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  Novembre 2007 
LLA CAP 5 DES IDE  
Un spécial la 

 Hors série

 
        
          Solidaire, Unitaire, Démocratique, 
   
                

C'est privilégier l'action  collective, 
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      En mettant l'outil syndical                
      au service des salariés.      

  

                    VOTEZ C’EST DONNER 
 SA VOIX  ET PRENDRE 
LA PAROLE…. 



 
  

Connaissez-vous le rôle de la CAP ?          
 

Infirmières et Infirmiers, avec le questionnaire de SUD Santé, 

   Préparez votre vote pour les élections du 11 décembre 2007. 
 

 

 Pour chaque question, cochez la réponse a, b ou c.  
Totalisez le nombre et reportez-vous à la page suivante. 

 
 
 

1.  Vous avez eu un joli poupon, vous voulez passer du temps avec lui   (normal), vous 
avez donc demandé un TP et on vous l’a refusé, que faites-vous ? 

 
 a) c’est normal, le DRH c’est un homme, il peut pas comprendre ! 
 b) vous amenez le gamin dans son bureau et lui confier sa garde (quoique !?). 
 c) vous faites appel à votre CAP qui pourra statuer et vous aider. 

 
 

 
 

2. Vous êtes stagiaire depuis………… 5 ans, vous attendez votre titularisation mais elle ne 
vient toujours  pas, que faites-vous ? 

 
 a) rien, c’est de ma faute, j’suis pas au top, on me l’a dit il y a déjà …… 4 ans ! 
 b) je prends mon mal en patience, ça va sûrement venir, j’ai de bonnes appréciations. 
 c) je fais appel à la CAP 5, y en a marre d’attendre !!! 

 
 
 

3. Vous avez donné votre démission (malheureusement) car vous en aviez marre de cette 
situation ; manque d’effectifs, heures supplémentaires et j’en passe, on vous l’a    
refusée, que faites-vous ? 

 
 a) rien, c’est pour mon bien et de toute façon le ‘le chef’ a toujours raison. 
 b) j’envoie paître le DRH et je lui dis ce que je pense et croyez--moi,  y’en a à dire ! 
 c) je fais appel à la CAP, elle seule peut m’aider. 

 
 
 



 
                              
 4. Vous voulez prendre un congé au titre du CET, il est temps car vous avez accumulé 

20 CA et 40 RTT ! On vous le refuse pour nécessité de service comme d’hab, que 
faites-vous ?        

                                                                    
 a) je pique une crise de nerfs et déboule dans le bureau du cadre et lui dit ses 4 vérités 

non mais ! 
 b) rien, priorité au service, aux malades et tant pis pour ma vie privée, c’est ma vocation de 

toute façon. 

  c) je fais appel à la CAP et j’me laisse pas faire !!! 

                            

                                                                                                                         

5. Vous êtes l’objet d’une procédure disciplinaire, vous avez malencontreusement 
renversé du café froid sur la chemise de nuit d’une patiente, que faites-vous ? 

 
 a) je renverse une tasse de café chaude sur mon cadre qui a fait le rapport, au moins ça 

fera une bonne raison !  
 b) rien, tout est de ma faute, ma très grande faute, si j’étais plus habile cela ne serait pas 

arrivé. 
 c) je fais appel à la CAP, faut pas exagérer, je ne l’ai pas fait exprès !! 

 
 

6. Vous avez été licencié en cours de stage, vous trouvez cela injustifié, que faites-
vous ? 

 
 a) rien, j’suis trop nul, c’est de ma faute, ce n’est pas un métier pour moi. 
 b) j’fais une tête au carré au DRH qui entre nous le mérite bien, en plus j’lui crève les 

pneus de sa voiture, au moins je serais licencié pour quelque chose !!! 
 c) je fais appel à la CAP, après tout j’ai fait du bon boulot et ai montré mes compétences. 

  
 

7. Vous avez fait une demande de mutation et on vous fait languir depuis 6 mois, que 
faites-vous ? 

 
 a) je languis encore plus, après tout si on me garde c’est que je suis vraiment le meilleur 

des IDE. 
 b) je séquestre le DRH dans son bureau, le ligote sur sa chaise et lui fait avaler 3litres de 

TRANSIPEG, comme ça il va le sentir passer ! 
 c) je fais appel à la CAP, normalement c’est pas plus de 3 mois ! 

 
 
  



 
 

8. Vous n’êtes pas d’accord avec l’appréciation et la notation de fin d’année de votre 
cadre, que faites-vous ? 

 
 a) je me remets en question, le cadre a vu juste et en plus il a toujours raison. 
 b) je lui fais manger ma feuille de notation par petits morceaux après l’avoir attachée sur 

la table de son bureau, en plus comme j’suis gentil je lui donne un verre d’eau pour que ça 
passe mieux ! 

 c) je fais appel à la CAP, après tout je me connais, je fais du bon boulot. 
 
