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                                                     Cher-ère Collègue, 
 
Nous t’adressons  la nouvelle brochure « VOS DROITS » du syndicat SUD. L’accès de chacun chacune 

à la connaissance de ses droits permet mieux de les faire respecter individuellement et collectivement. 

Nous restons évidemment disponibles pour répondre à tes interrogations et tes réflexions. Nous t’invi-

tons aussi à rejoindre notre syndicat et à voter les listes SUD lors des élections du Jeudi 6 décembre 

2018. L’équipe du syndicat SUD Santé Sociaux                     

Solidaires :  Disponible, efficace et formée, notre 

équipe est disponible pour répondre à tes questions 

au quotidien (plannings, carrière, droits, …) et aussi 

ta défense individuelle. 

 Nous défendons tous les salariés, syndiqués 

ou non-syndiqués, nous défendons aussi les équipes 

et l'outil de travail, l'hôpital public. 

 Nos valeurs nous les appliquons au quotidien 

dans notre combat contre les injustices, le clientélis-

me, les discriminations au travail. 
 

Unitaires :  Dans les conflits sociaux nous cher-

chons l'unité du personnel et l'unité syndicale qui 

sont le meilleur outil pour faire gagner vos luttes. 
 

Démocratiques : Nous favorisons la pratique d'as-

semblées générales et la consultation des salariés 

lors des luttes des salariés.  

Notre syndicat indépendant de toute influence exté-

rieure est uniquement financé par vos cotisations. 

Nous vous représentons dans toutes les instances : 
 

- CHSCT : Comité d'Hygiène et de Sécurité des 

Conditions de Travail pour défendre  vos droits et vo-

tre santé au travail. 
 

- CAPL : Commissions Administratives Paritaires Lo-

cales pour défendre votre avancement dans les carriè-

res selon des critères justes et équitables.  
 

- CTE : Comité Technique d’Établissement pour dé-

fendre les conditions et l’organisation du travail , des 

effectifs . 
 

- CAPD : Commissions Administratives Paritaires  

Départementale  pour défendre votre avancement dans 

les carrières selon des critères justes et équitables. 

commission de réforme 
 

- CME et Conseil de Surveillance 
 
C'est pour ces raisons que depuis 1988 les salariés 

ont choisi majoritairement SUD ainsi que sur le 

département pour les défendre, porter leurs reven-

dications et les représenter dans l'établissement. 

Ensemble : Solidaires  et Unitaires pour nos Droits ! 
 

 Coupon à remettre  aux militants  SUD  ou à envoyer à « SUD » par courrier interne (cocher vos souhaits)                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Je souhaite recevoir  régulièrement des informations  du syndicat  SUD 

           O Je souhaite participer à une formation syndicale sur mes droits (feuille de paye, salaires, 

congés, carrière, ...) 

           O Je souhaite mieux connaître le syndicat, ses valeurs, sa pratique en participant à la for-

mation syndicale « Connaître SUD » 

           O Je souhaite soutenir l'action syndicat SUD par mon adhésion mais je ne suis pas disponi-

ble pour militer activement  (cotisation mensuelle en fonction du salaire et déductible à 66 % dans vos 

impôts) 

           O Je souhaite  adhérer et participer à la vie du syndicat SUD 
 

                             Nom :     Prénom : 
 

                      Fonction :     Service : 
 

                          Email :             tél : 
     

         Adresse Postale : 




