Nîmes le 07 décembre 2018

Première tendance des résultats des établissement
établissements
de la FPH DU Gard
UN R
RÉSULTAT HISTORIQUE !
MÉRITE DÛ AU TRAVAIL ET À L'ENGAGEMENT DE TOUTES ET DE
TOUS, QUI RÉCOMPENSE
COMPENSE LE TRAVAIL ACCOMPLI.
LA CGT DE LA FPH PASSE 1ère DANS LE GARD !!
Chers camarades,
C'est avec beaucoup de plaisir, et même de joie, que la coordination de l'Union Départementale
D
CGT de la
Santé et de l'Action Sociale
ociale du Gard peut déjà vous annoncer que la CGT FPH devient,
devient pour la première fois,
de mémoire de militants, la 1ère organisation syndicale dans le Gard.
Malgré le fait que ces résultats ne soient que provisoire
provisoires, ils ne pourront pas inverser la nouvelle
représentativité qui vient de se dessiner.

Notre représentativité CGT dans le Gard devrait passer de 37,3 % à 51 %,
% avec une progression
de 13 %. C'est un travail de longue haleine puisque cela faisait 2 séquences électi
électives que nous
progressions d'environ 2 à 3 % pour un total en 3 séquence
séquences de presque 20 %.
Avec des progressions de + 20 % à Bagnols, + 9 % Alès, + 3 % au CHU… et la CGT qui vient ou redevient 1ère
au CH d'UZES, au CHS Mas Careiron, et les MDR de Roquemaure, Bessèges,
ges, Paul Gache, Aramon…
FO passe de 40,4 % à 37 %, CFDT progresse
rogresse de 1 % pour arriver à 10 %, SUD Solidaires s'écroule et passe
de 7,4 % à 2,8 %, UNSA progresse légèrement de 5,7% à 6,3 %.
A l'heure où j'écris ces lignes c'est une tendance mais qui ne changera
ngera pas fondamentalement.
Il nous manque les résultats de 3 établissements qui votent sur sigle et qui représente
représentent environ 100 possibilités
de vote, et il nous manque une EHPAD o
où seul FO est présente mais qui ne pourra pas excéder 80 votants
pour un pourcentage global d'environ 4 %
%, qui peuvent encore bouger en notre défaveur.
défaveur
En nombre de voix obtenues cela fait 2 402 CGT, 1 765 FO, 477 CFDT, 298 UNSA, 132 SUD Solidaires, 1 CNI.
Nationalement dans la FPH et provisoirement nous devrions progresser un peu.
Malgré les difficultés rencontrées pour
ur empêcher les agents de voter : que ce soit par correspondance ou
électroniquement (pour
pour les départements concernés
concernés), ce résultat estt celui du travail et de l'engagement de tous
les militants de la Santé et de l'Action Sociale
ociale et de l'interpro (UL, UD, syndicats…)

Il est mérité et permet d'augmenter notre rapport de force et nous ouvre des
perspectives nouvelles de luttes et de victoires.
victoire
Nous reviendrons vers vous pour une analyse plus fine et définitive de cette
victoire.
Vive la CGT ! Bravo
ravo à toutes et à tous et RDV le vendredi 14 Décembre pour notre
prochaine journée d'action interprofessionnelle.
interprofessionnelle
Ensemble tous Ensemble on va gagner !
Pour l'USD Bruno RIVIER

