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Vous connaissez bien désormais le syndicat CGT des 
Hospitaliers d'Hirson. Notre engagement est total et notre 
détermination est intacte. Nous sommes un syndicat 
autonome, libre, indépendant, revendicatif mais aussi 
actif, constructif, disponible et parfois dérangeant ! 

La CGT des Hospitaliers d'Hirson c’est aussi un syndicat qui 
s’intéresse à tous. Les patients ont besoin de techniques, 
d’administratifs et de soignants !

Localement, nous avons toujours su garder une certaine 
indépendance. C’est notre liberté de penser.

Pour la CGT du CH Brisset, le syndicat doit d'abord être à 
l’écoute de tous les agents, de toutes les équipes sans 
jamais perdre de vue les conditions de travail et la 
qualité des soins. 

LA CGT C’EST L’ESPRIT D’EQUIPE, 
L’ESPRIT HOSPITALIER ! 

Vous savez que le CH Brisset  connait des 
dysfonctionnements inquiétants : manque de personnel, 
travail en sous effectif, accumulations des heures 
supplémentaires, CDD et CDI en attente d’évolution, 
salaires bloqués, situation financière fragile qui impacte les 
conditions de travail,… La liste est déjà trop longue… La 
CGT s’active en mulpliant les initiatives dans tous ces 
domaines. 

Notre présence et notre détermination dans les instances 
(CTE CHSCT, CAPL et CS) et parfois à l’extérieur est forte. 
La CGT c’est la capacité de mobilisation. Actifs dans les 
instances, avec nous il n’y a pas de retard à l’allumage !

LA CGT C’EST LA REACTIVITE

NOUS AVONS BESOIN
DE VOUS,

pour renforcer encore nos 
actions et porter vos 
demandes en augmentant le 
nombre d’élus CGT.

Que la CGT ne se renforce 
pas ou perde quelques voix, 
cela laisserait les coudées 
franches à certains esprits
chagrins !

Vos votes sont un gage de 
confiance et 
d’encouragement pour une 
équipe présente au 
quotidien pour vous aider et 
vous défendre. Vos votes 
nous permettent aussi de 
disposer du temps 
nécessaire pour continuer à 
vous soutenir.

LA VOIX EST LIBRE
 VOTEZ CGT !

NE RESISTEZ PAS
A LA TENTATION... 
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