 

9. Vous avez été victime d’un accident de service, or il n’a pas été reconnu, que faites-
vous ?   

 
 a) que voulez-vous que je fasse, j’avais qu’à faire attention ! 
 b) je m’élance dans l’escalier de service et me casse le dos en disant que j’ai glissé sur le 

sol trop glissant, ça va sûrement passer !! 
 c) je fais appel à la CAP qui va me défendre becs et ongles !! 

 
10. On vous a refusé pour la 3ème fois une demande de formation professionnelle qui 

peut être réellement un plus pour le service et l’équipe que faites-vous ? 
 a) rien j’en ai marre de quémander, ils se débrouilleront sans moi dorénavant ! 
 b) de toute façon dans cet hôpital on peut rien faire sous prétexte de raison de service ou 

d’économie ! 
 c) je fais appel à la CAP, eux au moins ont compris l’intérêt de cette formation et vont 

m’aider. 
 

 

 Vous avez une majorité de A :  

Danger, il va falloir penser à demander de l'aid
envoyer, gratuitement, et sans obligation d'adh
SUD ACTU…Mais n'attendez pas d'avoir tout

Vous avez une majorité de B : 

Attention !!! vous êtes sur le point  d’exploser 
car  vous acceptez tous  faute de choix !! Mais 

Vous avez une majorité de C : 

Vous n'êtes pas résigné. Vous êtes lucide, vous
n'est pas un vain mot, en cela vous partagez les

 

 
 

Faites vos comptes 

e … la fatalité n'est pas inéluctable. Nous vous proposons de vous 
ésion, les dossiers professionnels, dossiers retraites, notre journal  
 lu pour voter Sud Santé. 

ou alors vous êtes le parfait employé que tous le monde s’arrache 
 attention que vous imposera t’on la prochaine fois ! 

 pensez qu'il y a d'autres alternatives. Solidaires, pour            vous, 
 positions de sud Santé. C'est sûr, vous pensez voter SUD Santé. ☺ 



 
L’ordre infirmier 

 
 
L’ordre infirmier va se mettre en place très 
prochainement. 
Il est édifiant que l’on impose un organisme 
tutélaire à une profession qui dans sa grande 
majorité ne l’a pas demandé et de plus n’a pas 
été sollicitée. 
 
Non souhaité par l’ensemble des IDE l’ordre 
sans aucune légitimité va régir notre 
profession et ce, de manière autoritaire. 
 
Mais quand un problème se posera est-ce que 
l’ordre sera là pour défendre les IDE lors de 
problèmes tels que : Non-récupération de jours 
de repos, refus de CA, de RTT, de TP, de 
mutation ; problèmes de notation, de planning 
problèmes avec les cadres etc ………. 
 
QUI LES DEFENDRA DEVANT LA 
DIRECTION SINON LES 
SYNDICATS !!!??? 
 
Adhésion obligatoire, Cotisation obligatoire, 
nouveau code de Déontologie édicté d’ailleurs  
seulement par le Conseil National et personne 
d’autre ! 
ça c’ est DEMOCRATIQUE !!! 
 
Alors que faire ? 
 
BOYCOTT DES ELECTIONS au CONSEIL 
DE L’ORDRE et BOYCOTT DES 
COTISATIONS OBLIGATOIRES !!! 
 
Les IDE ne doivent pas être pris en otage et 
doivent être libres d’adhérer ou non. 
Le plus important est de se battre pour : 
 

- UNE RECONNAISSANCE BAC + 3 
- UNE REVALORISATION 

SALARIALE en adéquation avec notre 
niveau d’études. 
(Evitons les PE – Présences 
exceptionnelles faites sur des jours de 
repos. 

- DE MEILLEURES CONDITIONS de 
TRAVAIL avec des EFFECTIFS 
CONSEQUENTS pour une prise en 
charge optimale des patients. 

- LA DEFENSE DE NOS ACQUIS et 
DE 
NOTRE STATUT qui va être de plus en 
plus remis en question par la politique 
du gouvernement qui rappelons le 
VEUT SUPPRIMER UN 
FONCTIONNAIRE SUR 2 (et pas 
seulement les douaniers !). 
 

 
 
 

          NI BONNES !! 
          NI NONNES !! 
          NI CONNES !! 
          NI ORDRES !! 

 
 
 
 
 
 



 
 
ENSEMBLE NE LAISSONS  A   PERSONNE D’AUTRE DECIDER  A  NOTRE PLACE DE    
NOTRE  AVENIR ! 

       
   RESTONS MOBILISES ET  SOLIDAIRES FACE AUX ATTAQUES DES ORDRES  

                                  CONTRE NOTRE PROFESSION !!!     
 
 
 

VOTEZ et ainsi PRENEZ LA PAROLE !!! 
 

SOYEZ ACTEURS DE VOTRE AVENIR !!!! 
 
 

 
 
Ne restez pas isolés ! 
Rejoignez le syndicat SUD santé 
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