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-Epidémie de dengue  
-Chlordecone.                     

-Elections professionnelles 
Les 22 et 23 octobre 2007.        

-Profession de foi . 
-Liste CTLE . 

     SYNDICAT  SUD  SANTE  EMILE  ROUX 

    es 22 et 23 octobre, tous 
les agents de l’AP/HP 

seront appelés officiellement à 
désigner celles et ceux qui les re-
présenteront. Ces représentants 
siégeront dans les différentes ins-
tances de l’hôpital pour représen-
ter et défendre vos intérêts indi-
viduels et collectifs. Participer 
aux élections c’est élire et/ou 
faire élire des représentants qui 
appartiennent à une organisation 
syndicale qui  présente :  
- Un bilan d’actions sur les an-
nées passées. 
- Des propositions pour les an-
nées avenir.   
 C’est en ça que SUD  est une C’est en ça que SUD  est une C’est en ça que SUD  est une C’est en ça que SUD  est une 
organisation différente organisation différente organisation différente organisation différente .    

L 



                «                «                «                «    CrickCrickCrickCrick    ! Crack! Crack! Crack! Crack    »»»»    !                                 !                                 !                                 !                                 
Méssiés et dames est ce que la cour dortMéssiés et dames est ce que la cour dortMéssiés et dames est ce que la cour dortMéssiés et dames est ce que la cour dort    ????    
                                            ----NonNonNonNon    ! La cour ne dort pas.! La cour ne dort pas.! La cour ne dort pas.! La cour ne dort pas.    
 
Nous y voilà, les élections professionnelles 
des 22 et 23/10/07 réveillent des organisa-
tions syndicales qui jusqu’alors étaient peu 
visible et surtout peu présentent auprès du 
personnel. 
SUD a toujours honoré la confiance de l’en-
semble du personnel et en touts temps. En 
effet, SUD est à l’origine de toute les ac-
tions et revendications dans cet hôpital, les 
agents hospitaliers/ hôteliers, personnel soi-
gnant, PA, PO, PT  s’en souviennent. 

                                «                                «                                «                                «    Yé CrickYé CrickYé CrickYé Crick    ! Yé crack! Yé crack! Yé crack! Yé crack    !!!!    »»»»    
 Ils passent et repassent dans les services, à votre étage ; cou-
cou ! Les voilà les Fo, Ces aGiTés qui vous demandent de vo-
ter. 
                                                                                                          
        Votez QUOI ?   Votez POURQUOI ? Votez QUI ?  
            - Un bilan ?                          Ils ont n’en pas. 
            - Des propositions ?             Surenchères.  
Toutes les catégories sont passées en revue, toutes les équipes 
sont visitées, des promesses personnelles et communautariste 
abreuvent. 
 Ça y va! Et tampis pour l’éthique. 
                    SUD ditditditdit---- « « « «     Non à la  DUPERIE » Non à la  DUPERIE » Non à la  DUPERIE » Non à la  DUPERIE »    
                                                                Avec SUD l’action syndicale c’est être:  
 Solidaire dans la défense de l’ensemble du personnel de l’hôpi-
tal. 
 Unir Les différentes catégories de personnels qui chacunes dans  
 Leurs spécialités, concourent aux mêmes objectifs: La prise en   
charge globale du patient dans une organisation et des condi-
tions de travail optimum.   
 Démocratique et différent dans la défense de l’hôpital publique.  

        Sud Santé agit Pour et Avec le personnelSud Santé agit Pour et Avec le personnelSud Santé agit Pour et Avec le personnelSud Santé agit Pour et Avec le personnel.                      

                                                       ««««    Yé Misti Crick! Yé Misti crack!Yé Misti Crick! Yé Misti crack!Yé Misti Crick! Yé Misti crack!Yé Misti Crick! Yé Misti crack!    »»»»                             
Par ailleurs SUD dénonce et rappelle que être représentant dans une instance, ne consiste pas à se servir, mais 
être au service du personnel qui vous a élu. 
Etre élu à la « Commission Paritaire » ne consiste pas à utiliser les dossiers du personnel pour tenter de recruter 
de nouveaux adhérents. 
Etre élu au CTEL ne consiste pas à valider des projets quand  on ne connaît pas les objectifs, ou lorsque des bi-
lans ne sont pas programmés. 
 Etre élu au CLHSCTCLHSCTCHSGT C’est veiller à l’amélioration des conditions de travail, et dénoncer toutes 
dégradations quant à la sécurité des patients et du personnel.  
En effet SUD préfère que la direction se préoccupe et s’occupe des conditions de travail de nos collègues dans les 
services ; avant d’attribuer des vrais –faux locaux aux organisations syndicales. 
  Dommages que certaines ont préférés s’occuper de leur bien être, avant celui du personnel en service. 
               SUD refuse le déménagement, tant que des garanties ne seront pas obtenues pour la réfection des lo-
caux insalubres où la direction vous demande de travailler, et que la question de la crèche soit réglée. 

