
 

 
Ensembles, construisons notre avenir 

 
 
 

 
En 2007, vous avez été par deux fois sollicités en votre qualité de citoyen 

pour successivement élire le Président de la République et par la suite les 
députés. 

Savez-vous qu’une autre échéance électorale importante vous attendra 
en octobre prochain ?  

Celle-ci vous concerne car elle s’adresse au professionnel de santé que 
vous êtes. 

En effet les 22 et 23 octobre, tous les personnels de l’APHP seront 
amenés à désigner dans les différentes instances de l’hôpital leurs collègues qui 
auront pour mission de les représenter. 

 

des instances mal connues et pourtant… 
 

Lorsque vous changez de grade ou d’échelon, lorsque vous demandez une 
révision de note et d’appréciation, lorsque l’on vous refuse un temps partiel ou 
une mutation, lorsque vous êtes confronté à un problème disciplinaire, votre 
dossier fera l’objet d’un examen de la part de vos collègues élus au sein des 
Commissions Administratives Paritaires (CAP). 

 

Si vous êtes victime d’un accident de service ou placé en congé de longue 
maladie, votre situation sera examinée en Commission de Réforme par les 
collègues qui auront été élus. 

 

Lorsque d’autres sujets plus généraux, comme la formation continue, 
l’organisation du travail, les regroupements de services, les primes, les horaires, 
les effectifs, le budget sont débattus en CTEL avec la direction, ce seront 
encore une fois vos collègues qui défendront l’intérêt général, le service public 
et l’accès aux soins pour tous. 

 



 

Vous comprenez que ces élections constituent un enjeu majeur pour vous 
en tant que professionnel de santé et pour toute la communauté hospitalière.  

 

Une participation massive à celles-ci apportera plus de crédit  et de poids 
à vos élus face à une direction encore plus réduite à un rôle de simple 
d’exécutant.  

 

Vous connaissez le rôle et les missions des représentants du personnel 
pour la défense de vos intérêts. 

 

Vous avez pu mesurer et apprécier la volonté des délégués SUD Santé 
pour faire avancer les choses toujours en associant le personnel à leurs actions. 

 

Dans bien d’autres établissements les salariés n’ont pas cette chance 
lorsqu’ils se retrouvent face à l’injustice sociale. 

 

Lorsque vous recevrez une enveloppe vous annonçant que les 22 et 23 
octobre 2007 auront lieu les élections professionnelles, dites vous que par votre 
vote, vous participerez à la vie de votre l’hôpital et à la démocratie sociale  

 

En votant vous démontrerez que rien de ce qui 
peut vous concerner, ne pourra se décider  

sans vous. 
 

que ce soit par correspondance 
ou dans un bureau de vote 

 
les 22 et 23 octobre 2007  

votez ! 
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