatif National et les commissions paritaires 
doivent davantage se faire l’écho du terrain et mieux s’appuyer 
sur les réalités professionnelles des personnels de direction 
en termes de contenu des missions de service public, de 
conditions de travail et de qualité de vie au travail.

GLE VOTE CGT, c’est un vote 
d’exigence pour des services publics 

tournés vers le progrès social  
et la satisfaction des besoins de la 

population !

PSI COMME NOUS, 
�Vous êtes attaché.e.s aux protections 

statutaires qui garantissent la qualité des 
missions de service public,
�Vous considérez qu’il faut sortir de l’impasse 

de l’individualisation à outrance à base de 
mise en compétition, d’emplois fonctionnels 
et de primes aléatoires,
�Vous souhaitez faire valoir vos droits à la 

liberté d’opinion et d’expression,
�Vous voulez que soient respectées la continuité 

du service public et l’égalité de traitement 
des usagers mises à mal par les regroupements 
forcés d’établissements qu’il faudrait 
gérer comme des « groupes » ou comme des 
entreprises au mépris de nos valeurs,

Il s’agit de tonifier le dialogue social et de créer les 
conditions d’avancées substantielles pour tous sans 
renier les principes de la carrière et du statut général 
des fonctionnaires. 
Nous avons besoin de candidat.e.s défendant avec 
détermination et sans compromission les intérêts de leurs 
collègues.
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RICHEZ Yves DH Directeur Adjoint CHRU LILLE Nord

DEREGNAUCOURT Thomas D3S Directeur Adjoint CGT Santé Action Sociale 
Montreuil Seine-Saint-Denis

DELANNOY  
née MAZOYER Jocelyne D3S Directrice EHPAD CASSEL Nord

CARPENTIER Jean-Paul D3S Directeur Adjoint EPDSAE Nord
EL MOUSSATI Jamila D3S Directrice Ajointe EPMS LE LITTORAL Loire-Atlantique
HACHE Jean-Marc D3S Directeur FOYER ST MICHEL Seine Maritime
VERGNES-SAHAL Dominique DH Directrice Ajointe CHU G. MARCHANT Haute Garonne
GIBELIN Jean-Luc DH Directeur Adjoint CHI DU BASSIN DE THAU Hérault
GERAUD Marie Jeanne DH Directrice EHPAD LA FONTOUNA Alpes-Maritimes

THOUVENOT Olivier D3S Directeur Adjoint
MRI Fontenay,  
EPMS Alfortville  
et EHPAD Brie sur Marne

Val-de-Marne

BOULAND-WANAT Brigitte DH Directrice Adjointe CPS Nancy  
et CH Ravenel

Meurthe-et-
Moselle

LEMERCIER Isabelle DH Directrice Ajointe CH ROUBAIX Nord
DETREZ André DS Directeur Adjoint CH ARMENTIERES Nord

ZANETTI NELLY DH Directrice Adjointe CH VERDUN ST MIHIEL 
ET 7 CH ET 2 EHPAD Meuse

ANDRIEU Jérôme D3S Directeur CHU HOPITAUX  
DE ROUEN Seine Maritime

BRAY Laurence D3S Directrice EHPAD HENRICHEMONT Cher
REMMERY Brigitte DH Directrice CH SOMAIN Nord
GURZ Richard DH Directeur CNG Paris

VANDAELE Ghislaine D3S Directrice EHPAD RESIDENCE  
ST JEAN Nord

DROUOT  
née HARLET Françoise DH Directrice Adjointe CH PERONNE Somme
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