   La loge et le centre de loisirs ne sont qu’un début.                                                                                                
                SUD a démontré et continuera à proposer un Syndicalisme Utile et  Différent. 



Utile quand on s’opposeUtile quand on s’opposeUtile quand on s’opposeUtile quand on s’oppose    ::::    
                       - aux différents plans économiques (notamment ceux qui touchent les originaires des DOM-TOM) 
                       - la réforme non avouée sur les congés bonifiés 
                       - la discrimination à l’embauche des originaires d Outre-mer                              

Différent quand on proposeDifférent quand on proposeDifférent quand on proposeDifférent quand on propose    ::::  
                  - L’application de la continuité territoriale 
                  - Prise en charge des transports, des agents de droits publics et  des droits  privé .                                                                                                                 
««««    Ouvre ton Ouvre ton Ouvre ton Ouvre ton zyeu cousinzyeu cousinzyeu cousinzyeu cousin» » » »   

 
       SUD vous propose d’être représenté par des collègues que vous connaissez, que vous côtoyez tous les jours.  
Il ne s’agit pas d’élire un camarade, une connaissance, ou un compatriote. 

                    LE «LE «LE «LE «    Sé NOU MEMESé NOU MEMESé NOU MEMESé NOU MEME    » N’est pas de mise» N’est pas de mise» N’est pas de mise» N’est pas de mise    
Votez SUD, c’est donner sa voix à des représentant qui vous connaissent, qui vous écoutent et qui vous accom-
pagnent.  
                                                    C’est être acteur de vos droits  

Crick ! Crack!Crick ! Crack!Crick ! Crack!Crick ! Crack!    
 

  VOTEZ  SOLIDAIRE    VOTEZ UTILE    VOTEZ DIFFERENT 

       Chlordecone et conséquences.       Chlordecone et conséquences.       Chlordecone et conséquences.       Chlordecone et conséquences.    
A l’heure où le Pr Belpome revient sur une partie de ses 
déclarations (A quoi et/ou à qui doit-on se revirement). 
Le 9 octobre 07  au sénat, le gouvernement s’expliquait 
devant la mission d’information autour des conséquen-
ces du chlordécone aux Antilles. Les ministres et secré-
taires d’Etat en charge du dossier (M. Barnier, R. Ba-
chelot, C. Estrosi), ont tenté de dresser un état des lieux 
et proposer des orientations qui permettraient de sortir 
de la crise. 
Les élus antillais présent sont septiques sur les solu-
tions avancées qui restent flous (Affaire à suivre). 

                     Epidémie de dengueEpidémie de dengueEpidémie de dengueEpidémie de dengue 
     L’été 2007  a été très court, les drames se sont 
succédé. Le cyclone DEAN, les sols pollués et la 
dengue. 
Dengue : le mercredi 2 octobre, les autorités sanitai-
res du département, réunies à fort de France pour 
faire un nouveau point sur l’évolution de l’épidé-
mie. Plus de 4200 cas, 3 morts. Les agents de la 
DDASS  parcourent le département pour  faire de 
la prévention. 



