
Le 20 février 2015,  vous élirez le   

 comité d’entreprise et les délégués du personnel  ! 
 

Le Comité d’Entreprise est une instance de représentation des salariés qui est 

obligatoirement informée et consultée sur tous les aspects de l'organisation du travail : 

Horaires, ouverture et fermeture de service, modification des conditions du travail, des 

horaires, des effectifs, sur la formation, la répartition de certaines primes, fusions, 

absorption…  

Les délégués du personnel présentent les réclamations individuelles et collectives des 

salariés. 

SUD se présente à vos suffrages et présente des 

candidats au CE et DP, mais les élus ne sont 

rien sans la mobilisation et l’action des salariés 

qu’ils soient syndiqués ou non syndiqués. 
 

A l’heure où  gouvernement et 

employeurs : 
-décident une politique d’austérité sur la 

santé et la   protection sociale,  

-poursuivent des restrictions budgétaires qui 

conduisent à des plans d’économies,  

-accélèrent les restructurations, fusions ou  

regroupements,  

-bloquent les salaires, 

-pénalisent et taxe les malades, 

Résistons, relevons la tête ! 
Opposons nous à tous les mauvais 

coups : Baisse d’effectif, non-respect 

les planning.. Agissons ensemble pour 

défendre nos droits ! 
 

Défendre les conditions de travail, c’est 

obtenir les emplois nécessaires à une 

bonne qualité des soins et au service 

rendu que sont en droit d’attendre les 

usagers. 
 

 

Voter SUD le 20 février 2015, c’est voter pour un syndicalisme 

intransigeant  face aux injustices comme face à l’austérité ! 

SUD Hopital Privé Villeneuve d’Ascq (HPVA) n 



Voter SUD pour un syndicalisme revendicatif ! 
 

SUD ... comme «Solidaires» : parce que c'est ensemble,  salariés ou 

précaires, chômeurs ou sans droits, que nous pourrons résister à ceux 

qui veulent liquider nos acquis sociaux pour laisser la place au marché 

et à la loi du fric !. 

SUD... comme «Unitaires» : parce que c'est dans le "tous ensemble", 

organisations syndicales, associations et collectifs de lutte, que nous 

défendrons la santé, le social, l'emploi,  la protection sociale et que 

nous ferons vivre la solidarité. 

SUD... comme «Démocratiques» : parce que chacun(e) doit pouvoir 

donner son avis et participer aux décisions pour que l'action syndicale 

soit solide. Au lieu de donner le spectacle des querelles d'appareils, le 

syndicalisme doit trouver la voie du débat démocratique à tous les 

niveaux, en commençant par la base..  
 

..SUD à HPVA.. 
 
 

Nous entendons promouvoir 

un syndicalisme de 

proximité fondé sur le 

respect de la dignité 

humaine. 
 

Chacun peut agir, à sa 

mesure, selon ses moyens,  

là où il est pour défendre nos 

droits collectifs.  

C’est cette action de chacune et chacun qui fait notre force collective. 
 

SUD se veut être un outil au service des revendications collectives de 

tout le personnel qu’il soit syndiqué ou non. 
 

Renforcez le syndicalisme de lutte et d’action, donnez les 

moyens à SUD d’être présent en CE et en DP ! 
 

 LE 20 FEVRIER, pas d’abstention, votez SUD ! 