Liste A 
LEMPEREUR M. Pierre 
 Pharmacie – UDM  Cadre supérieur 

BASLE MIDY Irène 
Cruveilhier  Cadre de santé IDE 

PRIN Sylvie 
Haguenau  Cadre de santé IDE 

LEISSING-DESPREZ Claire 
Cruveilhier  Psychologue 

Liste B 
JAMET  Nathalie 
Cruveilhier  IDE 

TARCY Maurice 
Calmette  IDE 

PERON Isabelle 
Calmette  IDE 

BOUDOU Véronique 
Laboratoire  Technicienne 

CAMUS Sylvie 
Consultation  IDE- Pédicure 
YAHIAOUI Ali 

Pharmacie – UDM  Préparateur 
 

Liste C 
GREMERET Pascal 
Cruveilhier  Aide Soignant 

HEUDE  Dimitri 
Cruveilhier  Aide Soignant 

LOMBARD Laurent 
Calmette  Aide Soignant 

VIAL Emilie 
Cruveilhier  Aide Soignante 

LOPEZ Frédéric 
Permanent Syndicat  Aide Soignant 

BALLET Anthony 
Pool  Aide Soignant 

FICHET Olivier 
Cruveilhier  Aide Soignant 

ROBIOLLE Eric 
Cruveilhier  Aide Soignant 

PEDIL Thierry 
Haguenau  Aide Soignant 

HISSLER Stéphanie 
Pool  Aide Soignante 

BERDIER Alain 
Jean Rostand  Aide Soignant 

DORMIOLA Raphaël 
Jean Rostand  Aide Soignant 

ANDRIEUX Christine 
Calmette  Aide Soignante 

SUARES Ariel 
Jean Rostand  Aide Soignant 

BOUBET Christian  
Service technique MO 
FERNANDEZ Stéphane 
Cruveilhier  Aide Soignant 

DEBLE Bernard 
Hôpital de jour  Aide Soignant 

SIMONNET Jean  Pierre 

Service sécurité incendie MOP 

LAURENCE Stevens 
Cuisine  Agent Hospitalier Qualifié 

RAFFRAY Anne Elisabeth 
Calmette MO 

DROUARD Muriel 
Crèche  Auxiliaire de Puericulture 

TANGUY Martine  
Economat Fournisseur  Adjoint Administra-

CTLE 
Centre hospitalier Emile ROUX 

Les 22 et 23 octobre 2007, vous allez devoir élire vos repré-Les 22 et 23 octobre 2007, vous allez devoir élire vos repré-Les 22 et 23 octobre 2007, vous allez devoir élire vos repré-Les 22 et 23 octobre 2007, vous allez devoir élire vos repré-
sentants au Comité Technique  Local d’Etablissementsentants au Comité Technique  Local d’Etablissementsentants au Comité Technique  Local d’Etablissementsentants au Comité Technique  Local d’Etablissement. 

Quel est le rôle du C.T.L.E ? 
Il donne son avis sur : 
Le projet d’établissement et les programmes d’investissement 
Le budget et les comptes, ainsi que le tableau des emplois, 
La création, suppression, transformation de postes 
Les conditions et l’organisation du travail dans l’établissement, 
Les critères de répartition de la prime de service, 
La politique générale de formation, notamment le plan de formation, 
Les redéploiements des personnels consécutifs aux restructurations. 
 

Le Syndicat SUD Santé, 1ère organisation syndicale de l’hôpital Emile 
ROUX, est l’organisation syndicale qui répond aujourd’hui aux besoins des sa-
lariés. Indépendant de toutes administrations, de tous partis politiques, bref de 
tous pouvoirs, SUD Santé s’inscrit dans une logique massive de développement.  

Ainsi SUD, Syndicat de la santé et du secteur social, résolument orienté 
vers l’avenir est aujourd’hui, majoritaire à Emile ROUX, et sur l’ensemble des 
hôpitaux de l’AP-HP, l’établissement le plus important en nombre d’adhérents. 
 

          Votez pour les listes SUD Santé          Votez pour les listes SUD Santé          Votez pour les listes SUD Santé          Votez pour les listes SUD Santé    
          Le syndicat SUD Santé présente une liste de candidats, déterminés qui 
s’engagent à tout mettre en œuvre durant la durée de leur mandat, pour défen-
dre nos droits, nos acquis, dans la transparence la plus totale. Ils représentent 
toutes les catégories de personnels syndiqués et non-syndiqués à Emile ROUX, 
ce sont des agents dynamiques, loyaux ; Des professionnels qui méritent votre 
confiance. 
 
SUD Santé, syndicat d’action, agira avec et pour l’ensemble des personnels. En 
agissant ensemble, solidaires et déterminés, nous donnerons un sens à l’action 
collective, face à la mise en œuvre d’une politique hospitalière destructrice. 
La défense du service public, les effectifs, les conditions de travail et  la qualité 
des soins sont pour nous une priorité. 
 

VoterVoterVoterVoter    !……..Plus qu’un droit … un devoir!……..Plus qu’un droit … un devoir!……..Plus qu’un droit … un devoir!……..Plus qu’un droit … un devoir    !!!!!!!!!!!!    
 


